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AVIS 
 ■ L’apprentissage et l’exercice des tâches décrites dans 
ce guide sont sujets à des obligations légales. Veuillez 
consulter la section « Cadre légal et administratif », dans 
la Partie 3, pour vous assurer de vous conformer à la 
Loi sur la formation et la qualification professionnelles 
de la main-d’œuvre (RLRQ, chapitre F-5). 

 ■ Ce guide constitue, avec l’Aide-mémoire du compagnon 
ou de la compagne et les formulaires Démarche de 
qualification professionnelle et Suivi de la démarche  
de qualification professionnelle, le livret d’apprentissage 
prescrit dans les règlements. Ces documents sont 
insérés dans la couverture arrière du guide. Pour plus de 
détails, voir la section « Présentation des formulaires » 
dans la Partie 3 du guide.

 ■ Le terme « compagnon » ou « compagne » désigne  
la personne qui supervise l’apprenti ou l’apprentie* et 
qui atteste sa maîtrise des éléments de qualification. 
En vertu de la réglementation, le compagnon ou la 
compagne doit être titulaire du certificat de qualification 
requis pour effectuer les travaux sur lesquels porte 
l’apprentissage, et la personne en apprentissage doit 
avoir une carte d’apprenti en règle. 

 ■ Ce guide n’a pas pour objectif de dicter des méthodes 
ou une organisation du travail dans les entreprises.  
Il vise à assurer le développement des compétences 
des personnes exécutant des travaux qui peuvent 
avoir des conséquences sur la santé et la sécurité.

 ■ Ce guide a été réalisé par la Direction de la qualification 
professionnelle d’Emploi-Québec, en consultation avec 
des représentants et des représentantes de l’industrie.

* L’apprenti ou l’apprentie, au sens de la Loi et de la réglementation, est 
une personne sur le marché du travail, âgée d’au moins 16 ans, inscrite 
auprès d’Emploi-Québec en vertu de règlements en vue d’apprendre 
un métier ou une profession selon un programme approuvé par le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Si vous avez des questions  
ou désirez entrer en contact avec  

l’agent ou l’agente d’Emploi-Québec  
de votre région, veuillez téléphoner  

au Centre administratif de la qualification  
professionnelle (CAQP).

Case postale 100 
Victoriaville (Québec) 

G6P 6S4

1 866 393-0067
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PARTIE 1
Présentation  
de la qualification
CommEnT RéAlIsER l’APPREnTIssAgE ET uTIlIsER lE guIdE
1. Prendre connaissance des grandes lignes de ce guide 

qui sert d’outil de suivi et de planification pour toute 
la durée de l’apprentissage. Le document Démarche 
de qualification professionnelle (01-1002) vous fournit 
le résumé de votre parcours d’apprentissage en date 
d’émission du document.

2. Si ce n’est déjà fait, informer votre employeur et le 
compagnon ou la compagne de votre inscription à 
l’apprentissage.

3. Remettre à la personne qui vous accompagnera 
l’aide-mémoire du compagnon ou de la compagne, 
qui se trouve dans la documentation insérée. De plus, 
si cette personne le désire, elle peut télécharger, dans 
le site Web d’Emploi-Québec, le guide d’encadrement 
de l’apprentissage qui contient des suggestions sur 
les bonnes pratiques d’accompagnement.

4. Le programme d’apprentissage est divisé en éléments 
de qualification propres au certificat indiqué à la 
première page de ce guide. Pour vous qualifier,  
vous devez maîtriser les tâches des éléments de 
qualification décrivant la compétence recherchée 
(voir la section Synthèse du contenu de l’apprentissage 
dans les pages qui suivent).

5. Chaque tâche d’un élément de qualification comprend 
un ensemble de sous-tâches décrivant les gestes à 
faire pour accomplir votre travail.

6. Pour vous évaluer, la personne qui vous accompagne 
utilise les critères d’évaluation propres à chacune des 
sous-tâches. Elle utilise ensuite la colonne Suivi pour 
confirmer, par un crochet, que vous maîtrisez la 
sous-tâche.

7. En fonction du contexte de travail particulier de 
l’entreprise, il peut arriver qu’une sous-tâche ne 
puisse être effectuée. Dans ce cas, il faut cocher s.o. 
(sans objet) dans la colonne Suivi.

8. Vous devez quand même maîtriser l’élément de 
qualification pour assurer votre polyvalence et vous 
permettre de répondre à tous les besoins pouvant 
survenir dans l’entreprise ou au cours de votre 
carrière. Il n’est toutefois pas nécessaire de maîtriser 
toutes les tâches ou sous-tâches pour que l’élément 
de qualification soit considéré comme maîtrisé.

9. Lorsqu’un élément de qualification est maîtrisé, vous 
et la personne autorisée1 devez signifier l’achèvement 
de cet apprentissage en signant l’attestation de la 
compétence, qui se trouve dans ce guide après la 
dernière tâche de chaque élément de qualification.

10. Pour pouvoir effectuer les tâches de cet élément de 
qualification sous supervision générale2 vous devez le 
déclarer dans le formulaire Suivi de la démarche de 
qualification professionnelle (01-1003) et le faire 
parvenir au Centre administratif de la qualification 
professionnelle (CAQP).

11. Vous devez aussi remplir ce formulaire et le faire 
parvenir au CAQP lorsque vient le moment de 
renouveler votre carte d’apprenti, lorsque vous 
souhaitez informer Emploi-Québec d’une modification 
à votre dossier ou lorsqu’Emploi-Québec vous 
demande de le faire. Par la suite, vous recevrez  
un nouveau document Démarche de qualification 
professionnelle (01-1002) mis à jour.

12. Une fois que vous avez rempli votre guide, vous 
n’avez pas à le retourner à Emploi-Québec. Toutefois, 
un représentant d’Emploi-Québec peut en tout temps 
demander à le vérifier.

1 il peut s’agir d’une personne titulaire du certificat de qualification visé 
ou d’une personne désignée par l’employeur qui a autorité sur les acti-
vités de l’apprenti ou apprentie.

2 cela signifie que vous pouvez effectuer ces tâches sans que le compa-
gnon ou la compagne doive rester à vos côtés.
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DÉFINITION DU MÉTIER

façon autonome les travaux d’entretien, de réparation et de dépannage de systèmes de remontée mécanique.

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, 

EXIGENCES DU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE

1. 

2. 

SYNTHÈSE DU CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 

1. 
A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

K. (facultatif)

L. (facultatif)

M. Gérer les dangers d’incendie

N. (facultatif)

O. Se familiariser avec les exigences de la norme CSA Z98

Avoir fait un apprentissage correspondant au moins à la durée minimale prévue.

Pour être admissible à l’examen de quali�cation en mécanique de remontées mécaniques, il faut répondre aux deux exigences
suivantes :
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SynthèSE DU COntEnU DE L’aPPrEntISSagE 
(Éléments de qualification et tâches)

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)

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



Partie 1 
PRéSEnTATIon DE LA quALIfIcATIon 

8

fOrMatIOn OBLIgatOIrE
 ■ Aucune

SUJEtS DE LECtUrE OU DE fOrMatIOn rECOMManDÉS  
POUr La rÉUSSItE DE vOtrE aPPrEntISSagE

 ■ Notions de base en mécanique industrielle

 ■ Notion de base en électromécanique

 ■ Notions de base en électricité

 ■ Norme CSA Z98

 ■ Notions de soudage et d’oxycoupage 

 ■ Remontées mécaniques : les fonctions, les exigences d’entretien et la réglementation, Selkirk College

 ■ Terminologie du métier (le nom des composants peut varier selon le fabricant)

 ■ Règles de santé et de sécurité du travail (notamment la protection contre les chutes de hauteur et les techniques de 
sauvetage pour les travailleuses et travailleurs en hauteur, les procédures de cadenassage, les dispositifs de sécurité 
pour les pièces en mouvement, etc.)

 ■ Le manuel du gréeur, Commission de la santé et de la sécurité du travail, Publications du Québec

 ■ Notions de base de secourisme en milieu de travail

 ■ Fonctionnement de l’ensemble d’un système de remontée

 ■ Lecture des plans mécaniques, hydrauliques et électriques

 ■ Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

 ■ Techniques de levage et de manutention

DUrÉE DE L’aPPrEntISSagE
Pour le certificat de qualification en mécanique de remontées mécaniques, la durée moyenne d’apprentissage est d’environ  
3 000 heures. Toutefois, l’apprenti peut se présenter à l’examen de qualification après un minimum de 2 400 heures, à 
condition d’avoir satisfait à toutes les autres exigences du programme.

