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MécANIquE DE REMoNTéES MécANIquES 

RÔLE DU COMPAGNON  
OU DE LA COMPAGNE

OBLIGATION LÉGALE

Dans le cadre d’un programme d’apprentissage régle-
menté en vertu de la Loi sur la qualification et la formation 
professionnelles de la main-d’œuvre (RLRQ, chapitre F-5), 
un apprenti ou une apprentie doit être sous la supervision 
d’un travailleur ou d’une travailleuse titulaire du certificat 
de qualification approprié. Cette personne, que l’on dési-
gne ici sous le nom de compagnon ou compagne, doit 
non seulement superviser le travail de l’apprenti ou de 
l’apprentie, mais elle doit également lui enseigner les 
tâches relatives à son métier et évaluer ses progrès. 

Pour plus de détails sur le cadre légal et administratif  
s’appliquant à votre situation, voir cette partie dans le 
guide d’apprentissage qui a été remis à l’apprenti ou à 
l’apprentie. Vous pouvez aussi consulter ce guide sur le 
site Web d’Emploi-Québec. Il est à noter que le rôle de 
compagnon ou de compagne en tant que tel n’ajoute pas 
à votre responsabilité civile en cas de faute actuelle ou  
future de l’apprenti ou de l’apprentie que vous supervisez.

CONSIGNER LES RÉSULTATS

Vous devez consigner vos évaluations dans le guide  
d’apprentissage en apposant votre signature à la fin de 
l’élément de qualification. La signature de l’apprenti ou de 
l’apprentie doit aussi figurer à côté de la vôtre. Vous pouvez 
cocher au fur et à mesure la maîtrise des tâches dans  
le guide d’apprentissage. La progression de la personne 
en apprentissage peut également être consignée dans 
l’Aide-mémoire du compagnon ou de la compagne (voir à 
la fin du présent guide).

Vous êtes responsable de confirmer la maîtrise des élé-
ments de qualification. Pour que l’apprenti ou l’apprentie 
puisse effectuer les tâches d’un élément de qualification 
sous supervision générale1, vous devez le déclarer dans le 
formulaire Suivi de la démarche de qualification profession-
nelle (01-1003) qui se trouve dans la couverture arrière  
du guide d’apprentissage et le faire parvenir au Centre  
administratif de la qualification professionnelle (CAQP).  
Le règlement autorise aussi que la maîtrise des éléments 
de qualification soit attestée par une personne autorisée 
par l’employeur. Cela ne dégage pas l’employeur de l’obli-
gation de supervision de l’apprenti ou de l’apprentie par 
une personne qualifiée.

1 cela signifie que l’apprenti ou l’apprentie peut effectuer ces tâches 
sans que le compagnon ou la compagne doive rester à ses côtés.

SUPERVISION

Vous avez la responsabilité d’offrir à l’apprenti ou à l’apprentie 
une supervision adaptée et conforme aux exigences régle-
mentaires.

Tant que l’apprentissage d’un élément de qualification,  
tel que défini dans le guide d’apprentissage, n’est pas 
complété, vous devez exercer une supervision sur place,  
à proximité de l’apprenti ou de l’apprentie.

Lorsque la maîtrise d’un élément de qualification est  
acquise et consignée, vous continuez de superviser le  
travail de l’apprenti ou de l’apprentie, mais votre présence 
à proximité n’est plus nécessaire. Vous devez toutefois  
rester disponible en cas de besoin.
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ENCADREMENT  
DE L’APPRENTI OU APPRENTIE

La mise en œuvre d’un programme d’apprentissage en milieu de travail est un investissement pour l’entreprise et pour la 
personne en formation. Il est donc important de se donner les conditions qui assurent le meilleur rendement possible sur 
l’investissement.

Voici quelques conseils pour favoriser le transfert de vos compétences, faciliter l’apprentissage de l’apprenti ou de l’apprentie, 
et évaluer ses progrès au cours du programme.

PLANIFIER LA PROGRESSION  
DE L’APPRENTISSAGE

Au moyen du guide d’apprentissage remis à l’apprenti ou 
à l’apprentie, déterminez les travaux qui permettent  
d’accomplir les tâches listées pour chaque élément de 
qualification. Prévoyez une progression dans la complexité 
d’exécution de ces tâches. Il faut, si possible, prévoir une 
variété de mises en situation (ex. : intervenir sur différents 
types de systèmes, de matériaux, de technologies, d’éner-
gies, etc.) pour assurer la maîtrise d’une compétence.

Si votre entreprise a un programme de formation ou un 
programme d’assignation et de contrôle des tâches,  
assurez-vous qu’ils permettent de couvrir l’ensemble des 
tâches que doit maîtriser l’apprenti ou l’apprentie pour 
obtenir le certificat de qualification. Il se peut que  
certaines tâches soient peu ou pas exécutées dans votre 
entreprise. Dans ce cas, l’élément de qualification doit 
tout de même être maîtrisé pour que la personne en  
apprentissage soit suffisamment polyvalente pour  
répondre à toutes les situations pouvant survenir dans 
l’entreprise ou dans l’ensemble de sa carrière. Toutes les 
sous-tâches, ou même certaines tâches moins critiques, 
n’ont pas à être maîtrisées pour que l’élément de qualifi-
cation soit considéré comme maîtrisé. Si un élément de  
qualification ne peut être couvert dans votre entreprise, 
considérez la possibilité de faire acquérir la compétence à 
l’apprenti ou à l’apprentie auprès de votre fournisseur 
d’équipement ou de service d’entretien. Vous pouvez aussi 
vous informer de la possibilité de recourir à un formateur 
ou à une formatrice accrédité par Emploi-Québec pour 
encadrer l’apprentissage.

FOURNIR À L’APPRENTI OU  
À L’APPRENTIE TOUTE LA  
DOCUMENTATION NÉCESSAIRE

La personne en apprentissage doit pouvoir disposer de 
toute la documentation qui lui permettra de trouver  
l’information nécessaire à l’exécution de ses diverses 
tâches. Il est donc utile de lui fournir cette documentation 
ou les moyens de se la procurer. Par exemple, des codes 
ou des normes pourraient être des outils indispensables  
à l’apprenti ou à l’apprentie dans l’accomplissement de 
son travail.

ASSURER LA COORDINATION  
DES COMPAGNONS  
ET DES COMPAGNES DÉSIGNÉS

Plus d’un compagnon ou d’une compagne peuvent être 
responsables de l’accompagnement de l’apprenti ou de 
l’apprentie au cours de son apprentissage dans l’entre-
prise. Il est donc essentiel que toutes les personnes 
concernées puissent échanger des renseignements afin 
d’assurer la cohérence et le suivi de l’apprentissage.

DONNER DES OBJECTIFS CLAIRS  
ET PRÉCISER VOS ATTENTES

Lorsque vous confiez l’exécution d’une tâche à une personne 
en apprentissage, il faut lui indiquer le plus précisément 
possible le résultat attendu, le délai d’exécution et les  
critères qui garantissent que le travail a été bien exécuté.
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PRÉCISER LE CADRE D’EXÉCUTION 
SÉCURITAIRE DES TÂCHES

Vous devez indiquer à l’apprenti ou à l’apprentie toutes 
les conditions qui permettront d’exécuter la tâche de 
façon sécuritaire pour les personnes et pour le matériel. 
Il faut aussi tenir compte du respect des méthodes  
et de l’organisation du travail propres à l’entreprise.  
La section suivante du présent guide vous donne des 
conseils pratiques spécifiques à la qualification.

FAIRE UNE DÉMONSTRATION DE 
L’EXÉCUTION DES TÂCHES

Dans un premier temps, démontrez à la personne en  
apprentissage la façon d’exécuter une tâche selon les  
pratiques en vigueur afin qu’elle puisse mieux comprendre 
ce qu’on attend d’elle. Il est également important de lui 
donner tous les conseils tirés de votre expérience de  
spécialiste des travaux que vous lui confiez.

ESTIMER L’AUTONOMIE  
DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE

Au fil de l’exécution des tâches, évaluez le degré d’auto-
nomie de l’apprenti ou de l’apprentie dans la réalisation 
de ces tâches. Cependant, vous devez constamment  
superviser la personne en apprentissage tant qu’elle n’a 
pas maîtrisé les éléments de qualification. Une fois cette 
maîtrise confirmée (voir la section « Rôle du compagnon 
ou de la compagne »), l’apprenti ou l’apprentie peut exé-
cuter les tâches sous supervision, sans toutefois que vous 
soyez nécessairement à ses côtés.

