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INTRODUCTION 
 

 
 
 
 

Bienvenue! 
 
Vous avez accepté d’agir à titre de compagne ou de compagnon d’apprentissage pour une ou un 
de vos collègues qui s’est engagé (ou qui le fera prochainement) dans une démarche 
d’apprentissage de votre métier. Cette personne, appelée apprentie ou apprenti, aura besoin de 
votre aide et de votre expérience du métier pour mener à bien son projet.  
 
Ce rôle vous a été confié, bien sûr, en raison de l’expertise que vous avez acquise dans votre 
métier et de votre capacité à communiquer, mais aussi de votre désir d’aider vos collègues à 
développer leurs compétences. Au fil des ans, vous avez établi votre crédibilité et vous êtes 
maintenant prêt à faire profiter de votre expérience une ou des personnes qui débutent dans le 
métier. 
 
Pour ce faire, vous aurez à accomplir différentes tâches, qui vont de la détermination des besoins 
de l’apprentie ou l’apprenti en matière de développement de compétences jusqu’à la confirmation 
de la maîtrise de ces compétences.  
 
À quoi sert le guide de la compagne ou du compagnon d’apprentissage? 
 
À titre de compagne ou de compagnon dans le cadre du Programme d’apprentissage en milieu 
de travail (PAMT), vous serez appelé à guider l’apprentie ou l’apprenti dans le développement de 
ses compétences et à porter un jugement sur la maîtrise démontrée. Ce présent guide vous sera 
alors fort utile. Il a été rédigé par HortiCompétences, avec l’aide de spécialistes du métier. 
 
Plus particulièrement, la première partie du guide précise les grandes lignes du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), votre rôle à titre de compagne ou de compagnon, 
les outils dont vous disposerez, les étapes à suivre et des conseils pour assurer le succès de la 
démarche. 
 
La seconde partie contient un complément d’information sur l’apprentissage en milieu de travail. 
Elle constitue une référence pour la planification des activités d’apprentissage et comprend 
différentes indications pertinentes. Ces indications peuvent, d’une part, vous servir à mieux saisir 
les compétences visées et, d’autre part, vous aider à encadrer l’apprentie ou l’apprenti. Dans 
cette deuxième partie, vous trouverez tout d’abord, des indications valables pour l’apprentissage 
de l’ensemble des compétences propres au métier et ensuite, des indications liées à chacune 
d’elles. 
 
Nous vous invitons à lire le guide avant d’entreprendre le Programme d’apprentissage en milieu 
de travail. De plus, en tout temps, vous pouvez communiquer avec la personne responsable à 
Emploi-Québec pour compléter les renseignements qu’il contient et obtenir des réponses à vos 
questions. 
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LE PROGRAMME 

D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE 

TRAVAIL 
 
À qui s’adresse le Programme d’apprentissage en milieu de travail? 
 
Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) s’adresse à toute personne âgée d’au 
moins 16 ans, qui travaille dans une entreprise, ou qui est travailleuse ou travailleur autonome, 
et qui désire apprendre un métier1. Il s’agit généralement d’une personne qui débute dans un 
métier ou qui l’exerce depuis peu. 
 
Qu’est-ce que le PAMT? 
 
L’apprentissage en milieu de travail est une démarche organisée et structurée qui permet à une 
personne de développer ou d’améliorer l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice 
d’un métier, et ce, sur les lieux mêmes du travail.  
 
Ainsi, le PAMT permet à une apprentie ou un apprenti d’acquérir les compétences requises pour 
réaliser l’ensemble des tâches d’un métier. Pour ce faire, cette personne est soutenue tout au 
long de sa démarche par une compagne ou un compagnon qui possède une expertise du métier. 
La durée du programme d’apprentissage peut varier selon l’expérience professionnelle de 
l’apprentie ou l’apprenti, sa formation scolaire, l’organisation du travail et d’autres facteurs. 
HortiCompétences considère que la maîtrise des compétences essentielles du métier d’ouvrière 
ou ouvrier en travaux paysagers, fonction de travail « aménagement » nécessite un 
apprentissage d’une durée maximale de trois saisons. 
 
Qu’est-ce que le compagnonnage? 
 