La personne qui possède une expérience pertinente avant de s’inscrire au programme d’apprentissage peut demander une 
réduction de la durée de son apprentissage. Pour présenter une demande en ce sens, il faut remplir le formulaire Attestation 
de l’expérience de travail dans le domaine de la mécanique de systèmes de déplacement mécanisé, qui se trouve sur le site Web 
d’Emploi-Québec.
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partie 2
conTEnu DE  
L’APPREnTISSAgE
1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

2e élément De qualification
DÉPannEr UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

4e élément De qualification (facultatif)

vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’Un SyStèME DÉBrayaBLE
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

a EffECtUEr LES InSPECtIOnS QUOtIDIEnnES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.*

1. Effectuer les vérifications à l’arrêt

 ¡ Inspections selon les recommandations du fabricant

2. Effectuer les vérifications en mouvement

 ¡ Inspections selon les recommandations du fabricant

3. noter les anomalies

 ¡ Utilisation appropriée et précise de la terminologie

4. Corriger les anomalies

 ¡ Corrections efficaces

 ¡ Sécurisation appropriée de la remontée lors des interventions

Notes d’apprentissage :

tâche

B PrÉParEr La vÉrIfICatIOn Et L’EntrEtIEn
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Planifier l’entretien

 ¡ Bonne coordination avec les autres services

2. verrouiller la remontée (cadenasser)

 ¡ Respect de la procédure en vigueur dans l’entreprise

3. Bloquer les accès

 ¡ Organisation et vérification rigoureuses de la procédure de blocage de tous les accès  
du système

Notes d’apprentissage :

* S o  : sans objet
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

C vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LE CâBLE traCtEUr
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Inspecter les câbles et leurs épissures (inspection visuelle et auditive)

 ¡ Respect de la norme Z98

 ¡ Différenciation précise des types de câble selon les spécifications et le mode de 
construction

2. Enlever les fils saillants

 ¡ Respect des prescriptions de la norme et des indications du fabricant

3. Mesurer et évaluer le diamètre du câble

 ¡ Choix et utilisation appropriés des instruments de mesure

 ¡ Évaluation juste du diamètre du câble par rapport aux indications du fabricant

4. Préparer les essais non destructifs (EnD) et assister le technicien

 ¡ Préparation complète des essais

5. Lubrifier les câbles

 ¡ Choix du lubrifiant approprié selon le fabricant

6. Consigner les informations au registre

 ¡ Précision des informations consignées

Notes d’apprentissage :
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

D vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES tOUrS Et LES traInS DE POULIES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Planifier le travail et coordonner les interventions avec celles des autres services

 ¡ Respect du protocole de communication (bon vocabulaire, règles de  
communication, etc.)

2. Utiliser un véhicule d’entretien et le dispositif de protection contre les chutes

 ¡ Utilisation adéquate du véhicule d’entretien et du dispositif de protection  
contre les chutes

3. vérifier les éléments de structure

 ¡ Application de règles de sécurité contre les chutes de hauteur

4. vérifier et entretenir les balanciers

 ¡ Utilisation appropriée des instruments de mesure

 ¡ Évaluation juste des jeux

5. vérifier les interrupteurs de sécurité et la ligne de sécurité

 ¡ Détection de toutes les anomalies

6. vérifier et corriger l’alignement

 ¡ Respect des consignes du fabricant

7. Consigner les informations au registre

 ¡ Information complète et précise

Notes d’apprentissage :
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

e vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES vÉhICULES Et LES attaChES fIxES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier les véhicules (suspentes, charpentes, sièges)

 ¡ Respect des normes d’inspection

2. Entretenir les véhicules (lubrification, remplacement des pièces usées ou défectueuses)

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

3. vérifier les attaches en position sur le câble

 ¡ Vérification adéquate des attaches en position sur le câble

4. vérifier la position des véhicules sur le câble

 ¡ Vérification minutieuse de la position des véhicules sur le câble

5. Enlever les véhicules

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

6. Démonter, nettoyer et vérifier les attaches

 ¡ Respect de la procédure de démontage

7. Demander les essais non destructifs (EnD) et appliquer les recommandations pour 
le remplacement des pièces

 ¡ Lecture des essais non destructifs (END) et application des recommandations pour 
le remplacement de pièces

 ¡ Consignation adéquate des informations au registre

8. Lubrifier les pièces

 ¡ Choix et utilisation appropriés des lubrifiants

9. assembler les attaches sur les véhicules

 ¡ Respect des instructions du fabricant

10. remettre les véhicules sur le câble et faire le marquage

 ¡ Emplacements appropriés des véhicules

11. vérifier l’espacement des véhicules

 ¡ Espacement adéquat

Application rigoureuse des 
normes et des codes
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

e vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES vÉhICULES Et LES attaChES fIxES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

12. ajuster les mécanismes de serrage

 ¡ Ajustement précis selon les spécifications du fabricant

13. Effectuer les tests de traction

 ¡ Utilisation de l’équipement de vérification selon les instructions du fabricant

14. Consigner les informations au registre

 ¡ Informations exactes

Notes d’apprentissage :

tâche

f vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES StrUCtUrES DE StatIOnS
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Inspecter visuellement les structures des stations

 ¡ Inspection minutieuse et détection systématique de toute anomalie

2. Entretenir les éléments de structure

 ¡ Entretien selon les exigences de la norme

3. Consigner les informations au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

Notes d’apprentissage :
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

g vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LE SyStèME D’EntraînEMEnt
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier et entretenir le moteur principal (nettoyage et changement des filtres)

 ¡ Vérification visuelle et auditive adéquate

 ¡ Respect des indications du fabricant

2. vérifier, nettoyer et lubrifier les joints à cadran

 ¡ Joints à cadran entretenus selon les spécifications du fabricant

3. vérifier et entretenir le réducteur de vitesse

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

4. vérifier et entretenir les mécanismes d’antirecul et de survitesse

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

5. vérifier la poulie motrice (lubrification, vérification du bandage, ajustement des 
galets-guides)

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

6. vérifier et entretenir le moteur de secours, le moteur auxiliaire ainsi que leurs 
accouplements et engrenages

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

7. vérifier et entretenir les mécanismes de sécurité de l’entraînement (limit switch)

 ¡ Vérification complète et entretien selon les spécifications du fabricant

Notes d’apprentissage :
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

h vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES ÉQUIPEMEntS DE frEInagE
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier des freins

 ¡ Évaluation exacte de l’usure

2. Démonter et nettoyer les composants des freins

 ¡ Respect de l’ordre de démontage et de nettoyage des composants

3. Entretenir des composants hydrauliques

 ¡ Respect des consignes du fabricant

4. ajuster des freins

 ¡ Ajustement précis et méthodique selon les spécifications du fabricant

5. vérifier le couple de serrage (torque test)

 ¡ Respect des consignes du fabricant et de la norme

 ¡ Utilisation adéquate des instruments de serrage

6. actionner manuellement les freins

 ¡ Respect des règles sur le maniement des freins

Notes d’apprentissage :
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

i vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LE SyStèME DE tEnSIOn
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier et noter la position du contrepoids et du chariot

 ¡ Repérage précis de la position du contrepoids et du chariot

2. vérifier la libre circulation du contrepoids et du chariot

 ¡ Suppression de toute entrave au déplacement du système et du contrepoids

3. vérifier les points d’attache et les points d’ancrage

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

4. vérifier et entretenir les composants hydrauliques

 ¡ Respect des recommandations du fabricant relativement à la propreté du système 
hydraulique et à l’entretien des composants

 ¡ Interventions démontrant une bonne compréhension du circuit

5. vérifier et entretenir le système à contrepoids

 ¡ Évaluation juste du poids du contrepoids

 ¡ Évaluation juste de l’état des câbles et attaches

6. vérifier des contrôles de sécurité (limit switch)

 ¡ Vérification selon les spécifications du fabricant

Notes d’apprentissage :
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

j vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LE SyStèME DE COMMUnICatIOn
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier les lignes de communication

 ¡ Évaluation juste de l’état des lignes de communication

2. Utiliser le protocole de communication

 ¡ Utilisation appropriée du protocole de communication

Notes d’apprentissage :
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

k vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr Un fIL nEIgE (facultatif)
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Effectuer les vérifications quotidiennes

 ¡ Inspection minutieuse et détection systématique de toute anomalie selon le 
registre des vérifications quotidiennes

 ¡ Sécurisation appropriée du fil neige pendant les interventions

 ¡ Corrections efficaces

2. Préparer les travaux de vérification et d’entretien

 ¡ Bonne coordination avec les autres services

 ¡ Application adéquate de la procédure de verrouillage et de blocage des accès

3. vérifier et entretenir le câble tracteur (textile ou métallique)

 ¡ Inspection des câbles et des épissures selon les exigences de la norme Z98

 ¡ Enlèvement des fils saillants des câbles métalliques selon les exigences de la norme 
et du fabricant

4. vérifier et entretenir les dispositifs de remorquage

 ¡ Respect des normes du fabricant

 ¡ Démontage et remontage des dispositifs de remorquage selon la procédure

 ¡ Espacement approprié des dispositifs de remorquage

5. vérifier et entretenir les structures des stations

 ¡ Inspection minutieuse et détection systématique de toute anomalie

 ¡ Vérification et ajustement du système de tension selon la norme et les instructions 
du fabricant