COMMUNIQUER VOS OBSERVATIONS 
À L’APPRENTI OU À L’APPRENTIE  
AU FUR ET À MESURE

Pendant une tâche ou à la fin de celle-ci, vous pouvez  
formuler un jugement sur les façons de faire de l’apprenti 
ou de l’apprentie. Évaluez ses gestes, ses comporte-
ments et ses attitudes pendant l’exécution d’une tâche 
en les comparant à ceux que vous auriez adoptés dans 
la même situation.

Si la personne en apprentissage éprouve des difficultés à 
satisfaire aux critères de rendement attendu, proposez-lui 
des correctifs et faites-lui reprendre l’exécution de la tâche 
jusqu’à ce qu’elle la maîtrise.

Cette rétroaction doit être constructive afin de motiver 
l’apprenti ou l’apprentie. Essayez de répondre à ses ques-
tions en vous fondant sur votre propre expérience.

ÉVALUER LES RÉSULTATS  
DE L’APPRENTISSAGE

L’évaluation sert à mesurer l’écart qu’il peut y avoir entre 
les compétences observées chez l’apprenti ou l’apprentie 
et les compétences attendues, suivant les critères de  
rendement et les exigences définis dans le programme. 
L’apprentissage est terminé lorsque l’apprenti ou l’appren-
tie peut exécuter les tâches de façon satisfaisante et sans 
aide, en respectant les critères de performance établis et 
les exigences prescrites dans les règlements.
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TABLEAU SYNTHÈSE  
DU CONTENU DE L’APPRENTISSAGE

ÉLÉMENTS DE QUALIFICATION  
ET TÂCHES

1. Vérifier et entretenir les composants d’une remontée mécanique

A  Effectuer les inspections quotidiennes

B  Préparer la vérification et l’entretien

C  Vérifier et entretenir le câble tracteur

D  Vérifier et entretenir les tours et les trains de poulies

E  Vérifier et entretenir les véhicules et les attaches fixes

F  Vérifier et entretenir les structures de stations

G  Vérifier et entretenir le système d’entraînement

H  Vérifier et entretenir les équipements de freinage

I  Vérifier et entretenir le système de tension

J  Vérifier et entretenir le système de communication

K  Vérifier et entretenir un fil neige (facultatif)

L  Vérifier et entretenir un convoyeur (facultatif)

M  Gérer les dangers d’incendie

N  Effectuer les essais de charge ou y participer (facultatif)

O  Se familiariser avec les exigences de la norme CSA Z98

2. Dépanner une remontée mécanique

A  Poser un diagnostic

B  Planifier le travail

C  Apporter les corrections nécessaires

D  Contrôler la qualité du travail

E  Terminer l’intervention, nettoyer et ranger le lieu de travail

F  Consigner les données

G  Participer à la rédaction d’un rapport d’accident de remontée mécanique (facultatif) 
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ÉLÉMENTS DE QUALIFICATION  
ET TÂCHES

3. Réparer ou remplacer les composants d’une remontée mécanique

A  Planifier les travaux de réparation ou de remplacement des composants

B  Évaluer l’état des composants

C  Réparer ou remplacer le câble tracteur (facultatif )

D  Raccourcir un câble tracteur (facultatif )

E  Réparer ou remplacer des composants des trains de poulies

F  Réparer ou remplacer des composants du système d’entraînement

G  Réparer ou remplacer des composants mécaniques du système de freinage

H  Réparer ou remplacer des composants mécaniques du système de tension

I  Réparer ou remplacer des composants hydrauliques du système de tension

J  Réparer ou remplacer des composants des systèmes hydrauliques

K  Réparer ou remplacer des composants des systèmes électriques de basse tension

4. Vérifier et entretenir les composants d’un système débrayable (facultatif)

A  Vérifier et entretenir les attaches débrayables

B  Vérifier et entretenir le système d’embrayage et de débrayage des attaches

C  Vérifier et entretenir le système de convoyeurs

D  Vérifier et entretenir le système anticollision

E  Vérifier et entretenir le dispositif de contrôle de serrage des attaches

F  Vérifier et entretenir les autres équipements spécifiques aux remontées mécaniques débrayables
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DÉFINITION DU MÉTIER

Le certificat de qualification en mécanique de remontées mécaniques (MRM) atteste que son détenteur peut accomplir de 
façon autonome les travaux d’entretien, de réparation et de dépannage de systèmes de remontée mécanique.

Le mécanicien possédant cette qualification joue un rôle très important en ce qui concerne la sécurité des équipements et la 
protection du public. Il doit se conformer constamment à la norme CSA Z98 et aux spécifications du fabricant au cours de ses 
interventions. De plus, il doit posséder des compétences techniques en mécanique et en hydraulique, des notions de base en 
électricité, des aptitudes en communication, et démontrer un souci constant de sa sécurité et de celle des autres.

L’apprentissage se déroule dans le respect des règles de santé, de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement, 
ainsi que des codes, des lois et des règlements en vigueur relativement à cette qualification.
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1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
VÉRIFIER ET ENTRETENIR LES COMPOSANTS D’UNE REMONTÉE MÉCANIQUE

CONSEILS PRATIQUES  
POUR SUPERVISER L’APPRENTISSAGE

 ■ Expliquez l’importance d’appliquer les mesures de santé et de sécurité au cours des inspections et insistez sur cet aspect.
 ■ Fournissez à l’apprenti ou vérifiez avec lui les connaissances concernant le travail en hauteur et les modes d’accès aux 

installations.
 ■ Vérifiez les connaissances de l’apprenti quant au Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

(SIMDUT) ainsi que sa compréhension des fiches signalétiques et des pictogrammes qui l’accompagnent.
 ■ Vérifiez les connaissances de l’apprenti au sujet de la terminologie et des notions liées à la mécanique de remontées 

mécaniques.

TÂCHE

A EFFECTUER LES INSPECTIONS QUOTIDIENNES

 ¡ Les inspections quotidiennes se font avant l’ouverture de la station et l’arrivée de la clientèle. Certaines se font à 
l’arrêt, d’autres en mouvement. La liste des inspections varie selon le type de système de remontée.

 ¡ Le mécanicien est parfois appelé à faire fonctionner lui-même la remontée pour faire ses inspections.

 ¡ Expliquer à l’apprenti les manœuvres de base.

 ¡ Le mécanicien est aussi appelé à collaborer avec les opérateurs de la remontée. Expliquer à l’apprenti le 
protocole de coordination.

 ¡ S’assurer auprès de l’apprenti que les inspections se feront selon les recommandations du fabricant.

 ¡ Montrer à l’apprenti comment sécuriser la remontée.

TÂCHE

B PRÉPARER LA VÉRIFICATION ET L’ENTRETIEN

 ¡ Il faut planifier les projets d’entretien avec les autres services (opérations, électricité, etc.). Apprendre à l’apprenti 
à coordonner son travail avec eux.

 ¡ La planification des entretiens se fait en se référant au plan d’entretien, à la norme et aux instructions du 
fabricant.

 ¡ Expliquer à l’apprenti la procédure de verrouillage (cadenassage). Vérifier qu’il la met en application.

 ¡ Lui rappeler l’importance de respecter la procédure établie par l’entreprise.

 ¡ Si le mécanicien ne bloque pas lui-même les accès de la clientèle à la remontée, veiller à ce que ce soit fait.
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1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

C VÉRIFIER ET ENTRETENIR LE CÂBLE TRACTEUR

 ¡ On distingue deux types d’inspection du câble : l’inspection à l’arrêt et l’inspection des composants en mouvement. 
Demander à l’apprenti de porter une attention spéciale aux dommages qui ont pu résulter d’un incident.

 ¡ S’assurer de respecter le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 186, lorsque des dispositifs de 
sécurité doivent être retirés pour accomplir des tâches de réglage, déblocage, maintenance, réparation, etc.

 ¡ L’inspection du câble porte principalement sur l’épissure. Apprendre à l’apprenti à juger de son état.

 ¡ Il faut porter attention aux sons anormaux qui peuvent être provoqués par une détérioration du câble (par 
exemple, au passage d’une déformation sur un galet).