Le compagnonnage est l’approche que le PAMT privilégie pour le développement et l’évaluation 
des compétences propres à un métier. Il s’agit d’un mode d’apprentissage individuel, en milieu 
de travail, par lequel une travailleuse ou un travailleur expérimenté (la compagne ou le 
compagnon) soutient une personne en apprentissage (l’apprentie ou l’apprenti) dans le 
développement des compétences nécessaires à l’exercice d’un métier. Ainsi, la compagne ou le 
compagnon assure l’encadrement de l’apprentie ou l’apprenti qui s’engage dans cette démarche. 
Quant à l’employeur, il met en place les conditions appropriées pour la réussite du PAMT et 
soutient la compagne ou le compagnon d’apprentissage dans son rôle. 
 
Quels sont les outils liés au PAMT? 
 
À l’origine de tout PAMT, il existe une norme professionnelle. Celle-ci définit les compétences 
requises pour exercer un métier donné. Ces compétences ont été choisies par des gens qui 
exercent le métier en question2.  

                                                
1. Des conditions particulières peuvent s’ajouter lorsqu’un métier est encadré par une loi qui impose d’autres obligations. 
2. Pour connaître la norme professionnelle correspondant à votre métier, consultez le site Internet suivant : 
www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/liste-des-
metiers/ 
 

 
 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/liste-des-metiers/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/liste-des-metiers/


 

6 
 

 
Dans le contexte du PAMT, une compétence permet de réaliser des tâches selon des exigences 
et dans un contexte professionnel déterminé. Plus précisément, on considère que chaque 
compétence est basée sur des connaissances, des habiletés et des attitudes. 
 
Bien que très importants, ces savoirs ne suffisent pas pour juger qu’une compétence est 
maîtrisée. En effet, une personne est considérée comme compétente si elle est en mesure de 
mobiliser les savoirs appropriés au bon moment, de la bonne façon, dans le bon contexte et pour 
les bonnes raisons.  
 
La norme professionnelle est la référence principale sur laquelle s’appuient le PAMT et les outils 
qui l’accompagnent, soit le carnet d’apprentissage (présenté en détail à la section suivante) et le 
présent guide de la compagne ou du compagnon d’apprentissage. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Qu’obtient l’apprentie ou l’apprenti? 
 
Au terme du PAMT, l’apprentie ou l’apprenti pourra obtenir un certificat de qualification 
professionnelle ou une attestation de compétence, des documents officiels délivrés par la 
ou le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  
 
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) pour un métier sera décerné lorsque 
l’apprentie ou l’apprenti, au terme de son apprentissage, aura maîtrisé toutes les compétences 
essentielles de la norme professionnelle. 
 
L’attestation de compétence (AC) sera décernée sur demande lorsque l’apprentie ou 
l’apprenti aura maîtrisé une ou plusieurs des compétences essentielles3 de la norme 
professionnelle ou, s’il y a lieu, des compétences complémentaires4.  
 
Comment se fait le suivi administratif du PAMT? 
 
Le suivi administratif du PAMT est la responsabilité d’Emploi-Québec. Il a pour but d’assurer que 
le programme se déroule conformément aux conditions établies. Ainsi, la rétroaction de la 
personne responsable à Emploi-Québec pourra permettre d’adapter le déroulement du PAMT, 
au besoin.  

                                                
3. Les compétences essentielles sont indiquées dans la norme professionnelle.  
4. Les compétences complémentaires sont indiquées, s’il y a lieu, en annexe de la norme professionnelle. 

NORME PROFESSIONNELLE 

CARNET D’APPRENTISSAGE 

GUIDE DE LA COMPAGNE OU DU 

COMPAGNON D’APPRENTISSAGE 
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LA COMPAGNE ET LE 

COMPAGNON 

D’APPRENTISSAGE  
 

 
Quel est votre rôle à titre de compagne ou de compagnon? 
 
La compagne ou le compagnon d’apprentissage est responsable d’encadrer l’apprentie ou 
l’apprenti durant le Programme d’apprentissage en milieu de travail. Il s’agit de leur apporter du 
soutien dans le développement des compétences du métier, d’en évaluer la maîtrise et de la 
confirmer formellement.  
 