6. vérifier et entretenir le système d’entraînement et de renvoi

 ¡ Respect des prescriptions de la norme et des indications du fabricant

 ¡ Bon fonctionnement des dispositifs de sécurité

7. Consigner les informations au registre

 ¡ Précision des informations consignées

Notes d’apprentissage :
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

l vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr Un COnvOyEUr (facultatif)
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Effectuer les vérifications quotidiennes

 ¡ Inspection minutieuse et détection systématique de toute anomalie selon le 
registre des vérifications quotidiennes

 ¡ Sécurisation appropriée du convoyeur pendant les interventions

 ¡ Corrections efficaces

2. Préparer les travaux de vérification et d’entretien

 ¡ Bonne coordination avec les autres services

 ¡ Application adéquate de la procédure de verrouillage et de blocage des accès

3. vérifier et entretenir la courroie

 ¡ Inspection visuelle complète

 ¡ Respect des prescriptions du fabricant pour l’ajustement de la tension et de la 
position de la courroie

4. vérifier et entretenir les structures du convoyeur

 ¡ Inspection minutieuse et détection systématique de toute anomalie

 ¡ Vérification et ajustement du système de tension selon la norme et les instructions 
du fabricant

5. vérifier et entretenir le système d’entraînement

 ¡ Respect des prescriptions de la norme et des indications du fabricant

 ¡ Bon fonctionnement des dispositifs de sécurité

6. Consigner les informations au registre

 ¡ Précision des informations consignées

Notes d’apprentissage :
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

m gÉrEr LES DangErS D’InCEnDIE
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier et entretenir les détecteurs de fumée et de chaleur

 ¡ Vérification périodique selon les spécifications du fabricant

2. vérifier et entretenir les extincteurs

 ¡ Application stricte des consignes de vérification et d’entretien des extincteurs

3. gérer les matériaux dangereux

 ¡ Reconnaissance juste des produits dangereux

4. Entretenir les lieux de travail

 ¡ Propreté des lieux (absence d’huile ou de graisse au sol)

Notes d’apprentissage :

tâche

n EffECtUEr LES ESSaIS DE ChargE OU y PartICIPEr (facultatif)
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Préparer la remontée pour les essais

 ¡ Préparation complète des essais

2. appliquer la procédure établie

 ¡ Respect des procédures établies

3. Consigner les résultats

 ¡ Précision et clarté des données consignées

4. Comparer les résultats avec ceux des essais précédents

 ¡ Comparaison méthodique et précise

5. Corriger les problèmes décelés

 ¡ Corrections efficaces

Notes d’apprentissage :
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

o SE faMILIarISEr avEC LES ExIgEnCES DE La nOrME CSa Z98
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Connaître les grandes lignes de la norme CSa Z98

 ¡ Connaissance des différents chapitres

 ¡ Capacité à rechercher dans le document de la norme

 ¡ Interprétation juste des articles de la norme

Notes d’apprentissage :
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1er élément De qualification
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

attEStatIOn DE La COMPÉtEnCE

Conditions générales d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
notam ment avoir été accomplies dans les conditions suivantes :

 ¡ dans l’exercice régulier du travail
 ¡ de façon autonome et efficiente
 ¡ au moyen des équipements, outillages et matériels usuels

Contexte technique d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
avoir été accomplies obligatoirement sur chacun des éléments 
suivants :

 ¡ Câble tracteur
 ¡ tours et trains de poulie
 ¡ Véhicules et attaches fixes
 ¡ structures des stations
 ¡ système d’entraînement
 ¡ équipements de freinage
 ¡ système de tension
 ¡ systèmes hydrauliques
 ¡ systèmes électriques de basse tension
 ¡ système de communication
 ¡ appareils de protection contre les incendies

Critères d’évaluation généraux et spécifiques
Vous pouvez évaluer la personne en apprentissage en vous  
basant sur :

 ¡ le respect des règles qui concernent la santé et la sécurité 
du travail;

 ¡ le respect des dispositions de la norme Remontées 
mécaniques et convoyeurs (Csa Z98);

 ¡ la méthode et la rigueur dans l’exécution du travail.

Les critères propres à chacune des sous-tâches sont indiqués 
dans la description de celles-ci.

nous, soussignés, confirmons la maîtrise de l’élément de qualification

 
Vérifier et entretenir les Composants d’une remontée méCanique

Signature de l’apprenti ou de l’apprentie Signature du compagnon ou de la compagne

Date

Vous pouvez maintenant attester la maîtrise de cet élément de qualification 
sur le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et faire parvenir celui-ci au CaQp.
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2e élément De qualification
DÉPannEr UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

a POSEr Un DIagnOStIC
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. recueillir et analyser l’information relative au problème

 ¡ Analyse et interprétation juste et rapide des faits

2. appliquer les procédures de sécurisation des lieux et du public

 ¡ Respect des protocoles de communication et des procédures d’urgence

3. trouver la cause du problème

 ¡ Établissement d’un diagnostic pertinent

 ¡ Évaluation juste de l’ampleur et de l’urgence du problème

 ¡ Explications pertinentes de la cause

4. Déterminer les actions correctives et palliatives nécessaires

 ¡ Suggestion de corrections appropriées aux problèmes relevés

5. Évaluer la durée des interventions

 ¡ Estimation réaliste de la durée des interventions

Notes d’apprentissage :
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2e élément De qualification
DÉPannEr UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

B PLanIfIEr LE travaIL
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Définir et organiser les étapes de l’intervention

 ¡ Organisation méthodique et efficace des travaux

2. Choisir et vérifier les outils, matériaux, équipements, pièces de rechange  
et instruments

 ¡ Sélection d’outils et d’équipements appropriés au travail à faire

3. Déterminer les mesures pour assurer la sécurité du public et des travailleurs et 
préparer les équipements de protection

 ¡ Mesures conformes aux normes et aux procédures en vigueur

 ¡ Préparation, vérification et ajustement des équipements individuels et collectifs de 
sécurité conformément aux normes et aux lois

4. Mettre au point le plan d’action

 ¡ Plan conforme aux exigences

 ¡ Ordre dans l’exécution des travaux

Notes d’apprentissage :
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2e élément De qualification
DÉPannEr UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

C aPPOrtEr LES COrrECtIOnS nÉCESSaIrES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Isoler et sécuriser la section à réparer

 ¡ Application de la procédure d’évacuation de la remontée

 ¡ Établissement de paramètres de sécurité selon les procédures

2. arrêter les équipements et verrouiller (cadenasser ou étiqueter) des dispositifs et 
sources d’énergie

 ¡ Arrêts et verrouillage (cadenassage ou étiquetage) selon les procédures établies

3. Démonter les composants à réparer

 ¡ Dépôt et démontage méthodiques et sécuritaires des composants à réparer

4. Effectuer les réparations nécessaires

 ¡ Choix judicieux des techniques et méthodes de réparation en fonction du problème

 ¡ Réparations justifiées et efficaces

Notes d’apprentissage :

tâche

D COntrôLEr La QUaLItÉ DU travaIL
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier la sécurité du système après le dépannage

 ¡ Vérification rigoureuse et selon les normes

2. Effectuer les essais de fonctionnement

 ¡ Remise en fonction sécuritaire, selon les procédures applicables

 ¡ Réalisation sécuritaire et minutieuse des essais dans le respect des procédures 
prévues dans les normes

3. apporter les ajustements requis sur le système

 ¡ Ajustement précis selon les recommandations du fabricant

Notes d’apprentissage :
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2e élément De qualification
DÉPannEr UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

e
tErMInEr L’IntErvEntIOn, nEttOyEr Et rangEr  
LE LIEU DE travaIL

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. nettoyer les lieux

 ¡ Propreté des lieux, aires de travail libres et accessibles au public

2. nettoyer et ranger le matériel et les équipements

 ¡ Matériel, équipement et outils nettoyés et rangés aux bons endroits

Notes d’apprentissage :

tâche

f COnSIgnEr LES DOnnÉES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Inventorier les pièces changées et les éléments réparés dans le registre d’entretien

 ¡ Respect de la terminologie

Notes d’apprentissage :

tâche

g
PartICIPEr à La rÉDaCtIOn D’Un raPPOrt D’aCCIDEnt  
DE rEMOntÉE MÉCanIQUE (facultatif)

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. rédiger un rapport d’accident, s’il y a lieu

 ¡ Rapport rempli selon les exigences de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)

Notes d’apprentissage :
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2e élément De qualification
DÉPannEr UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

attEStatIOn DE La COMPÉtEnCE

Conditions générales d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
notam ment avoir été accomplies dans les conditions suivantes :

 ¡ dans l’exercice régulier du travail
 ¡ de façon autonome et efficiente
 ¡ au moyen des équipements, outillages et matériels usuels

Contexte technique d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
avoir été accomplies obligatoirement sur chacun des éléments 
suivants :

 ¡ Câble tracteur
 ¡ tours et trains de poulie
 ¡ Véhicules et attaches fixes
 ¡ structures des stations
 ¡ système d’entraînement
 ¡ équipements de freinage
 ¡ système de tension
 ¡ systèmes hydrauliques
 ¡ systèmes électriques de basse tension
 ¡ système de communication
 ¡ appareils de protection contre les incendies

Critères d’évaluation généraux et spécifiques
Vous pouvez évaluer la personne en apprentissage en vous  
basant sur :

 ¡ le respect des règles qui concernent la santé et la sécurité 
du travail;

 ¡ le respect des dispositions de la norme Remontées 
mécaniques et convoyeurs (Csa Z98);

 ¡ la méthode et la rigueur dans l’exécution du travail.