 ¡ L’inspection visuelle porte aussi sur des indices indirects de détérioration, comme l’état des pinces débrayables.

 ¡ L’inspection visuelle doit permettre de déceler les fils saillants ou rompus (en particulier pour les fils neige).

 ¡ Selon le nombre de fils rompus, il faut demander ou non un essai non destructif (END) électromagnétique. Vérifier 
que l’apprenti comprend comment appliquer la norme Z98 à propos de la nécessité de demander un END.

 ¡ Pour qu’il soit capable de juger de leur état, l’apprenti devra connaître les types de câbles (nombre de fils, etc.).

 ¡ Pour la préparation des essais non destructifs (END), il faut : enlever les véhicules, repérer les nœuds, placer les 
échafaudages, informer le technicien de l’historique du câble (certificat) et du nombre d’heures d’usage.

 ¡ Il faut appliquer les méthodes d’assemblage et d’utilisation des échafaudages (voir le Règlement sur la santé et 
la sécurité du travail, articles 32 et 33).

 ¡ Les essais non destructifs (END) sont confiés à des spécialistes externes, mais l’apprenti mécanicien peut les assister.

 ¡ L’inspection des câbles doit être faite en conformité avec la norme Z98. Il faut donc s’assurer que l’apprenti 
l’applique comme il se doit.

 ¡ Lui expliquer l’importance de bien consigner les données au registre.
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1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

D VÉRIFIER ET ENTRETENIR LES TOURS ET LES TRAINS DE POULIES

 ¡ Montrer à faire ce travail en coordination étroite avec la ou les personnes qui font fonctionner la remontée.

 ¡ Ces tâches doivent s’exécuter en respectant les méthodes de protection contre les chutes en hauteur et en 
faisant un bon usage du véhicule d’entretien. Il faut notamment appliquer la procédure de cadenassage 
indiquée dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 185, pour éviter un mouvement imprévu 
de la remontée.

 ¡ On doit s’assurer qu’une inspection du véhicule d’entretien a été faite préalablement à l’utilisation de celui-ci et 
que la capacité du véhicule correspond à la charge à transporter.

 ¡ Les structures font l’objet d’une inspection visuelle périodique. Ce sont les suivantes :

- soulève-câble,

- potence,

- passerelle et échelle,

- équipements de protection contre les chutes de hauteur,

- pylône,

- base de béton et boulons d’ancrage.

 ¡ Montrer à vérifier les galets et les bandages, et à en faire l’entretien (remplacement, lubrification).

 ¡ Par exemple, on fera tourner librement les galets pour écouter le son du roulement.

 ¡ Montrer à l’apprenti comment vérifier les balanciers pour déceler l’usure ou un jeu anormal. Cela comprend : 
soulever le câble, vérifier l’état, lubrifier, remplacer les pièces défectueuses ou usées.

 ¡ Il faut bien connaître le SIMDUT et avoir à sa disposition les fiches signalétiques des produits utilisés (huile).

 ¡ L’apprenti doit apprendre à distinguer et à choisir les produits d’entretien et de lubrification.

 ¡ Il faut se conformer aux consignes du fabricant pour la planification des entretiens.

 ¡ Après avoir fait la vérification, le mécanicien est appelé à changer les garnitures usées et les roulements 
défectueux. C’est le cas, par exemple, s’il y a un nid de poule. 

 ¡ Montrer à l’apprenti à déceler les anomalies des interrupteurs de sécurité (fourchettes ou autres mécanismes, 
comme des roulettes).

 ¡ Lui montrer à recueillir et consigner toutes les informations au registre.
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1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

e VÉRIFIER ET ENTRETENIR LES VÉHICULES ET LES ATTACHES FIXES

 ¡ L’inspection visuelle des suspentes et des véhicules permet de vérifier la présence de fissures dans les soudures, 
de traces de rouille, etc.

 ¡ Montrer à l’apprenti comment faire la lubrification des parties mobiles (bushing) de la suspente et le 
remplacement de pièces défectueuses ou usées.

 ¡ L’apprenti devra connaître le SIMDUT et avoir à sa disposition les fiches signalétiques des produits utilisés.

 ¡ Pour l’entretien annuel, on retire un certain pourcentage des véhicules (selon les spécifications de la norme Z98). 
Il faut donc savoir les descendre à terre et par la suite les remettre en place.

 ¡ Démonter et vérifier les pièces (ressorts, etc.). Expliquer à l’apprenti quand il faut faire effectuer des essais non 
destructifs (END) sur les pièces critiques.

 ¡ Vérifier que l’apprenti sait appliquer les méthodes sécuritaires de protection contre les chutes en hauteur pour 
enlever et replacer les véhicules. Ce travail demande aussi une coordination d’équipe.

 ¡ Le mécanisme de serrage de la pince varie d’un système à un autre (ressort, etc.). Il faut donc que l’apprenti 
sache utiliser la documentation du fabricant.

 ¡ Lui enseigner le bon usage de la clé dynamométrique.

 ¡ L’entretien se fait généralement à partir d’une fiche d’entretien (spécifique à chaque pince).

 ¡ Il faut effectuer le test de traction chaque fois qu’une pince est déplacée sur le câble.

1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

F VÉRIFIER ET ENTRETENIR LES STRUCTURES DES STATIONS

 ¡ Les éléments de structure qu’il faut apprendre à inspecter et à entretenir sont les suivants :

- bases de béton,

- ancrages,

- soudures,

- déformations,

- boulons,

- mise à la terre,

- drainage,

- fenêtres,

- étanchéité des toitures,

- balais/brosses.

 ¡ L’entretien des structures peut demander de peindre des éléments de structure, de réparer des fissures dans les 
bases de béton, etc.

 ¡ L’apprenti devra connaître le SIMDUT et avoir à sa disposition les fiches signalétiques des produits utilisés.
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1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

g VÉRIFIER ET ENTRETENIR LE SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT

 ¡ Veiller à ce que l’apprenti respecte les indications du fabricant et les prescriptions de la norme CSA Z98 
concernant l’entretien et la vérification des composants du système d’entraînement.

 ¡ S’assurer que les dispositifs de sécurité pour protéger l’accès aux pièces en mouvement sont en place (voir le 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 182).

 ¡ S’assurer de respecter le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 186, lorsque des dispositifs de 
sécurité doivent être retirés pour accomplir des tâches de réglage, déblocage, maintenance, réparation, etc.

 ¡ La vérification du moteur principal comprend celle des composants électriques. Pour des travaux dont l’ampleur 
dépasse les vérifications périodiques, voir le module 3 (réparation et remplacement de composants).

 ¡ Pour la vérification du réducteur de vitesse (gear box), montrer à l’apprenti comment vérifier les éléments 
suivants : température, niveau d’huile, vibrations, usure des pièces.

 ¡ Vérifier les moteurs de secours et auxiliaires : les faire fonctionner, changer l’huile et le filtre, vérifier l’antigel et la batterie.

 ¡ L’apprenti devra connaître le SIMDUT et avoir à sa disposition les fiches signalétiques des produits utilisés.

 ¡ Les mécanismes de sécurité de l’entraînement comprennent notamment les interrupteurs de fin de course (limit switch).

1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

H VÉRIFIER ET ENTRETENIR LES ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE

 ¡ La vérification des freins concerne les freins de service, les freins d’urgence et l’antirecul.

 ¡ Montrer à l’apprenti à faire le changement des plaques et leur ajustement ainsi que le démontage et le nettoyage 
des ressorts. Il devra aussi calibrer les ressorts et effectuer les tests de freinage. Montrez-lui comment actionner 
les freins manuellement.

 ¡ L’entretien des éléments hydrauliques inclut celui des boyaux, raccords, filtres et le changement d’huile.

 ¡ L’apprenti doit connaître le SIMDUT et avoir à sa disposition les fiches des produits utilisés.

1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

i VÉRIFIER ET ENTRETENIR LE SYSTÈME DE TENSION

 ¡ Montrer à l’apprenti à lire le cadran qui indique la pression dans le cylindre principal.

 ¡ On inspecte le cylindre pour déceler les égratignures qui pourraient causer des fuites d’huile.

 ¡ Expliquer à l’apprenti comment juger de l’extension du câble en mesurant le déplacement de la poulie.