La compagne ou le compagnon joue un rôle de guide, de facilitateur de l’apprentissage, et 
devient un modèle pour l’apprentie ou l’apprenti. Notons que cette personne n’est pas 
nécessairement le supérieur hiérarchique de l’apprentie ou l’apprenti; il peut tout aussi bien 
s’agir d’une ou d’un collègue.  
 
Sur le plan administratif, vous devrez collaborer avec la personne responsable à Emploi-Québec 
afin d’assurer le succès du programme d’apprentissage. 
 
Quelles compétences vous seront nécessaires pour agir à titre de compagne ou de 
compagnon d’apprentissage? 
 
Votre qualité d’experte ou expert dans votre métier est déjà reconnue et vous manifestez un 
intérêt certain à aider d’autres personnes à le maîtriser. Toutefois, vous aurez besoin d’habiletés 
supplémentaires pour assurer l’encadrement de l’apprentie ou l’apprenti. Plus particulièrement, 
le rôle de compagne ou de compagnon exige que vous ayez la capacité de communiquer 
efficacement, en particulier avec l’apprentie ou l’apprenti, mais aussi de mettre en œuvre des 
compétences liées à la détermination de ses besoins, à la planification, au suivi et à l’évaluation 
de ses apprentissages.  
 
Comment pouvez-vous améliorer vos compétences d’accompagnement? 
 
Emploi-Québec donne une séance d’information obligatoire de trois heures à toutes les 
personnes qui agissent à titre de compagne ou de compagnon d’apprentissage dans le cadre du 
PAMT.  
 
Par ailleurs, en raison de l’importance du rôle de la compagne ou du compagnon dans les 
stratégies de développement des compétences, une norme professionnelle de Compagnon5 a 
été approuvée par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. S’y ajoutent différents outils 
visant à soutenir le développement et l’évaluation des compétences des personnes qui se 
destinent à occuper des fonctions d’accompagnement. La norme et les outils servent de référence 
pour des formations de deux jours que les comités sectoriels de main-d’œuvre offrent aux 
personnes intéressées à parfaire leurs compétences en matière de compagnonnage. 

                                                
5. Commission des partenaires du marché du travail. Norme professionnelle : Compagnon, novembre 2006.  
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LE CARNET D’APPRENTISSAGE 
 

 
 
Qu’est-ce qu’un carnet d’apprentissage? 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, en plus du guide de la compagne ou du compagnon que 
vous avez entre les mains, un autre outil sera essentiel pour vous aider à encadrer l’apprentie ou 
l’apprenti; il s’agit du carnet d’apprentissage. Contrairement au guide, le carnet est utilisé autant 
par l’apprentie ou l’apprenti que par vous-même. 
 
Le carnet d’apprentissage vise d’une part à informer l’apprentie ou l’apprenti sur l’ensemble des 
compétences à développer pour apprendre le métier. D’autre part, il lui permet de suivre sa 
progression tout au long du PAMT.  
 
Par ailleurs, le carnet d’apprentissage vous sert à consigner vos observations au fur et à mesure 
et, à la suite d’évaluations, à noter les jugements que vous portez sur la maîtrise des 
compétences de l’apprentie ou l’apprenti.  
 

 
LE CARNET EST LE SEUL DOCUMENT OÙ SERA CONSIGNÉ LE RELEVÉ DÉTAILLÉ DES COMPÉTENCES QUE 

L’APPRENTIE OU L’APPRENTI AURA ACQUISES; IL LUI APPARTIENT DONC DE LE CONSERVER 

PRÉCIEUSEMENT.  
 

 
Que contient le carnet d’apprentissage? 
 
Le carnet d’apprentissage est composé de trois parties et de quatre annexes. Il comprend les 
sections décrites ci-dessous. 
 

Partie 1 
 
   De l’information sur l’apprentissage, le suivi et la sanction 
Une première section vise à informer l’apprentie ou l’apprenti des caractéristiques générales du 
PAMT. 

 
   De l’information sur le métier visé 
Le carnet d’apprentissage présente une description générale du métier visé. Cette description, 
extraite de la norme professionnelle, permet de dresser le profil que les employeurs recherchent, 
de décrire les grandes responsabilités du métier et de donner une vue d’ensemble des conditions 
dans lesquelles il est exercé. On y trouve également la description des attitudes et des 
comportements professionnels nécessaires pour exercer le métier. 