Les critères propres à chacune des sous-tâches sont indiqués 
dans la description de celles-ci.

nous, soussignés, confirmons la maîtrise de l’élément de qualification

 
dépanner une remontée méCanique

Signature de l’apprenti ou de l’apprentie Signature du compagnon ou de la compagne

Date

Vous pouvez maintenant attester la maîtrise de cet élément de qualification 
sur le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et faire parvenir celui-ci au CaQp.
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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

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. rechercher et interpréter les informations techniques concernant le composant  
à réparer ou à remplacer

 ¡ Utilisation appropriée et efficace des moyens de rechercher les informations 
techniques requises

 ¡ Interprétation juste des informations recueillies

2. Déterminer les pièces à remplacer ou à réparer

 ¡ Détermination précise des pièces à remplacer ou à réparer

3. Planifier les ressources en personnel et en matériel

 ¡ Estimation pertinente des ressources nécessaires en fonction des travaux à réaliser

4. Établir un calendrier de travail

 ¡ Coordination efficace avec les services concernés

5. Préparer l’aire de travail et les mesures de sécurité

 ¡ Mesures de sécurité conformes aux procédures et aux règles de santé et de sécurité 
applicables en fonction de la nature des travaux

6. Commander ou indiquer les pièces nécessaires

 ¡ Utilisation de la terminologie et des indications appropriées

Notes d’apprentissage :
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

B ÉvaLUEr L’État DES COMPOSantS
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Déposer et démonter le composant au besoin

 ¡ Application appropriée et sécuritaire des techniques de démontage

2. Évaluer la condition du composant

 ¡ Évaluation appropriée de l’usure en fonction des critères établis par le fabricant ou de la 
norme CSA Z98

3. Déterminer si des essais non destructifs (EnD) ou autres tests sont nécessaires

 ¡ Pertinence de la décision quant à la nécessité de réaliser des essais ou des tests 
complémentaires

4. Déterminer l’impact sur la sécurité du système et du public

 ¡ Évaluation juste de l’importance et de la dangerosité des anomalies repérées

5. Déterminer l’origine du problème et les actions requises

 ¡ Utilisation de la terminologie et de la codification appropriées du fabricant

Notes d’apprentissage :
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

C rÉParEr OU rEMPLaCEr LE CâBLE traCtEUr (facultatif)
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Organiser le chantier et préparer le matériel et l’outillage nécessaires

 ¡ Organisation appropriée du chantier et préparation complète du matériel et de 
l’outillage nécessaires

2. Ouvrir et verrouiller les freins et les dispositifs antiretour mécaniques

 ¡ Application correcte des techniques d’ouverture et de verrouillage des freins et des 
dispositifs antiretour mécaniques

3. relâcher la tension sur le câble existant

 ¡ Respect des consignes du fabricant et des règles de santé et de sécurité

4. Enlever le câble existant et l’utiliser pour tirer le nouveau câble (s’il y a lieu)

 ¡ Respect des consignes du fabricant et des règles de santé et de sécurité

5. Dérouler le nouveau câble et récupérer le vieux câble (s’il y a lieu)

 ¡ Déroulement du nouveau câble et récupération de l’ancien câble selon  
les techniques appropriées

6. Positionner le chariot de tension, la poulie flottante et le contrepoids (selon le cas)

 ¡ Positionnement optimal du chariot

7. Positionner le câble et mettre en place l’équipement de mise en tension (s’il y a lieu)

 ¡ Positionnement approprié du câble

8. Mettre en tension le câble pour faire l’épissure ou la réparation (s’il y a lieu)

 ¡ Mise en tension appropriée du câble

9. assister l’épisseur

 ¡ Respect des consignes

10. rétablir la tension dans l’épissure (s’il y a lieu)

 ¡ Tension appropriée dans l’épissure

11. Démonter l’équipement de reprise de tension

 ¡ Respect des techniques de démontage

12. reposer le câble sur les trains de poulies

 ¡ Positionnement précis du câble sur les trains de poulies
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

C rÉParEr OU rEMPLaCEr LE CâBLE traCtEUr (facultatif)
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

13. remettre le câble sous pression

 ¡ Tension du câble selon la norme et les recommandations du fabricant

14. vérifier la position du chariot ou du contrepoids

 ¡ Vérification rigoureuse de la position du chariot ou du contrepoids et apport des 
corrections appropriées si nécessaire

15. ranger et vérifier l’équipement de reprise de tension

 ¡ Vérification et rangement appropriés de l’équipement de reprise de tension

16. nettoyer le chantier

 ¡ Propreté du chantier après les interventions

17. faire fonctionner l’installation et faire les vérifications et ajustements nécessaires

 ¡ Application des procédures de vérification appropriées selon la norme et les 
recommandations du fabricant

18. Positionner le contrepoids

 ¡ Position juste du contrepoids à la hauteur optimale

19. remettre en service les dispositifs de sécurité et le système antiretour

 ¡ Dispositifs de sécurité fonctionnels

Notes d’apprentissage :
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

D raCCOUrCIr Un CâBLE traCtEUr (facultatif)
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. relever la position du chariot ou du contrepoids

 ¡ Relevé précis de la position du chariot et du contrepoids en pleine charge et à vide

2. Déterminer la longueur de câble à raccourcir

 ¡ Détermination correcte de la longueur de câble à raccourcir en tenant compte de la 
position du chariot par rapport aux butées avant et arrière de la station ou de la position 
de la poulie flottante et du contrepoids

3. Positionner l’épissure

 ¡ Détermination de l’emplacement optimal de l’épissure sur la ligne

4. Ouvrir et verrouiller les freins et les dispositifs antiretour mécaniques

 ¡ Respect des techniques de travail et des recommandations du fabricant

5. Diminuer la tension dans la section de l’épissure (s’il y a lieu)

 ¡ Relâchement maximal de la tension sans décâblages ni déraillements sur la ligne ou 
les poulies retour flottantes

6. reprendre la tension dans la section de l’épissure (s’il y a lieu)

 ¡ Reprise de la tension en utilisant la technique appropriée

7. assister l’épisseur pour effectuer le raccourcissement du câble

 ¡ Préparation appropriée du travail de l’épisseur

8. rétablir la tension dans l’épissure

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

9. Démonter l’équipement de reprise de tension

 ¡ Démontage méthodique et sécuritaire

10. reposer le câble sur les trains de poulies et remettre le câble sous tension

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

11. vérifier la position du chariot ou du contrepoids

 ¡ Vérification minutieuse de la position du chariot ou du contrepoids par rapport  
aux relevés initiaux
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

D raCCOUrCIr Un CâBLE traCtEUr (facultatif)
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

12. ranger et vérifier l’équipement de reprise de tension et nettoyer le chantier

 ¡ Équipement et aire de travail propres et ordonnés

13. faire fonctionner l’installation et faire les vérifications et ajustements nécessaires

 ¡ Remise en fonctionnement sécuritaire

14. remettre les dispositifs de sécurité et le système antiretour sur le système de tension

 ¡ Dispositifs de freinage et antiretour fonctionnels

Notes d’apprentissage :
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

e rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS DES traInS DE POULIES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Ouvrir et verrouiller les freins et les dispositifs antiretour mécaniques

 ¡ Désactivation méthodique et sécuritaire des freins et des dispositifs antiretour

2. Soulever le câble et le maintenir en position

 ¡ Application des règles de prévention de chute en hauteur

 ¡ Choix et utilisation des équipements appropriés

 ¡ Calcul juste des charges

3. Marquer la position de la suspension de train de poulies sur la potence

 ¡ Marquage précis des repères

4. Mettre en place l’équipement pour descendre le train de poulies

 ¡ Choix et utilisation appropriés de l’équipement pour descendre le train de poulies

5. Élinguer et descendre le train de poulies (avec ou sans la suspension)