 ¡ La vérification des attaches comprend celle des serre-câbles ainsi que des treuils ou tireforts.

 ¡ Les composants hydrauliques qu’il faut apprendre à vérifier sont le cylindre, les boyaux, les clapets.

 ¡ Le système à contrepoids comprend les câbles, les attaches, etc.

 ¡ Il faut vérifier que le poids total du contrepoids est conforme aux normes applicables.

1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

J VÉRIFIER ET ENTRETENIR LE SYSTÈME DE COMMUNICATION

 ¡ Expliquer à l’apprenti comment évaluer l’état des lignes de communication.

 ¡ Veiller à ce qu’il utilise de manière appropriée les protocoles de communication.
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1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

K VÉRIFIER ET ENTRETENIR UN FIL NEIGE (FACULTATIF)

 ¡ Les vérifications quotidiennes se font avant l’ouverture de la station et l’arrivée de la clientèle. Certaines se font à 
l’arrêt, d’autres en mouvement. La liste des vérifications varie selon le type de système de remontée.

 ¡ Le mécanicien est appelé à collaborer avec les opérateurs de la remontée pour cette tâche afin d’appliquer 
correctement la procédure de vérification.

 ¡ Le mécanicien est aussi parfois appelé à faire fonctionner lui-même la remontée pour faire ses vérifications. Lui 
enseigner les manœuvres de base.

 ¡ Aider l’apprenti à planifier les projets d’entretien avec les autres services (gestion, électricité, etc.) et à 
coordonner son travail avec eux (s’il y a lieu).

 ¡ La planification des entretiens se fait en se référant au plan d’entretien, à la norme et aux instructions du fabricant.

 ¡ La procédure de verrouillage (cadenassage) doit être expliquée à l’apprenti, qui doit la pratiquer et la mettre en 
application.

 ¡ Si le mécanicien ne bloque pas lui-même les accès de la clientèle à la remontée, il doit veiller à ce que cela soit fait.

 ¡ L’inspection du câble porte principalement sur l’épissure ou la jonction ainsi que sur les fils cassés à l’endroit où 
sont fixés les dispositifs de remorquage.

 ¡ Montrer à l’apprenti à faire l’inspection visuelle des câbles métalliques afin de déceler les fils saillants ou rompus.

 ¡ Le mécanisme d’installation et de serrage des dispositifs de remorquage varie d’un système à un autre.

 ¡ Les éléments de structure qui font l’objet de vérifications et d’entretien sont :

- bases de béton (s’il y a lieu),

- ancrages,

- structures métalliques,

- boulons,

- système de mise en tension du câble,

- mise à la terre (si requis).

 ¡ L’entretien peut inclure la peinture des éléments de structure, la réparation des fissures dans les bases de béton, etc.

 ¡ Les fils neige pouvant être démontés et déplacés; il est important de faire une vérification appropriée des ancrages 
et de la structure après chaque déplacement.

 ¡ La vérification du système d’entraînement comprend celle des éléments suivants :

- moteur principal (vérification visuelle et auditive, lubrification),

- courroies d’entraînement (s’il y a lieu),

- réducteur de vitesse,

- mécanismes d’antirecul et de freinage (s’il y a lieu),

- poulies motrices et retour,

- mécanismes de sécurité.

 ¡ La vérification du moteur principal comprend les aspects électriques. On peut choisir de faire appel à un électricien 
qualifié pour exécuter ces travaux.

 ¡ La vérification du réducteur de vitesse (gearbox) porte sur la température, le niveau d’huile, les vibrations et l’usure 
des pièces.

 ¡ La vérification des courroies comprend l’usure et la tension.

 ¡ Les mécanismes de sécurité de l’entraînement et des stations qu’il faut apprendre à vérifier et entretenir 
comprennent notamment les boutons d’arrêt, les interrupteurs de fin de course (limit switch) et les autres 
dispositifs de sécurité déclenchant l’arrêt du fil neige.

 ¡ Les dispositifs de sécurité mécaniques comprennent les dispositifs empêchant le public et le personnel d’avoir 
accès aux zones dangereuses de la machinerie. Ces dispositifs peuvent être couplés à des dispositifs d’arrêt 
électriques.
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1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

l VÉRIFIER ET ENTRETENIR UN CONVOYEUR (FACULTATIF)

 ¡ Les vérifications quotidiennes se font avant l’ouverture de la remontée à la clientèle. Certaines vérifications se 
font à l’arrêt, d’autres en mouvement. La liste des vérifications varie selon le type de système de remontée.

 ¡ Montrer à l’apprenti à collaborer avec les opérateurs pour appliquer correctement la procédure de vérification.

 ¡ Le mécanicien est parfois appelé à faire fonctionner lui-même le convoyeur pour faire ses vérifications. Il doit 
connaître les manœuvres de base.

 ¡ Il faut planifier les projets d’entretien avec les autres services (opérations, électricité, etc.) et coordonner son 
travail avec eux (s’il y a lieu).

 ¡ La planification des entretiens se fait en se référant au plan d’entretien, à la norme et aux instructions du fabricant.

 ¡ La procédure de verrouillage (cadenassage) doit être expliquée à l’apprenti, qui doit la pratiquer et la mettre en 
application.

 ¡ Si le mécanicien ne bloque pas lui-même l’accès de la clientèle à la remontée, il doit veiller à ce que ce soit fait.

 ¡ Au moment de l’inspection de la courroie, il faut porter une attention spéciale aux dommages qui auraient pu 
résulter d’un incident.

 ¡ Les éléments de structure qui demandent à être vérifiés et entretenus sont les suivants :

- bases de béton,

- ancrages,

- structure porteuse,

- boulons,

- mise à la terre.

 ¡ L’entretien peut inclure la peinture des éléments de structure, la réparation des fissures dans les bases de béton, etc.

 ¡ La vérification du système d’entraînement comprend celle des éléments suivants :

- moteur principal (vérification visuelle et auditive, lubrification),

- réducteur de vitesse,

- mécanismes d’antirecul et de freinage (s’il y a lieu),

- tambour d’entraînement (lubrification, état de la surface, ajustement de position, tension de la courroie),

- mécanismes de sécurité.

 ¡ La vérification du moteur principal comprend celle des éléments électriques. On peut faire appel au besoin à une 
personne spécialisée dans ce type de travaux.

 ¡ La vérification du réducteur de vitesse (gearbox) peut comprendre celle de la température, du niveau d’huile, des 
vibrations et de l’usure des pièces.

 ¡ Les mécanismes de sécurité de l’entraînement et des stations comprennent notamment les boutons d’arrêt, les 
interrupteurs de fin de course (limit switch) et les autres dispositifs de sécurité déclenchant l’arrêt du convoyeur.

 ¡ Une attention particulière sera apportée aux ajustements et au bon déclenchement du dispositif d’arrêt 
automatique situé à l’extrémité supérieure de la courroie (débarquement), et ce conformément aux prescriptions 
du fabricant et à la norme CSA Z98.

 ¡ Les dispositifs de sécurité mécaniques comprennent ceux empêchant le public et le personnel d’avoir accès aux 
zones dangereuses de la machinerie.
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1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

M GÉRER LES DANGERS D’INCENDIE

 ¡ L’apprenti doit savoir reconnaître avec justesse, à l’aide du SIMDUT, les produits dangereux combustibles ou 
inflammables.

 ¡ La gestion des matériaux dangereux comprend l’entreposage des matières dangereuses et l’élimination des 
sources de danger (par exemple : chiffons imbibés de matière combustible).

 ¡ Se référer à la norme NFPA 10 pour la vérification et l’entretien des extincteurs.

 ¡ Il faut que l’apprenti s’assure de la propreté des espaces (absence d’huile ou de graisse au sol, etc.).

 ¡ La salle électrique et l’atelier mécanique font partie des lieux qu’il faut entretenir pour prévenir un incendie  
ou un accident.

1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

n EFFECTUER LES ESSAIS DE CHARGE OU Y PARTICIPER (FACULTATIF)

 ¡ Assister l’apprenti au cours de la préparation des essais en charge.

 ¡ Il est important que l’apprenti respecte les procédures établies pour les essais. Préciser que ceux-ci se font selon 
une procédure établie par le fabricant ou par un ingénieur.

 ¡ Vérifier que l’apprenti consigne adéquatement les données.