 
   Le tableau synthèse des compétences 
Un tableau synthèse présente l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice du métier, 
accompagnées des éléments de compétence qui les composent. 
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Partie 2 
Le portrait initial des compétences  

Afin d’uniformiser les pratiques, un portrait initial des compétences (PIC) pour le métier d’ouvrière 
ou ouvrier en travaux paysagers est remis par la personne responsable d’Emploi-Québec. Il est 
à noter que ce document n’est pas inclus dans le carnet. Le portrait trace le profil global de 
l’apprentie ou l’apprenti et permet de planifier l’apprentissage et sa durée de façon plus réaliste. 
Dès le début de la démarche, ce portrait permet à la compagne ou au compagnon, de concert 
avec l’apprentie ou l’apprenti, de valider si chacune des compétences (incluant tous les éléments 
de compétence) est maitrisée ou à acquérir en partie ou en totalité. Une échelle de progression 
permet d’indiquer précisément le niveau de maîtrise. Les éléments de compétence considérés 
maitrisés devront être évalués par la compagne ou le compagnon avant d’être attestés au carnet. 
Cet exercice doit se faire en utilisant le guide et le carnet de façon à prendre connaissance du 
contexte d’exercice et des critères de performance. 

Ce portrait doit être conforme avec le plan individuel d’apprentissage qui se trouve dans le 

carnet d’apprentissage. 

 
Le plan individuel d’apprentissage 

 
Il s’agit d’un document qui sert à établir les apprentissages à réaliser pour chacune des 
compétences en tenant compte des aspects du métier déjà maîtrisés au début du PAMT, s’il y a 
lieu. Le plan individuel d’apprentissage délimite le parcours personnel de l’apprentie ou l’apprenti, 
qui peut être plus ou moins long. À titre de compagne ou de compagnon, vous devrez également 
établir le plan individuel d’apprentissage6, avec la contribution de l’apprentie ou l’apprenti.  
 

Partie 3 
 

Les compétences visées 
Dans la partie 3 du carnet d’apprentissage, chacune des compétences qui composent la norme 
professionnelle fait l’objet d’une présentation détaillée. Cette description est importante pour 
vous à titre de compagne ou de compagnon puisqu’elle constitue votre référence pour planifier, 
suivre et évaluer les apprentissages de l’apprentie ou l’apprenti. La grille de lecture présentée 
dans la section suivante permet de bien comprendre les différentes sections de la norme 
professionnelle décrivant chacune des compétences, soit :  

 
 l’énoncé de la compétence; 
 le contexte de réalisation; 
 les éléments de compétence, qui en précisent les grandes étapes;  
 les critères généraux de performance; 
 les critères particuliers de performance. 

 
La présentation détaillée de chacune des compétences est suivie d’une section visant à établir 
les conditions particulières dans lesquelles l’apprentissage se déroule, soit l’environnement de 
travail dans lequel la compétence est acquise, les types d’équipements et le matériel avec 
lesquels les apprentissages sont réalisés ainsi que toute autre information pertinente. À titre de 
compagne ou de compagnon d’apprentissage, vous devrez remplir cette section.  
 
Enfin, une dernière section est consacrée à la confirmation de la maîtrise de chaque compétence, 
après évaluation par la compagne ou le compagnon. Vous le ferez en y apposant votre signature. 

                                                
6. Il sera question de cette étape à la section Déroulement du PAMT présentée ci-après. 
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Dans la même section, l’apprentie ou l’apprenti confirmera ensuite avoir bien effectué les 
apprentissages en question et pris connaissance des résultats de l’évaluation. De la même façon, 
l’employeur y apposera sa signature pour confirmer qu’il a aussi été informé des résultats de 
l’évaluation. Notons que ni la signature de l’apprentie ou l’apprenti ni celle de l’employeur ne 
visent à confirmer la maîtrise de la compétence. À titre de compagne ou de compagnon, vous 
êtes le seul juge en cette matière. 
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Annexes 
 
 Annexe 1 – Tableau des risques liés à la santé et à la sécurité du travail 
La première annexe du carnet d’apprentissage présente les principaux risques du métier en 
matière de santé et de sécurité du travail. À titre de compagne ou de compagnon, vous devriez 
examiner ce tableau avec l’apprentie ou l’apprenti et l’encourager à discuter de son contenu avec 
vous.  