 ¡ Respect des techniques d’élinguage et de manutention

6. Démonter les éléments

 ¡ Démontage méthodique et sécuritaire

7. vérifier et inspecter les composants

 ¡ Vérification complète des composants

8. réparer ou remplacer les pièces nécessaires

 ¡ Réparation ou remplacement efficace des pièces selon les exigences du fabricant

9. remettre en place le train de poulies sur la potence

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

10. remettre le câble en place et aligner le train de poulies

 ¡ Respect de la réglementation, de la norme et des recommandations du fabricant

11. remettre en place les sécurités désactivées

 ¡ Dispositifs de freinage et d’antiretour fonctionnels



Partie 2 
conTEnu DE L’APPREnTISSAgE 

36

3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

e rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS DES traInS DE POULIES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

12. faire les essais en marche et les ajustements nécessaires

 ¡ Remise en fonctionnement sécuritaire

13. nettoyer et ranger les équipements et les lieux de travail

 ¡ Équipement et aire de travail propres et ordonnés

Notes d’apprentissage :
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

f
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS  
DU SyStèME D’EntraînEMEnt

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Sécuriser le lieu de travail

 ¡ Respect des procédures et des règles applicables

2. reprendre la tension sur le câble

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

3. Marquer les repères pour la position des pièces avant le démontage

 ¡ Marquage précis des repères

4. vidanger l’huile ou les autres réservoirs si nécessaire

 ¡ Respect des consignes du fabricant et des règles de protection de l’environnement

5. Marquer et débrancher les fils électriques

 ¡ Manipulation sécuritaire et méthodique des fils électriques

6. Démonter les composants

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

7. Protéger et boucher les ouvertures

 ¡ Isolation efficace du système

8. Manutentionner les composants

 ¡ Respect des règles de manutention

9. réparer ou remplacer les composants

 ¡ Réparation ou remplacement efficace des composants

10. remettre en place les composants

 ¡ Montage selon les spécifications du fabricant

11. Positionner et aligner les composants

 ¡ Respect des repères établis

12. Serrer la boulonnerie

 ¡ Respect des couples de serrage et de l’ordre recommandés par le fabricant

13. vérifier et lubrifier les pièces mobiles

 ¡ Entretien complet des pièces mobiles selon les spécifications du fabricant
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

f
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS  
DU SyStèME D’EntraînEMEnt

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

14. rebrancher les connections électriques

 ¡ Branchement approprié des connections électriques

15. faire les essais en fonctionnement

 ¡ Remise en fonctionnement sécuritaire

16. Déverrouiller les freins et antiretours mécaniques si requis

 ¡ Dispositifs de freinage et antiretours fonctionnels

Notes d’apprentissage :
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

g
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS MÉCanIQUES  
DU SyStèME DE frEInagE

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Sécuriser le lieu de travail

 ¡ Respect des procédures et des règles applicables

2. Consigner les données sur le couple de retenue des freins et les distances d’arrêt à vide

 ¡ Relevé complet des données sur le couple de retenue des freins et les distances 
d’arrêt à vide

3. Marquer les repères pour la position des pièces avant le démontage

 ¡ Marquage précis des repères avant le démontage

4. vidanger l’huile ou les autres réservoirs si nécessaire

 ¡ Respect des consignes du fabricant et des règles de protection de l’environnement

5. Marquer et débrancher les fils électriques

 ¡ Manipulation sécuritaire et méthodique des fils électriques

6. Démonter les composants

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

7. Protéger et boucher les ouvertures

 ¡ Isolation efficace du système

8. Manutentionner les composants

 ¡ Respect des règles de manutention

9. réparer ou remplacer les composants

 ¡ Réparation ou remplacement efficace des composants

10. remettre en place les composants

 ¡ Montage selon les spécifications du fabricant

11. Positionner et aligner les composants

 ¡ Respect des repères établis

12. Serrer la boulonnerie

 ¡ Respect des couples de serrage et de l’ordre recommandés par le fabricant
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

g
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS MÉCanIQUES  
DU SyStèME DE frEInagE

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

13. rebrancher les connections électriques et les sécurités

 ¡ Branchement approprié des connections électriques

14. vérifier le système et ajuster si nécessaire

 ¡ Respect des spécifications du fabricant et de la norme

15. vérifier le couple de retenue des freins et les distances d’arrêt

 ¡ Vérification du couple de retenue de freins et des distances d’arrêt selon la norme 
CSA Z98 et les résultats des essais en charge

Notes d’apprentissage :
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

h
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS MÉCanIQUES  
DU SyStèME DE tEnSIOn

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. noter la position du chariot ou de la poulie flottante (si applicable) et du contrepoids

 ¡ Repérage précis de la position du chariot ou de la poulie flottante et du contrepoids

2. Mettre en place un système de retenue (pour chariot ou contrepoids)

 ¡ Système de retenue efficace et sécuritaire selon les charges appliquées

3. reprendre la tension du câble tracteur si nécessaire (dans le cas d’une poulie flottante)

 ¡ Respect des recommandations du fabricant

4. relâcher la tension dans le câble de contrepoids

 ¡ Relâchement suffisant de la tension dans le câble de contrepoids

5. Défaire les attaches (mordaches, serre câbles)

 ¡ Respect des recommandations du fabricant

6. retirer le câble du contrepoids

 ¡ Utilisation appropriée des équipements

7. vérifier les composants

 ¡ Inspection minutieuse des poulies, des roulements, des axes et des bagues du 
système de tension

8. remplacer les pièces nécessaires

 ¡ Remplacement approprié des pièces nécessaires selon les techniques recommandées 
par le fabricant

9. reposer le câble du contrepoids

 ¡ Technique de travail appropriée

10. Lubrifier les éléments nécessaires

 ¡ Respect des spécifications

11. remettre la tension

 ¡ Tension selon la norme

12. Positionner le contrepoids

 ¡ Position optimale du contrepoids

13. nettoyer et ranger le poste de travail

 ¡ Propreté des lieux

Notes d’apprentissage :
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

i
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS hyDraULIQUES  
DU SyStèME DE tEnSIOn

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. noter la position du chariot 

 ¡ Repérage précis de la position du chariot 

2. Mettre en place un système de retenue (pour chariot)

 ¡ Système de retenue efficace et sécuritaire selon les charges appliquées

3. vérifier les composants

 ¡ Inspection minutieuse des roulements, des axes et des bagues du système de tension

4. remplacer les pièces nécessaires

 ¡ Remplacement approprié des pièces nécessaires selon les techniques recommandées 
par le fabricant

5. Lubrifier les éléments nécessaires

 ¡ Points de pivot

 ¡ Protection anti-corrosion

 ¡ Respect des spécifications

6. remettre la tension

 ¡ Tension selon la norme

7. nettoyer et ranger le poste de travail

 ¡ Propreté des lieux

Notes d’apprentissage :
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

j
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS  
DES SyStèMES hyDraULIQUES

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Interpréter les schémas hydrauliques

 ¡ Repérage juste des composants sur l’équipement et sur le plan

 ¡ Explication appropriée du fonctionnement de l’équipement

2. Sécuriser le lieu de travail

 ¡ Respect des procédures

3. Détecter le ou les composants défectueux

 ¡ Détection systématique des anomalies apparentes

4. relâcher la pression hydraulique dans le circuit ou isoler la pression du circuit à 
remonter

 ¡ Respect des consignes du fabricant

5. vidanger l’huile si requis

 ¡ Utilisation de l’outillage et de l’équipement appropriés

6. réparer ou remplacer les composants

 ¡ Respect des exigences de la norme et du fabricant

7. Protéger les ouvertures pour éviter la contamination

 ¡ Absence de contamination

8. remonter les composants

 ¡ Respect de la séquence et de la technique de montage

9. Purger l’air du circuit

 ¡ Purge complète de l’air du circuit

10. vérifier et ajuster les niveaux d’huile

 ¡ Niveaux d’huile selon les instructions du fabricant

11. faire les essais et ajustements nécessaires

 ¡ Réalisation sécuritaire des essais de fonctionnement

12. nettoyer et ranger le poste de travail

 ¡ Propreté des lieux et du système

Notes d’apprentissage :
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

tâche

k
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS DES SyStèMES  
ÉLECtrIQUES DE BaSSE tEnSIOn

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier les composants électriques

 ¡ Détections visuelle, olfactive et auditive précises des anomalies sur les circuits 
électriques

2. vérifier les contrôles de basse tension

 ¡ Vérification sécuritaire en utilisant les instruments appropriés

3. ajuster les paramètres de régulation et de contrôle

 ¡ Respect des consignes du fabricant

4. remplacer les composants électriques sur le système de contrôle

 ¡ Remplacement sécuritaire en respectant les codes et les indications du fabricant

5. Contrôler la qualité de la réparation

 ¡ Vérification appropriée et complète avant la mise en service

Notes d’apprentissage :
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3e élément De qualification
rÉParEr OU rEMPLaCEr DES COMPOSantS D’UnE rEMOntÉE MÉCanIQUE

attEStatIOn DE La COMPÉtEnCE

Conditions générales d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
notam ment avoir été accomplies dans les conditions suivantes :

 ¡ dans l’exercice régulier du travail
 ¡ de façon autonome et efficiente
 ¡ au moyen des équipements, outillages et matériels usuels

Contexte technique d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
avoir été accomplies obligatoirement sur chacun des éléments 
suivants :

 ¡ tours et trains de poulie
 ¡ Véhicules et attaches fixes
 ¡ structures des stations
 ¡ système d’entraînement
 ¡ équipements de freinage
 ¡ système de tension
 ¡ systèmes hydrauliques
 ¡ systèmes électriques de basse tension
 ¡ système de communication
 ¡ appareils de protection contre les incendies

Critères d’évaluation généraux et spécifiques
Vous pouvez évaluer la personne en apprentissage en vous  
basant sur :

 ¡ le respect des règles qui concernent la santé et la sécurité 
du travail;

 ¡ le respect des dispositions de la norme Remontées 
mécaniques et convoyeurs (Csa Z98);

 ¡ la méthode et la rigueur dans l’exécution du travail.