 ¡ Le mécanicien peut diriger lui-même les essais ou y participer, lorsqu’ils sont réalisés par un fournisseur externe.

1er ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

o SE FAMILIARISER AVEC LES EXIGENCES DE LA NORME CSA Z98

 ¡ L’apprenti devrait avoir accès facilement au document de la norme Z98 et avoir du temps pour le parcourir. 

 ¡ L’apprenti devrait être en mesure de chercher et de trouver des informations dans le document de la norme. 
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2e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
DÉPANNER UNE REMONTÉE MÉCANIQUE

 
TÂCHE

A POSER UN DIAGNOSTIC

 ¡ Il faut apprendre à dresser un diagnostic afin de répondre à un appel d’urgence ou à effectuer un dépannage 
non planifié. Les interventions doivent se faire en parfaite coordination avec les opérateurs et les autres 
intervenants (opérations, patrouille, service à la clientèle).

 ¡ Montrer à l’apprenti à réaliser les éléments suivants du diagnostic :

- inspection minutieuse des causes du problème,

- investigations auprès des opérateurs et des autres intervenants,

- consultation de l’historique, des registres d’entretien et de la documentation du fabricant,

- essais de fonctionnement,

- essais non destructifs (END) ou autres analyses pertinentes (vibration, lubrification, etc.).

 ¡ Le diagnostic doit porter sur toutes les causes possibles du problème : mécaniques, hydrauliques, électriques, 
opérationnelles, etc. Dans certains cas, un électricien doit être associé au diagnostic.

 ¡ Il faut bien évaluer le degré de danger pour la sécurité des usagers et du personnel.

 ¡ Le mécanicien doit savoir évaluer le temps d’arrêt de la remontée mécanique pour que le personnel responsable 
puisse décider d’évacuer la remontée le plus rapidement possible, s’il y a lieu.

 ¡ Il doit être en mesure d’évaluer si une solution temporaire peut permettre d’évacuer les usagers (moteur de 
secours, réparation temporaire).

 ¡ Parmi les causes opérationnelles, il doit évaluer celles qui sont liées aux actions des opérateurs ou des usagers, 
ainsi que celles qui dépendent du vent, du givre, etc.

 ¡ L’apprenti devra apprendre à décider s’il faut fermer la remontée au public pour effectuer les essais ou certaines 
inspections, et ce en fonction du type du problème et des procédures applicables.

TÂCHE

B PLANIFIER LE TRAVAIL

 ¡ Le plan d’action peut comprendre la coordination de son travail avec celui des opérateurs et des autres 
intervenants, en cas de dépannage.

 ¡ Montrer à l’apprenti à sécuriser et fermer la remontée en causant un minimum de dérangement.

 ¡ Connaître la procédure de cadenassage selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 185, pour 
savoir l’appliquer en fonction des situations.

 ¡ L’apprenti devra vérifier si les pièces nécessaires sont disponibles.

 ¡ Dans le cas d’une panne de nature électrique, prévoir la participation d’un électricien si le mécanicien n’a pas les 
compétences nécessaires.

 ¡ Demander à l’apprenti de vous expliquer chaque étape d’exécution des travaux afin de vous assurer que son 
plan d’action est adéquat.
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2e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

C APPORTER LES CORRECTIONS NÉCESSAIRES

 ¡ Pour l’utilisation du véhicule d’entretien et des équipements de travail en hauteur, une attention particulière  
doit être accordée au respect des règles de santé et de sécurité. Il faut notamment appliquer une procédure de 
cadenassage selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 185, pour éviter un mouvement 
imprévu de la remontée.

 ¡ On doit s’assurer que le véhicule d’entretien a été inspecté et que sa capacité correspond à la charge à transporter.

 ¡ L’apprentissage des tâches de dépannage pourra comprendre le nettoyage, le changement, la réparation,  
le remplacement, le remontage, le serrage ou l’ajustement de pièces.

 ¡ Dans le cas d’un problème nécessitant une réparation majeure, celle-ci doit être planifiée comme projet de réparation.

 ¡ Dans le cas d’une panne de nature électrique, vous pouvez montrer à l’apprenti à faire les travaux si vous avez  
les compétences nécessaires. Sinon, l’apprenti pourra assister des personnes qualifiées.

 ¡ Il faut toujours s’assurer de la sécurité des usagers, particulièrement au moment de réparations temporaires.

2e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

D CONTRÔLER LA QUALITÉ DU TRAVAIL

 ¡ Si l’on fait une remise en route temporaire, expliquer à l’apprenti comment planifier les réparations définitives.

 ¡ Avant la remise en route, il faut s’assurer auprès des employés des autres services que la remontée mécanique  
est prête pour l’opération. Il faut ici aussi appliquer la procédure de cadenassage.

2e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

e TERMINER L’INTERVENTION, NETTOYER ET RANGER LE LIEU DE TRAVAIL

 ¡ Expliquer à l’apprenti que les aires de travail doivent être laissées propres et sans encombres.

 ¡ Tous les outils et équipements utilisés doivent être nettoyés, vérifiés et rangés aux endroits appropriés.  
Les équipements et outils défectueux doivent être réparés ou remplacés.

2e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

F CONSIGNER LES DONNÉES

 ¡ Veiller à ce que l’apprenti utilise la bonne terminologie.

2e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

g
PARTICIPER À LA RÉDACTION D’UN RAPPORT D’ACCIDENT  
DE REMONTÉE MÉCANIQUE (FACULTATIF)

 ¡ Expliquer l’importance du rapport d’intervention qui est utilisé par les autorités (Régie du bâtiment du Québec) 
pour tout accident de remontée mécanique.
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3e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
RÉPARER OU REMPLACER DES COMPOSANTS D’UNE REMONTÉE MÉCANIQUE

 
TÂCHE

A PLANIFIER LES TRAVAUX DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS

 ¡ Les réparations ou le remplacement de pièces font suite à un besoin déterminé au moment des vérifications ou 
des entretiens, ou dans le cadre des exigences du fabricant.

 ¡ Montrer à l’apprenti comment rechercher les informations tels les dessins, schémas et spécifications techniques 
concernant le composant à réparer.

 ¡ Montrer à l’apprenti à établir un calendrier de travail et à coordonner son travail avec celui des autres services et 
des fournisseurs si nécessaire.

 ¡ Il faut apprendre à planifier les ressources en personnel et en matériel. Ces ressources sont : échafaudage, grue, 
génératrice, équipement de sécurité pour les travaux en hauteur et outillage spécial.

 ¡ Il faut connaître les méthodes d’assemblage et d’utilisation des échafaudages.

 ¡ La préparation de l’aire de travail demande parfois d’interdire l’accès de la remontée au public. Il faut aussi savoir 
choisir ou aménager les chemins d’accès.

 ¡ Montrer à l’apprenti comment commander ou indiquer les pièces nécessaires : pièces d’usure, bagues, 
quincaillerie, joints, huile, pièces à remplacer, etc.

TÂCHE

B ÉVALUER L’ÉTAT DES COMPOSANTS

 ¡ Assister l’apprenti au moment de démontage pour évaluer l’état des pièces : degré d’usure, bris et autres anomalies.

 ¡ Évaluer la dangerosité des anomalies repérées quant à la sécurité du public et du système.

 ¡ L’état des composants informe sur l’origine d’un problème et les actions requises. Il faut aussi faire l’analyse de 
l’historique pour trouver les causes du problème. Par exemple, l’usure de l’axe peut être causée par un défaut dans 
les paliers ou un mauvais alignement.
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3e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

C  RÉPARER OU REMPLACER LE CÂBLE TRACTEUR (FACULTATIF)

 ¡ La participation aux travaux d’installation ou de remplacement d’un câble consiste à assister le fournisseur 
(épisseur) et à faire la préparation.

 ¡ Les tâches que vous pourrez expliquer à l’apprenti varieront selon l’étendue des travaux (remplacement complet 
du câble, épissure ou changement de torons).

 ¡ Montrer à l’apprenti à déterminer les spécifications techniques du câble pour pouvoir en commander un 
(longueur, attaches d’extrémité, etc.).

 ¡ Il faut appliquer la procédure de cadenassage selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 185, 
pour éviter un mouvement imprévu de la remontée.