 
 Annexe 2 – Renseignements sur l’employeur 
La deuxième annexe permet de suivre, s’il y a lieu, le cheminement de l’apprentie ou l’apprenti 
dans ses différents lieux d’apprentissage, et ce, pendant toute la durée du PAMT. 

 
 Annexe 3 – Tableau synthèse de la compétence maîtrisée 
La troisième annexe permet de dresser un portrait rapide de l’ensemble des compétences dont 
la compagne ou le compagnon a confirmé la maîtrise. Cet outil fournit à l’apprentie ou l’apprenti 
une vue d’ensemble de la progression de ses apprentissages et lui indique, le cas échéant, les 
compétences qu’il lui reste à maîtriser pour obtenir son certificat de qualification professionnelle. 
Cet outil est également utile à la personne responsable à Emploi-Québec. 
 
 Annexe 4 – Outil de suivi des apprentissages 
La dernière annexe regroupe de l’information sur l’état des apprentissages au regard des 
compétences à développer et aide au suivi des apprentissages. 
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Que signifie l’information sur chacune des compétences indiquées dans la partie 3 du 
carnet d’apprentissage? 
 
 
 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

Il s’agit du contexte dans lequel la compétence est mise en œuvre dans le milieu de travail. Il sert à : 

 décrire l’environnement dans lequel la compétence s’exécute;  

 fixer les limites de la compétence; 

 indiquer les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre. 
 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

Ces critères portent sur des aspects liés à la compétence dans son ensemble. Ils vous serviront à juger de l’atteinte 
de la compétence, en évaluant des aspects tels que : 

 la qualité du produit ou du service; 

 la durée acceptable pour la réalisation du travail; 

 le respect du processus de travail; 

 le respect des codes, normes ou règles; 

 le mode d’utilisation des outils, de l’équipement ou du matériel; 

 les attitudes à manifester, etc. 
 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 
ET 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

 À remplir par 
l’apprentie ou 

l’apprenti 

 À remplir par le compagnon ou la compagne 
à la suite d’une évaluation 

 SECTION A 

Je suis en mesure 
de le faire 

() 

 SECTION B 

J’atteste que 
l’apprentie ou 

l’apprenti 
satisfait aux 

exigences du 
critère 

() 

SECTION C 

J’atteste que 
les critères 

généraux de 
performance 

sont maîtrisés 
() 

SECTION D 

J’atteste que 
tous les 

critères sont 
atteints 

(sections B et 
C) et que 

l’apprentie ou 
l’apprenti 
maîtrise 

l’élément de la 
compétence 

 

Oui Non 

 

1.1 Élément de la compétence 
Ces éléments visent à décrire plus 
précisément la compétence. Chacun des 
éléments doit faire l’objet d’un apprentissage 
et d’une évaluation.  

 

 Critères particuliers de performance  
Ces critères servent à évaluer chacun des 
éléments de compétence.  

 

 L’apprentie ou 
l’apprenti coche les 
éléments qu’elle ou 
qu’il considère être 

capable 
d’effectuer. 

 Après avoir 
évalué 

formellement 
la 

performance 
de l’apprentie 

ou de 
l’apprenti, 

vous devez 
cocher les 

critères 
particuliers 
que vous 

jugez atteints. 

Les critères 
généraux 

s’appliquent à 
tous les 

éléments de 
compétence. 
Vous devez 

les considérer 
avant de 

confirmer la 
maîtrise de 

chaque 
élément de 

compétence. 

Lorsque vous 
considérez 

que tous les 
critères de 

performance 
sont atteints 
(section B et 

C), vous 
devez 

apposer vos 
initiales et 

inscrire la date 
pour confirmer 

que 
l’apprentie ou 

l’apprenti 
maîtrise 

l’élément de 
compétence. 

 

 
 

COMMENTAIRES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON  

Vous pouvez utiliser cet espace pour noter toute information relative à l’apprentissage 
ou à l’évaluation de l’apprentie ou l’apprenti. 

NOTES DE L’APPRENTIE OU DE L’APPRENTI 

L’apprentie ou l’apprenti peut utiliser cet espace pour noter toute question ou 
remarque reliée à son apprentissage ou à son évaluation. 