Les critères propres à chacune des sous-tâches sont indiqués 
dans la description de celles-ci.

nous, soussignés, confirmons la maîtrise de l’élément de qualification

 
réparer ou remplaCer des Composants d’une remontée méCanique

Signature de l’apprenti ou de l’apprentie Signature du compagnon ou de la compagne

Date

Vous pouvez maintenant attester la maîtrise de cet élément de qualification 
sur le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et faire parvenir celui-ci au CaQp.
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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
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Effectuer les vérifications et l’entretien courant des attaches débrayables

 ¡ Respect de la norme et des consignes du fabricant

2. retirer le véhicule et l’attache de la ligne pour une vérification et un entretien  
plus complets

 ¡ Utilisation des techniques appropriées

3. relever les dimensions et valeurs nécessaires

 ¡ Relevé juste des dimensions et valeurs nécessaires avant le démontage

4. Démonter et nettoyer les attaches débrayables

 ¡ Application des recommandations du fabricant

5. vérifier l’usure des pièces et les dimensions

 ¡ Évaluation juste de l’usure des pièces

6. Demander des essais non destructifs (EnD)

 ¡ Détermination précise des essais non destructifs (END) nécessaires selon la norme

7. remplacer les pièces nécessaires

 ¡ Remplacement approprié des pièces

8. Lubrifier les pièces

 ¡ Lubrification selon les recommandations du fabricant

9. remonter et lubrifier l’attache

 ¡ Application selon les recommandations du fabricant

10. vérifier les dimensions et valeurs critiques

 ¡ Vérification minutieuse des dimensions et valeurs critiques

11. Effectuer les essais de traction

 ¡ Application juste des essais de traction selon la norme

12. ajuster les pièces, si nécessaire

 ¡ Ajustements appropriés en fonction des résultats des vérifications
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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
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

13. faire la vérification finale de l’attache

 ¡ Vérification complète de l’attache

14. reposer les attaches sur le véhicule et lubrifier la suspente

 ¡ Application des recommandations du fabricant

15. Consigner les informations sur chaque attache dans le registre approprié

 ¡ Clarté et précision des informations consignées

Notes d’apprentissage :
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4e élément De qualification (FACULTATIF)
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’Un SyStèME DÉBrayaBLE 

tâche

B
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LE SyStèME D’EMBrayagE  
Et DE DÉBrayagE DES attaChES

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier périodiquement la position et le fonctionnement des guides d’entrée  
et de sortie dans la station

 ¡ Respect des procédures de sécurité des machines en mouvement

 ¡ Vérification précise de la position et du fonctionnement des guides d’entrée  
et de sortie dans la station

2. vérifier périodiquement la propreté et la libre circulation des attaches dans les rails

 ¡ Évaluation juste de l’état de propreté et de la libre circulation des attaches dans les rails

3. vérifier périodiquement le bon fonctionnement du système d’embrayage  
et de débrayage

 ¡ Utilisation appropriée des indices sonores et d’usure pour évaluer le bon  
fonctionnement du système d’embrayage et de débrayage

4. vérifier et ajuster la position du câble, des rails de roulements et de guidage et des 
rails d’embrayage et de débrayage

 ¡ Vérification et ajustement appropriés de la position des composants

5. vérifier le serrage des boulons d’ajustement des rails

 ¡ Application du couple de serrage des boulons d’ajustement des rails selon les 
recommandations du fabricant

6. réparer ou remplacer les composants usés ou défectueux

 ¡ Méthode adéquate pour réparer ou remplacer les composants

7. vérifier et ajuster si nécessaires des gabarits de sécurité des attaches et de la 
position du câble

 ¡ Vérification précise

8. vérifier et ajuster le déclenchement des gabarits de sécurité des attaches  
et de la position du câble

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

9. Consigner les informations dans les registres appropriés

 ¡ Informations précises et claires

Notes d’apprentissage :
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4e élément De qualification (FACULTATIF)
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’Un SyStèME DÉBrayaBLE 

tâche

C vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LE SyStèME DE COnvOyEUrS
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier et entretenir les prises de mouvement

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

2. vérifier et entretenir les réducteurs, boîtes de renvoi, cadrans, paliers à roulements, 
roues dentées, etc.

 ¡ Vérification et entretien selon les spécifications du fabricant

3. vérifier la condition des pneus

 ¡ Évaluation juste de la condition des pneus

4. vérifier la compression des pneus sur les attaches

 ¡ Vérification précise de la compression des pneus sur les attaches

5. vérifier la condition et la tension des courroies d’entraînement

 ¡ Évaluation juste de la condition et de la tension des courroies d’entraînement

6. vérifier et entretenir l’ensemble de fixation des pneus

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

7. vérifier la condition de la chaîne d’entraînement

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

8. vérifier le système de cadencement des véhicules

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

9. faire les ajustements nécessaires

 ¡ Ajustements précis selon les spécifications du fabricant

10. Lubrifier les composants

 ¡ Choix et application appropriés du lubrifiant

11. Consigner les informations dans les registres

 ¡ Informations précises et claires

Notes d’apprentissage :
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4e élément De qualification (FACULTATIF)
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’Un SyStèME DÉBrayaBLE 

tâche

D vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LE SyStèME antICOLLISIOn
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier les capteurs de position

 ¡ Évaluation précise de la condition, de la fixation et de la position des capteurs  
de position

2. vérifier la condition des embrayages et dispositifs électromagnétiques  
de cadencement

 ¡ Vérification minutieuse en respectant les spécifications du fabricant

3. vérifier la condition des systèmes mécaniques de cadencement

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

Notes d’apprentissage :

tâche

e
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LE DISPOSItIf DE COntrôLE  
DE SErragE DES attaChES

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier et ajuster au besoin la position des capteurs

 ¡ Utilisation appropriée de l’outil d’étalonnage

2. vérifier la condition et nettoyer la plaque déformable

 ¡ Vérification et nettoyage appropriés de la plaque déformable

3. vérifier le déclenchement de l’arrêt de l’installation

 ¡ Vérification minutieuse du déclenchement de l’arrêt de l’installation

4. Établir les relevés nécessaires des valeurs obtenues

 ¡ Relevés complets des valeurs obtenues

5. Consigner les données

 ¡ Informations claires et précises aux registres

Notes d’apprentissage :
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4e élément De qualification (FACULTATIF)
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’Un SyStèME DÉBrayaBLE 

tâche

f
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES aUtrES ÉQUIPEMEntS SPÉCIfIQUES 
aUx rEMOntÉES MÉCanIQUES DÉBrayaBLES

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier et ajuster les détecteurs de position du câble sur la ligne (rPD)

 ¡ Respect des spécifications des fabricants

2. vérifier et ajuster les mécanismes d’ouverture et de fermeture des portes des 
véhicules dans la station

 ¡ Respect des spécifications des fabricants

3. vérifier et ajuster les aiguillages dans les stations et les stationnements

 ¡ Respect des spécifications des fabricants

Notes d’apprentissage :



Partie 2 
conTEnu DE L’APPREnTISSAgE 

52

4e élément De qualification (FACULTATIF)
vÉrIfIEr Et EntrEtEnIr LES COMPOSantS D’Un SyStèME DÉBrayaBLE 

attEStatIOn DE La COMPÉtEnCE

Conditions générales d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
notam ment avoir été accomplies dans les conditions suivantes :

 ¡ dans l’exercice régulier du travail
 ¡ de façon autonome et efficiente
 ¡ au moyen des équipements, outillages et matériels usuels

Contexte technique d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
avoir été accomplies obligatoirement sur chacun des éléments 
suivants :

 ¡ attaches débrayables
 ¡ systèmes d’embrayage et de débrayage des attaches
 ¡ système de convoyeurs
 ¡ système anticollision
 ¡ dispositif de contrôle de serrage des attaches
 ¡ détecteurs de position du câble sur la ligne
 ¡ mécanismes d’ouverture et de fermeture des portes  

des véhicules
 ¡ aiguillages dans les stations et les stationnements

Critères d’évaluation généraux et spécifiques
Vous pouvez évaluer la personne en apprentissage en vous  
basant sur :

 ¡ le respect des règles qui concernent la santé et la sécurité 
du travail;

 ¡ le respect des dispositions de la norme Remontées 
mécaniques et convoyeurs (Csa Z98);

 ¡ la méthode et la rigueur dans l’exécution du travail.