 ¡ Montrer à l’apprenti à organiser le chantier :

- aménager les conditions de sécurité (sécurité des accès, communication de la planification, équipement de 
protection individuelle et collective);

- mettre en place la bobine du nouveau câble et la bobine pour récupérer l’ancien câble;

- préparer le matériel et le travail des fournisseurs.

 ¡ Le matériel et l’outillage à préparer doivent comprendre les mains d’attaches, les poulies, le mouflage, etc.

 ¡ Expliquer à l’apprenti qu’il faut ouvrir et verrouiller les freins et les dispositifs antiretour mécaniques afin de 
permettre le libre mouvement lors des interventions. Il ne faut pas oublier de les remettre à la fin des 
interventions.

 ¡ Dérouler et tirer le câble selon sa longueur et son diamètre et selon la configuration de la remontée mécanique. 
Le faire à la main ou en utilisant l’ancien câble ou un câble de tirage déroulé au préalable.

 ¡ Expliquer comment reprendre la tension pour pouvoir réaliser l’épissure :

- savoir sélectionner l’équipement en fonction du diamètre et de la tension dans le câble;

- savoir positionner l’équipement et le mettre en oeuvre;

- savoir positionner le contrepoids et la station de tension pour qu’ils soient à la bonne position une fois 
l’épissure réalisée.

 ¡ Après avoir remis le câble sous tension, il faut positionner le contrepoids à la hauteur optimale.



Conseils prAtiques pour superviser l’ApprentissAge  
MécANIquE DE REMoNTéES MécANIquES 

21

3e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

D RACCOURCIR UN CÂBLE TRACTEUR (FACULTATIF)

 ¡ Il faut arrêter et verrouiller (cadenasser) la remontée avant l’intervention. Plus précisément, on doit appliquer la 
procédure de cadenassage selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 185, pour éviter un 
mouvement imprévu de la remontée.

 ¡ Il faut utiliser les dispositifs de sécurité pour les travaux en hauteur.

 ¡ Montrer à relever la position du chariot ou du contrepoids en pleine charge au cours de l’opération et à vide.

 ¡ Montrer à positionner l’épissure :

- enlever le nombre de véhicules nécessaires à l’emplacement de l’épissure;

- établir un relevé précis de la position du chariot ou du contrepoids en pleine charge et à vide.

 ¡ Expliquer comment reprendre la tension dans la section de l’épissure afin de « donner du mou » dans cette 
dernière.

 ¡ Ces travaux peuvent être confiés à des sous-traitants, mais l’apprenti peut les assister.

 ¡ Avant d’effectuer le raccourcissement, reprendre la tension comme pour une épissure normale en laissant une 
longueur supplémentaire entre les attaches pour la longueur de câble à raccourcir.

 ¡ Voir la tâche précédente pour les détails sur la reprise de tension et la préparation pour une épissure.

 ¡ Avec les systèmes de tension hydraulique, il faut valider l’information sur la pression indiquée au manomètre.

 ¡ Montrer à l’apprenti à vérifier que tous les clapets antiretour et clapets de retenue sont ouverts.

 ¡ Une attention particulière doit être accordée au travail avec des éléments sous tension. Cela impose de sécuriser 
les lieux et d’avoir constamment des pratiques sécuritaires ainsi qu’une grande vigilance.

3e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

e RÉPARER OU REMPLACER DES COMPOSANTS DES TRAINS DE POULIES

 ¡ Il faut arrêter et cadenasser la remontée avant l’intervention ou utiliser les procédures pour travailler avec la chaise 
de service. Il faut aussi appliquer la procédure de cadenassage selon le Règlement sur la santé et la sécurité du 
travail, article 185, pour éviter un mouvement imprévu de la remontée.

 ¡ Expliquer à l’apprenti comment interpréter et appliquer les spécifications du fabricant pour effectuer les 
réparations.

 ¡ Il peut être nécessaire de faire déplacer le système défectueux à l’atelier ou chez un fournisseur afin d’effectuer les 
réparations.

 ¡ Expliquer à l’apprenti dans quels cas il faut demander des essais non destructifs (END).

 ¡ Selon la nécessité ou la configuration du train de poulies, il peut être nécessaire de descendre la suspension avec le 
train de poulie.

 ¡ Vérifier les connaissances de l’apprenti au sujet des règles pour le travail en hauteur. Il faut aussi vérifier sa capacité 
de bien utiliser les dispositifs de sécurité.

 ¡ Montrer à décâbler (soulever le câble pour libérer le train).

 ¡ Pour remettre en place le train de poulies et le câble, il faut prendre les mêmes précautions et mesures de sécurité 
que pour le démontage.

 ¡ Pour aligner le train de poulies, il faut savoir appliquer les consignes du fabricant.
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3e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

F RÉPARER OU REMPLACER DES COMPOSANTS DU SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT

 ¡ Il faut expliquer à l’apprenti comment sécuriser le lieu de travail : contrôler les accès, verrouiller (cadenasser) 
l’alimentation électrique, etc. Il faut appliquer la procédure de cadenassage selon le Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail, article 185.

 ¡ Il faut connaître le SIMDUT et avoir à sa disposition les fiches signalétiques des produits utilisés (huile).

 ¡ Lui expliquer comment noter les repères pour pouvoir remonter les composants au bon endroit (marquage, 
photos, dessins, relevé de dimensions).

 ¡ Pour le démontage, il faut utiliser les bonnes techniques. Pour cela, il faut différencier les types d’assemblage.

 ¡ Il est important de protéger et boucher les ouvertures pour éviter la contamination.

 ¡ La manutention d’objets lourds comporte des dangers, en particulier si on travaille dans des espaces restreints avec 
des accès limités. Il faut donc connaître les techniques pour élinguer et soulever des charges importantes.

 ¡ Pour le montage, expliquer à l’apprenti comment faire le positionnement, l’alignement et la mise de niveau des 
composants.

 ¡ Pour faire les essais en marche, il faut vérifier les vibrations, l’équilibrage, le bruit et l’échauffement des composants.

 ¡ Composants pouvant faire l’objet de réparations :

- moteur électrique,

- moteur de secours,

- moteur auxiliaire,

- joints de cardan,

- transmissions hydrostatiques,

- autres équipements mécaniques,

- accouplement,

- courroies/poulies,

- réducteur de vitesse,

- poulie motrice,

- etc.
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3e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

g RÉPARER OU REMPLACER DES COMPOSANTS MÉCANIQUES DU SYSTÈME DE FREINAGE

 ¡ L’apprentissage de cette tâche peut porter sur la garniture de frein, les ressorts ou la rondelle ressort.

 ¡ Types de freins pouvant demander des réparations :

- freins de service,

- frein d’urgence,

- frein antirecul.

 ¡ Avant d’exécuter les travaux sur le système de freinage, il faut sécuriser le lieu de travail : contrôle des accès, 
verrouillage de l’alimentation électrique, etc. Il faut appliquer la procédure de cadenassage selon le Règlement sur 
la santé et la sécurité du travail, article 185.

 ¡ Il faut connaître le SIMDUT et avoir à sa disposition les fiches signalétiques des produits utilisés (huile).

 ¡ Montrer à l’apprenti à vérifier les données sur le couple de retenue des freins et les distances d’arrêt à vide. Si ces 
données ne sont pas connues, il faut les consigner.

 ¡ Afin de garder des repères de la position des pièces avant le démontage, on peut procéder par marquage, photos, 
dessins, relevé de dimensions, etc.

 ¡ Montrer à reconnaître les types d’assemblage et à utiliser les techniques appropriées pour le démontage.

 ¡ Il est important de protéger et de boucher les ouvertures pour éviter la contamination.

 ¡ Vérifier que l’apprenti sait s’y prendre pour élinguer et soulever des charges importantes dans des espaces 
restreints ou à accès limités.

 ¡ Au montage, montrer à positionner, aligner et mettre à niveau les composants.

 ¡ Expliquer comment utiliser la norme CSA Z98 pour vérifier les freins après les réparations. Même chose pour les 
données des essais en charge.
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3e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

H RÉPARER OU REMPLACER DES COMPOSANTS MÉCANIQUES DU SYSTÈME DE TENSION

 ¡ L’apprentissage de cette tâche peut se faire sur un système à câble ou un système à contrepoids.

 ¡ Les manoeuvres avec le contrepoids ou le système de tension doivent se dérouler lorsque la remontée ne 
fonctionne pas.