Les critères propres à chacune des sous-tâches sont indiqués 
dans la description de celles-ci.

nous, soussignés, confirmons la maîtrise de l’élément de qualification

 
Vérifier et entretenir les Composants d’un système débrayable

Signature de l’apprenti ou de l’apprentie Signature du compagnon ou de la compagne

Date

Vous pouvez maintenant attester la maîtrise de cet élément de qualification 
sur le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et faire parvenir celui-ci au CaQp.
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partie 3
InfoRMATIonS  
coMPLéMEnTAIRES
préparation à l’examen  
De qualification
À la fin de votre apprentissage, un examen de qualification 
administré par Emploi-Québec vérifiera si vous maîtrisez 
les différentes tâches de votre métier. Les questions  
de cet examen porteront sur des situations ou des 
problèmes que vous pouvez rencontrer dans l’exercice  
de ces tâches. Vous devrez donc comprendre le pourquoi 
des choses afin de pouvoir diagnostiquer un problème 
technique, par exemple, et vous devrez avoir acquis des 
connaissances théoriques. Vous devrez aussi avoir 
mémorisé certains éléments importants des normes 
techniques et des codes, ou du moins savoir comment 
les consulter. Dans certains cas, ces documents ou des 
extraits de ceux-ci vous seront fournis au moment de 
l’examen pour vous aider à résoudre des problèmes.

Votre apprentissage, tel qu’il est détaillé dans le présent 
guide, ainsi que les activités de formation recommandées 
ou obligatoires vous préparent à l’examen. Vous devriez 
cependant, dans les mois précédant votre examen, 
réviser les notions théoriques que vous auriez moins 
utilisées. Ne vous fiez pas au seul fait qu’un code ou un 
autre document technique vous sera alors fourni : si vous 
ne connaissez pas bien le contenu en question, vous 
perdrez du temps à chercher les réponses.

Les questions de l’examen de qualification reflètent 
l’apprentissage décrit dans votre guide.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires 
sur la préparation à l’examen et sur les documents permis 
en consultant le site Web d’Emploi-Québec ou en 
téléphonant au 1 866 393-0067.
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caDre légal  
et aDministratif

avErtISSEMEnt 
le contenu de cette partie ne peut servir à des fins juridiques. 
seul le texte de la loi et des règlements peut faire l’objet d’une 
interprétation juridique. pour plus de renseignements sur les pro-
grammes et les formalités, consultez le site Web d’emploi-Québec 
ou contactez le Centre administratif de la qualification profes-
sionnelle (CaQp) au 1 866 393-0067.

le programme d’apprentissage décrit dans ce guide mène à  
la délivrance d’un certificat de qualification dans le cadre d’un  
programme de formation établi par le ministre du travail, de 

l’emploi et de la solidarité sociale en vertu de l’article 30 de la 
loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-
d’œuvre (RlRQ, chapitre F-5) et l’un des règlements suivants :

mention légale
r.1 : Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en 
matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de dépla-
cement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction

r.2 : Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en 
matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression

COnDItIOnS DE DÉLIvranCE DU CErtIfICat 

 détenir une Carte d’apprenti Valide
la carte d’apprenti est le seul document qui permet à une per-
sonne encore non qualifiée d’exécuter les tâches définies dans 
ce guide, et ce, sous la supervision d’une personne titulaire du 
certificat de qualification visé par ce programme. pour certaines 
qualifications, le certificat de compétence-compagnon de la 
Commission de la construction du Québec (CCQ) est aussi accepté.

mention légale
« Pour commencer l’apprentissage d’un métier ou d’une profession [dont 
l’exécution des travaux requiert un certificat de qualification], une  
personne doit être inscrite à titre d’apprenti ».

obtention
pour s’inscrire à titre d’apprenti ou apprentie, il faut remplir le  
formulaire requis et le présenter au Centre administratif de la 
qualification professionnelle d’emploi-Québec. la personne ins-
crite reçoit ensuite une trousse d’apprentissage qui comprend 
normalement :

 ¡ une carte d’apprenti;
 ¡ un exemplaire du guide d’apprentissage pour l’apprenti;
 ¡ un exemplaire d’un aide-mémoire au compagnon ou à la 

compagne;
 ¡ une copie du document Démarche de qualification  

professionnelle (01-1002) et du formulaire Suivi de la 
démarche de qualification professionnelle (01-1003). 

renouvellement
mention légale
« Pour demeurer valide, une carte d’apprenti doit être renouvelée annuel-
lement, au plus tard à la date de l’anniversaire de naissance de son  
titulaire, sur paiement des droits exigibles […]. »

l’apprenti ou apprentie reçoit un avis de renouvellement 
quelques semaines avant l’échéance de sa carte. il lui faut, pour 
chaque renouvellement, remplir le formulaire Suivi de la démar che 
de qualification professionnelle (01-1003) et l’envoyer, avec sa 
demande de renouvellement, au Centre administratif de la 
qualification professionnelle d’emploi-Québec.

 aCComplir son apprentissage

mention légale
 « Pour compléter l’apprentissage, l’apprenti doit avoir acquis tous les  
éléments de qualification décrits au programme d’apprentissage, réussi 
la formation professionnelle requise et complété la durée minimale  
d’apprentissage prescrite. »

maîtrise de tous les éléments de qualification
l’apprentissage se fait en milieu de travail. il n’est pas obligatoire 
de respecter l’ordre de présentation des éléments de qualifica-
tion utilisé dans le guide. Cependant, l’apprenti ou apprentie 
doit avoir maîtrisé tous les éléments de qualification requis.

dès que l’apprenti ou apprentie a terminé l’apprentissage d’un  
élément de qualification et que le compagnon ou la compagne 
en a fait une évaluation satisfaisante, ils apposent tous les deux 
leur signature à l’endroit prévu dans le document d’attestation 
de la compétence. 
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mention légale
 « Tant qu’il n’a pas complété l’apprentissage d’un élément de qualifica-
tion, l’apprenti ne peut exécuter les travaux visés […] pour le certificat 
de qualification demandé que sous la supervision d’un titulaire de ce 
certificat qui est sur place et à proximité de l’apprenti. »

une fois que l’apprenti ou apprentie maîtrise un élément de 
qualification, le formulaire Suivi de la démarche de qualification  
professionnelle (01-1003) peut être rempli et adressé au Centre 
administratif de la qualification professionnelle d’emploi-Québec. 
l’apprenti ou apprentie reçoit ensuite le document Démarche 
de qualification professionnelle (01-1002) mis à jour, confirmant 
qu’il lui est maintenant permis d’exécuter sous supervision  
générale les tâches correspondant aux éléments de qualifica-
tion enregistrés. Cela signifie qu’il n’est plus obligatoire que le 
compagnon ou la compagne reste à ses côtés.

 mention légale
« Après avoir complété l’apprentissage d’un élément de qualification et 
tant qu’il n’a pas obtenu le certificat de qualification, l’apprenti ne peut 
exécuter ces travaux que sous la supervision d’un titulaire du certificat de 
qualification exigé pour les travaux supervisés. »

réussite de la formation théorique obligatoire
mention légale
« Les cours de formation professionnelle réussis par une personne peuvent 
être reconnus comme équivalents à ceux exigés en vertu du règlement 
s’ils satisfont aux exigences de formation professionnelle décrites au pro-
gramme d’apprentissage. »

l’apprentissage d’un élément de qualification exige parfois 
des connaissances qui ne peuvent pas être acquises en milieu 
de travail. dans ce cas, le programme d’apprentissage  
requiert la réussite de formations professionnelles listées 
dans le document Démarche de qualification professionnelle 
(01-1002). emploi-Québec peut reconnaître des cours que 
l’apprenti ou apprentie a suivis antérieurement. tout cours 
reconnu dans le cadre des programmes de qualification qui 
couvre la matière de la formation obligatoire sera accepté. 
pour plus de renseignements, communiquez avec le Centre 
administratif de la qualification professionnelle d’emploi-Québec.

la réussite de la formation obligatoire doit être consignée dans 
le formulaire Suivi de la démarche de qualification profession-
nelle (01-1003), accompagné des documents qui attestent cette 
réussite.

respect de la durée minimale
le rythme de l’apprentissage peut varier selon les réalités du  
milieu de travail et selon les capacités de l’apprenti ou apprentie 
à exécuter les tâches indiquées dans le guide. Cependant, la 
durée minimale prescrite doit être respectée. l’expérience  
antérieure dans des tâches semblables peut être créditée.

 se présenter à l’examen et le réussir

mention légale
« Le contenu de l’examen de qualification vise à vérifier si un apprenti 
satisfait aux exigences de qualification requises pour l’exécution des 
travaux […] et il porte sur les éléments décrits au programme  
d’apprentissage. »

inscription à l’examen 
pour s’inscrire à l’examen, l’apprenti ou l’apprentie doit satisfaire 
à toutes les exigences du programme. l’inscription se fait auprès 
du Centre administratif de la qualification professionnelle.

mention légale
« L’apprenti qui est admissible à l’examen de qualification doit s’inscrire 
auprès du ministre et payer les droits exigibles. »

examen
généralement, l’examen dure une demi-journée et se présente 
sous la forme de questions ou de problèmes comportant un 
choix de réponses. une version anglaise de l’examen est à la 
disposition des personnes qui maîtrisent mieux cette langue. 
dans l’examen, le système métrique et le système impérial sont 
habituellement utilisés, car la personne qualifiée peut avoir à 
se servir de ces deux systèmes dans l’exécution de ses tâches. 
pour de l’information sur la documentation et le matériel permis 
(une calculatrice par exemple), et pour d’autres renseignements 
sur la préparation à l’examen, on peut consulter le site Web 
d’emploi-Québec ou le Centre administratif de la qualification 
professionnelle.

mention légale
« L’apprenti qui échoue un examen peut le reprendre à la date fixée par le 
ministre. Pour être réadmis à l’examen après 3 échecs, l’apprenti doit  
reprendre et compléter l’apprentissage des éléments de qualification 
pour lesquels il a échoué l’examen. Le délai de reprise d’un examen ne 
peut être inférieur à 1 mois de la date de l’examen »

 

la réussite à l’examen  
permet d’obtenir  
le certificat  
de qualification.
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autres conDitions relatiVes  
au certificat

DUrÉE Et COnDItIOnS  
DE rEnOUvELLEMEnt 

mention légale
« Le certificat de qualification est valide à compter de la date de délivrance 
jusqu’à la date du quatrième anniversaire de naissance du titulaire qui 
suit cette délivrance. Il peut être renouvelé, sans frais, pour des périodes 
de quatre ans par la suite. »

le certificat de qualification est obligatoire tant que le ou la titu-
laire exécute une ou des tâches visées par ce document.

une formation visant la mise à jour des compétences profes-
sionnelles peut être exigée. si tel est le cas, le travailleur ou la 
travailleuse reçoit un avis en ce sens au moment de l’obtention 
ou du renouvellement de son certificat. il lui faut suivre cette 
formation avant la date du prochain renouvellement de son 
certificat.

une personne qui n’a pas demandé de renouvellement de son  
certificat dans un délai maximal de six ans doit se présenter à 
un nouvel examen de qualification. Certaines exceptions 
peuvent s’appliquer. Communiquez avec le Centre administra-
tif de la qualification professionnelle ou consultez le site Web 
d’emploi-Québec pour connaître les détails.

DrOItS ExIgIBLES
des droits sont exigés par emploi-Québec pour l’inscription à  
l’apprentissage et à l’examen de qualification, ainsi que pour le  
renouvellement de la carte d’apprenti. Ces droits sont indexés  
annuellement. pour connaître la tarification en vigueur, on 
consultera le site Web d’emploi-Québec.

rECOUrS
toute personne qui se croit lésée par une décision rendue par 
emploi-Québec peut demander un réexamen administratif. 
de plus, elle peut, dans les 30 jours, exercer un recours à la 
Commission des relations du travail.

COntrôLE
les personnes qui exécutent les travaux contenus dans la défi-
nition d’un certificat de qualification sans détenir ce certificat, 
de même que leurs employeurs, commettent une infraction à 
l’article 42 de la loi sur la formation et la qualification profes-
sionnelles de la main-d’œuvre.

mention légale
« Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti doit 
l’avoir en sa possession lorsqu’il exécute des travaux visés au présent  
règlement. Il doit exhiber ce document sur demande d’un représentant du 
ministre ou de toute autre personne autorisée en vertu de la loi à effectuer 
des inspections ou des enquêtes dans le domaine de la qualification de la 
main-d’œuvre. »

 
le titulaire doit aviser  
emploi-québec sans délai  
de tout changement  
d’adresse.
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présentation Des formulaires
(Ces formulaires sont insérés dans la couverture arrière du guide) 

DÉMarChE DE QUaLIfICatIOn PrOfESSIOnnELLE (01-1002)
le document Démarche de qualification professionnelle présente 
les étapes et les apprentissages que devra faire l’apprenti ou  
apprentie pour obtenir son certificat de quali fi cation. Ce docu-
ment est particulier à chaque apprenti ou apprentie.

on y tient compte des acquis (expériences et formation  
théorique) qui lui ont été reconnus pour établir les éléments 
du programme d’apprentissage qu’il lui faudra suivre. la recon-
naissance des acquis est faite à partir des renseignements 
fournis par l’apprenti ou apprentie lors de son inscription  
au programme et lors de la mise à jour de sa démarche  
d’apprentissage.

les renseignements qui figurent dans ce document concernent :

 ¡ le nombre d’heures de travail à effectuer sous la supervision  
d’une personne qualifiée (durée de l’apprentissage)

 ¡ la formation théorique requise, s’il y a lieu
 ¡ les éléments de qualification à acquérir et à évaluer en 

situation de travail
 ¡ l’examen à réussir
 ¡ d’autres éléments, s’il y a lieu

la section « À réaliser » indique les étapes à franchir par  
l’apprenti ou apprentie pour mener à terme son programme 
d’apprentissage.
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SUIvI DE La DÉMarChE DE QUaLIfICatIOn PrOfESSIOnnELLE (01-1003)

quand remplir ce formulaire?
il est obligatoire de remplir le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et de l’envoyer à emploi-Québec dans les 
cas suivants :

 ¡ au moment du renouvellement de la carte d’apprenti 
 ¡ à tout autre moment où l’apprenti ou apprentie doit informer emploi-Québec d’une modification à son dossier  

(changement d’employeur, progression de sa démarche de qualification, etc.)
 ¡ à la demande d’emploi-Québec

Comment remplir ce formulaire?
Voir le modèle à la page suivante pour les numéros des sections 
et des éléments.

SECtIOn 1

l’apprenti ou apprentie doit fournir l’ensemble des renseigne-
ments demandés concernant :

 ¡ l’entreprise,
 ¡ la personne représentant l’entreprise,
 ¡ la personne autorisée1, s’il y a lieu
 ¡ le compagnon ou la compagne2 ainsi que son numéro  

de dossier3.

SECtIOn 2

dans la section 2 sont déjà inscrits les éléments du programme  
personnalisé propre à l’apprenti ou apprentie. il faut compléter  
l’information selon les consignes ci-dessous.

Élément a
indiquer la période de référence pendant laquelle le travail a 
été supervisé par une personne qualifiée et déclarer le nombre 
d’heures effectuées au cours de cette période. les heures  
déclarées doivent être uniquement celles qui se rapportent aux 
tâches assujetties aux règlements F-5, r. 1 et r. 2 et qui sont  
décrites dans le guide. un représentant de l’entreprise doit  
signer cette section.

Élément B
dans la section titre des formations suivies correspondant à la  
formation demandée, inscrire la liste des formations suivies. 
elles doivent correspondre à la formation demandée. Fournir 
une photocopie lisible des attestations.

1 Il peut s’agir d’une personne titulaire du certificat de qualification visé 
ou d’une personne désignée par l’employeur qui a autorité sur les 
activités de l’apprenti ou apprentie 

2 Le compagnon ou la compagne est une personne titulaire d’un certificat 
de qualification valide 

3 Il s’agit du numéro inscrit sur le certificat de qualification (« carte ») 

Élément C
pour chaque élément de qualification dont la maîtrise a été  
acquise durant la période de référence, l’apprenti ou apprentie 
ainsi que le compagnon ou la compagne, ou la personne  
autorisée par l’entreprise, doivent signer à l’endroit indiqué.

Élément D
pour les autres exigences, s’il y a lieu, il faut fournir une photo-
copie lisible des pièces attestant que l’exigence a été satisfaite.

SECtIOn 3

dans la section Commentaires, l’apprenti ou apprentie, le 
compagnon ou la compagne et l’employeur peuvent inscrire 
toute information complémentaire destinée à emploi-Québec.

SECtIOn 4

par sa signature, la personne autorisée par l’entreprise certifie 
que les renseignements contenus dans le document sont 
exacts. une fausse déclaration peut entraîner des sanctions 
prévues dans la loi sur la formation et la qualification profes-
sionnelles de la main-d’œuvre (RlRQ, chapitre F-5).
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