 ¡ Montrer comment préparer une surface d’appui pour le contrepoids (pièces de bois ou autres appuis).

 ¡ Expliquer à l’apprenti comment manoeuvrer le treuil, le tirefort ou le dispositif d’ajustement du contrepoids.

 ¡ Lui montrer comment relâcher la tension dans le câble de contrepoids à l’aide du treuil, du tirefort ou d’un autre 
dispositif mis en place jusqu’à ce que le chariot soit en butée ou la poulie flottante au sol. Penser d’attacher le 
câble sur la poulie flottante pour éviter le déraillement.

 ¡ Lorsque le câble est fixé à un tambour de treuil ou un tambour fixe, le câble doit être enroulé au moins trois fois 
sur le tambour.

 ¡ Expliquer que les attaches pour fixer le câble sur le tambour doivent être doubles et avoir un espace entre elles 
afin d’éviter tout glissement de la première attache.

 ¡ Marquer le câble à l’aide de peinture ou de ruban pour pouvoir détecter tout glissement du câble dans les attaches.

 ¡ Défaire les attaches (mordaches, serre-câbles) avant de retirer le câble du contrepoids.

 ¡ Les serre-câbles doivent être en acier forgé et être posés selon le nombre et selon la méthode recommandée par 
le fabricant (Crosby ou autre). Le serrage des serre-câbles et autres attaches doit être vérifié périodiquement.

 ¡ Montrer à l’apprenti comment vérifier les composants suivants : poulies, roulements, axes et bagues du système 
de tension.

 ¡ Les composants suivants peuvent devoir être remplacés :

- câbles,

- éléments de fixation (serre-câble, douilles, etc.),

- roulements, paliers, axes,

- etc.

 ¡ Il faut veiller à replacer le câble de sécurité (s’il y a lieu) avant de remettre en service la remontée mécanique.

3e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

i RÉPARER OU REMPLACER DES COMPOSANTS HYDRAULIQUES DU SYSTÈME DE TENSION

 ¡ Lorsque le câble est fixé à un tambour de treuil ou un tambour fixe, le câble doit être enroulé au moins trois fois 
sur le tambour.

 ¡ Expliquer que les attaches pour fixer le câble sur le tambour doivent être doubles et avoir un espace entre elles 
afin d’éviter tout glissement de la première attache.

 ¡ Marquer le câble à l’aide de peinture ou de ruban pour pouvoir détecter tout glissement du câble dans les attaches.

 ¡ Les serre-câbles doivent être en acier forgé et être posés selon le nombre et la méthode recommandée par le 
fabricant (Crosby ou autre). Le serrage des serre-câbles et autres attaches doit être vérifié périodiquement.

 ¡ Montrer à l’apprenti comment vérifier les composants suivants : poulies, roulements, axes et bagues du système 
de tension.

 ¡ Les composants suivants peuvent devoir être remplacés :

- câbles,

- éléments de fixation (serre-câble, douilles, etc.),

- roulements, paliers, axes,

- etc.

 ¡ Il faut veiller à replacer le câble de sécurité (s’il y a lieu) avant de remettre en service la remontée mécanique.
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3e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

J RÉPARER OU REMPLACER DES COMPOSANTS DES SYSTÈMES HYDRAULIQUES

 ¡ Vérifier que l’apprenti sait interpréter les schémas hydrauliques. S’assurer qu’il sait reconnaître les composants 
sur l’équipement et sur le plan, et lui expliquer le fonctionnement de l’équipement.

 ¡ Il faut appliquer la procédure de cadenassage selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 185.

 ¡ Il faut connaître le SIMDUT et avoir à sa disposition les fiches signalétiques des produits utilisés (huile).

 ¡ Les composants suivants peuvent faire l’objet de remplacement : boyaux, raccords, pompes, clapets, 
distributeurs, accumulateurs, etc.

 ¡ Mettre l’accent sur l’importance de la propreté du lieu et du système. La contamination du système peut affecter 
son bon fonctionnement.

3e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

K
RÉPARER OU REMPLACER DES COMPOSANTS DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES  
DE BASSE TENSION

 ¡ Avant d’intervenir sur le système électrique, vérifier que l’apprenti possède les notions de base d’électricité 
(interprétation de plans et des symboles électriques, utilisation des codes, fonctionnement du système et règles 
de sécurité applicables).

 ¡ Les travaux de câblage électrique ainsi que sa vérification se font en coordination avec les services concernés.

 ¡ Avant de remplacer ou réparer des composants, le système doit être hors tension. Les procédures de sécurisation 
et de verrouillage (cadenassage) doivent être appliquées.

 ¡ Il faut appliquer la procédure de cadenassage selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 185.

 ¡ Les contrôles de basse tension comprennent principalement les circuits de protection et de sécurité.

 ¡ Expliquer à l’apprenti comment ajuster les paramètres de régulation et de contrôle (ajustement de la vitesse, 
réglage de minuteries, etc.).

 ¡ Les composants remplacés doivent être conformes aux spécifications d’origine du fabricant et aux codes en vigueur.
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4e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION (FACULTATIF)
VÉRIFIER ET ENTRETENIR LES COMPOSANTS D’UN SYSTÈME DÉBRAYABLE

TÂCHE

A VÉRIFIER ET ENTRETENIR LES ATTACHES DÉBRAYABLES

 ¡ Les vérifications et entretiens courants des attaches débrayables se font sans démonter l’attache du véhicule, 
selon les intervalles recommandés par le fabricant et les exigences de la norme CSA Z-98.

 ¡ Montrer à l’apprenti à faire les vérifications et entretiens courants, soit la vérification visuelle complète de 
l’attache, la vérification dimensionnelle des pièces d’usure comme les galets, les mâchoires et la lubrification.

 ¡ Des vérifications plus complètes doivent être effectuées après tout incident ou toute détection d’une anomalie 
par le mécanicien ou les systèmes de sécurité.

 ¡ Selon les modèles d’attaches débrayables, le relevé des dimensions avant démontage peut être nécessaire pour 
vérifier la condition générale et l’usure de l’attache. Expliquer à l’apprenti comment le faire.

 ¡ La vérification de l’usure et de la dimension des pièces comprend l’examen des éléments suivants, entre autres :

- mesure du diamètre des axes et des galets,

- mesure de la hauteur ou de la force des ressorts,

- jeu ou bruit dans les roulements,

- usure des paliers, bagues ou autres pièces,

- corrosion excessive,

- jeu dans les assemblages.

 ¡ Montrer à faire les essais de traction selon les recommandations et les valeurs fournies par le fabricant. Les 
résultats sont consignés pour chaque attache.

 ¡ La vérification finale de l’attache avant la remise en service est obligatoire.

 ¡ Il faut connaître le SIMDUT et avoir à sa disposition les fiches signalétiques des produits utilisés (huile).

TÂCHE

B VÉRIFIER ET ENTRETENIR LE SYSTÈME D’EMBRAYAGE ET DE DÉBRAYAGE DES ATTACHES

 ¡ Le système est constitué de rails qui positionnent l’attache et font fonctionner le mécanisme permettant 
l’embrayage et le débrayage de l’attache sur le câble.

 ¡ Certaines vérifications se font lorsque l’installation est en route. Les procédures de sécurité sont donc essentielles. 
L’accès à un bouton d’arrêt, le travail en équipe et la communication sont importants. S’assurer de respecter le 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 186, lorsque des dispositifs de sécurité doivent être retirés 
pour accomplir des tâches de réglage, déblocage, maintenance, réparation, etc.

 ¡ Les vérifications périodiques se font selon les recommandations du fabricant. Généralement, il s’agit de vérifications 
quotidiennes, mensuelles et annuelles.

 ¡ Expliquer à l’apprenti quels sont les indicateurs du bon état ou du bon ajustement des composants 
(déclenchement des mécanismes de sécurité, bruits anormaux, usure anormale des composants, etc.).

 ¡ Les rails de roulement où circule l’attache doivent être propres et dégagés de toute accumulation de neige, glace 
ou autre saleté. Il faut les lubrifier au besoin.

 ¡ Les endroits où les dimensions et ajustements sont vérifiés doivent être connus et de préférence indiqués dans la 
station.

 ¡ Les vérifications de la position des rails par rapport au câble se font généralement à l’aide de gabarits spéciaux ou 
d’instruments de mesure adaptés (règles, équerres, niveaux). Ces vérifications se font au moins une fois par année.
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4e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

C VÉRIFIER ET ENTRETENIR LE SYSTÈME DE CONVOYEURS

 ¡ Le système de convoyeur comprend toute la mécanique qui assure le déplacement du véhicule de l’entrée du 
terminal jusqu’à la sortie. Il se compose généralement de convoyeurs à pneus ou à chaînes.

 ¡ Après avoir fait les vérifications des composants ou des systèmes, il faut dans certains cas les entretenir. Cela 
peut comprendre :

- ajuster,

- remplacer des pièces,

- serrer des pièces,

- nettoyer,

- lubrifier,

- etc.

 ¡ Montrer à l’apprenti à vérifier la condition des roulements des moyeux de pneus, la fixation des roues sur les 
moyeux et la fixation des moyeux sur les poutres.

 ¡ Appliquer la procédure de cadenassage selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 185, pour 
éviter un mouvement imprévu de la remontée.

 ¡ Respecter le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 186, lorsque des dispositifs de sécurité 
doivent être retirés pour accomplir des tâches de réglage, déblocage, maintenance, réparation, etc.

 ¡ Il faut connaître le SIMDUT et avoir à sa disposition les fiches signalétiques des produits utilisés (huile).

 ¡ Montrer à l’apprenti à faire les ajustements des composants mécaniques soumis à l’usure, de la tension des 
courroies, de la pression des pneus, de l’alignement des poulies à gorge, etc.

 ¡ Il faut consigner les informations dans les registres de vérification journalière et d’entretien.

4e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

D VÉRIFIER ET ENTRETENIR LE SYSTÈME ANTICOLLISION

 ¡ Les capteurs de position s’appellent aussi « détecteurs de proximité » (proximity switch).

 ¡ Montrer à l’apprenti à vérifier les systèmes mécaniques de cadencement, soit les doigts chaîne, chaînes à cliquet, etc.

4e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

e VÉRIFIER ET ENTRETENIR LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE SERRAGE DES ATTACHES

 ¡ La plaque déformable doit être exempte de neige, glace ou contaminants.

 ¡ Apprendre à l’apprenti à vérifier les mécanismes qui déclenchent l’arrêt de l’installation. Par exemple, le passage d’une 
attache avec une force de serrage insuffisante (réelle ou simulée) doit provoquer l’arrêt de la remontée mécanique.

 ¡ Le dispositif de contrôle de l’effort de serrage doit être vérifié une fois par an à l’aide d’un outil conçu spécialement 
pour cette tâche.

4e ÉLÉMENT DE QUALIFICATION
TÂCHE

F
VÉRIFIER ET ENTRETENIR LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES  
AUX REMONTÉES MÉCANIQUES DÉBRAYABLES

 ¡ Les capteurs de position du câble sont aussi appelés « capteurs de proximité ».

 ¡ Montrer à l’apprenti à vérifier et ajuster les mécanismes d’ouverture des portes des véhicules. Certains sont 
attachés à la station alors que d’autres font partie des véhicules.
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AIDE-MÉMOIRE DU COMPAGNON  
OU DE LA COMPAGNE

RESPONSABILITÉ

Dans le cadre d’un programme d’apprentissage régle-
menté en vertu de la Loi sur la formation et la qualification 
professionnelles de la main-d’œuvre (RLRQ, chapitre F-5), 
une personne en apprentissage doit être sous la supervision 
d’un travailleur ou d’une travailleuse titulaire d’un certificat 
de qualification approprié. Cette personne doit non seule-
ment superviser le travail de l’apprenti ou de l’apprentie, 
mais elle doit également lui enseigner comment accomplir 
ses tâches, en plus d’évaluer ses progrès. 

RÔLE DU COMPAGNON  
OU DE LA COMPAGNE

 ■ Transmettre à la personne en apprentissage les  
connaissances, les habiletés et les attitudes lui  
permettant d’exécuter de manière compétente 
les tâches reliées à son métier.

 ■ Confirmer la maîtrise des tâches par la personne  
en apprentissage.

 ■ Aider la personne en apprentissage à se préparer  
à passer l’examen en révisant avec elle les notions 
essentielles de chaque tâche.

CONSIGNES À L’INTENTION DU  
COMPAGNON OU DE LA COMPAGNE

 ■ Se référer au guide d’apprentissage pour les détails 
sur les connaissances à transférer à l’apprenti ou à 
l’apprentie.

 ■ Se servir du tableau inclus pour suivre les progrès de 
l’apprenti ou de l’apprentie (ce document est conservé 
par vous).

 ■ Consulter le Guide d’encadrement de l’apprentissage, 
disponible sur le site Web d’Emploi-Québec.

 ■ Remplir le formulaire Suivi de la démarche de qualifica-
tion professionnelle lorsqu’un élément de qualification 
est maîtrisé.

CONSEILS POUR FORMER LA  
PERSONNE EN APPRENTISSAGE

 ■ Planifier et organiser l’apprentissage : vérifiez  
les connaissances et les attentes de la personne  
en apprentissage. Faites un plan et préparez les 
situations d’apprentissage.

 ■ Expliquer d’abord la tâche à accomplir (quoi?  
comment? pourquoi?) ainsi que les règles à respecter. 
Vérifiez si les explications sont bien comprises.

 ■ Démontrer : permettre à la personne en apprentissage 
d’observer comment la tâche doit être effectuée.

 ■ Faire faire : observez la personne en apprentissage 
et, si elle réussit, l’encourager; si elle est dans l’erreur, 
lui demander si elle pense avoir réalisé la tâche 
correctement et lui faire prendre conscience de son 
erreur. La répétition dans différents contextes peut 
être nécessaire.

 ■ Encourager : reconnaissez régulièrement la progression 
de la personne en apprentissage.

 ■ Soutenir : aidez la personne en apprentissage à se 
préparer à l’examen en révisant avec elle les notions 
essentielles de chaque tâche.
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1 Inscrire AM si la personne en apprentissage doit « Acquérir la maîtrise » de la tâche.  
Inscrire OK si la personne en apprentissage « Possède la maîtrise » de la tâche.

2 Inscrire la date à laquelle l’évaluation de la maîtrise de la tâche a été effectuée.

3 Inscrire le nombre d’heures travaillées dans chaque tâche (approximatif ).

 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE

ÉLÉMENTS DE QUALIFICATION 
TÂCHES CRITIQUES DONT LA MAÎTRISE DOIT ÊTRE ÉVALUÉE

Maîtrise1 Date2 Nombre 
d’heures3

1 VÉRIFIER ET ENTRETENIR LES COMPOSANTS D’UNE REMONTÉE MÉCANIQUE

Vérifier et entretenir le câble tracteur

Vérifier et entretenir les tours et les trains de poulies

Vérifier et entretenir les véhicules et les attaches fixes

Vérifier et entretenir les structures et composants des stations motrices et retour  
(systèmes d’entraînement, de tension, de freinage et de communication)

Se familiariser avec les exigences de la norme CSA Z98

2 DÉPANNER UNE REMONTÉE MÉCANIQUE

Poser un diagnostic

Planifier le travail

Apporter les corrections nécessaires

Contrôler la qualité du travail (vérifier le bon fonctionnement)

Consigner les données dans les registres d’entretien 

3 RÉPARER OU REMPLACER LES COMPOSANTS D’UNE REMONTÉE MÉCANIQUE

Planifier les travaux de réparation ou de remplacement des composants

Évaluer l’état des composants

Réparer ou remplacer des composants des trains de poulies

Réparer ou remplacer des composants mécaniques des stations motrices et retour  
(systèmes d’entraînement, de freinage, de tension, hydrauliques et électriques)

4 VÉRIFIER ET ENTRETENIR LES COMPOSANTS D’UN SYSTÈME DÉBRAYABLE (FACULTATIF)

Vérifier et entretenir les attaches débrayables

Vérifier et entretenir le système d’embrayage et de débrayage des attaches

Vérifier et entretenir les systèmes de convoyeurs et anticollision

Vérifier et entretenir le dispositif de contrôle de serrage des attaches

Vérifier et entretenir les autres équipements spécifiques aux remontées mécaniques débrayables
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