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE 
L’énoncé de la compétence décrit ce que 

l’apprentie ou l’apprenti doit être capable de 
faire à la fin de son apprentissage. 
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LE DÉROULEMENT DU PAMT 
 
 
 
Comment se déroule un PAMT? 
 
Vous connaissez maintenant les modalités du PAMT, votre rôle comme compagne ou 
compagnon et le contenu du carnet d’apprentissage. Il est donc temps d’examiner les activités 
que vous réaliserez pour assurer un encadrement adéquat à l’apprentie ou l’apprenti et lui 
permettre de développer les compétences exigées par votre métier. Le schéma qui suit en donne 
un aperçu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. FAIRE LE PORTRAIT INITIAL DES COMPÉTENCES ET 

ÉTABLIR LE PLAN INDIVIDUEL D’APPRENTISSAGE 

3. PLANIFIER DES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

4. METTRE EN PLACE LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

ET FOURNIR DE LA RÉTROACTION 

5. PROCÉDER AU SUIVI DES APPRENTISSAGES 

6. ÉVALUER CHAQUE ÉLÉMENT DE LA COMPÉTENCE 

8. CONSIGNER LES COMPÉTENCES MAÎTRISÉES AU 

TABLEAU SYNTHÈSE 

7. CONFIRMER LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 

1. ACCUEILLIR L’APPRENTIE OU L’APPRENTI 
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1. Accueillir l’apprentie ou l’apprenti 
 
Au début de l’apprentissage, il est important d’accorder une attention particulière à l’accueil 
en établissant dès le départ avec l’apprentie ou l’apprenti une bonne relation et un climat de 
confiance. Aussi est-il recommandé de prévoir une rencontre pour favoriser une 
compréhension commune du programme d’apprentissage. Les points traités lors de ce 
premier contact, en présence de la personne responsable à Emploi-Québec, peuvent servir 
à : 
 

 définir les rôles et les responsabilités de chacun; 
 présenter de l’information sur le déroulement du PAMT, et en particulier sur les 

compétences à acquérir, tout en précisant que l’atteinte de chaque compétence 
n’est pas soumise à une durée déterminée et que l’apprentissage se réalise en 
tenant compte des contraintes de l’entreprise; 

 s’assurer que l’apprentie ou l’apprenti a une bonne compréhension du PAMT;  
 rassurer l’apprentie ou l’apprenti sur sa capacité d’apprendre et atténuer ses 

craintes éventuelles relativement à l’évaluation de ses apprentissages. 
 

De plus, si l’arrivée de l’apprentie ou l’apprenti dans l’entreprise est plutôt récente, il est 
possible que vous deviez l’informer sur le fonctionnement de celle-ci et sur ses règles en 
matière de santé et de sécurité du travail. 
 

2. Faire le portrait initial des compétences et établir le plan individuel d’apprentissage 
 
Dans le cadre du PAMT, il arrive que des apprenties ou apprentis aient déjà acquis, grâce à 
des expériences antérieures, certains aspects des compétences, voire certaines des 
compétences de la norme professionnelle. À titre de compagne ou de compagnon, vous 
devrez faire, au début de la démarche et avec l’apprentie ou l’apprenti, un portrait initial des 
compétences précisant les compétences de la norme professionnelle qui devront être 
développées durant le PAMT, en tenant compte de celles déjà maîtrisées qui ne feront pas 
partie du programme. Vous pourrez ensuite estimer la durée du PAMT, qui pourrait varier 
selon les personnes. 
 
Ensuite, vous aurez encore besoin de la collaboration de l’apprentie ou l’apprenti afin d’établir 
le plan individuel d’apprentissage présenté dans le carnet d’apprentissage. Les étapes 
suivantes vous permettront de dresser un portrait clair des compétences qui feront l’objet du 
programme d’apprentissage en milieu de travail. 

 
Dans un PREMIER TEMPS, l’apprentie ou l’apprenti : 

 fait l’inventaire des compétences de la norme professionnelle qu’elle ou qu’il 
considère comme maîtrisées en remplissant la partie prévue à cet effet dans le 
carnet d’apprentissage (partie 3, section A, pour chacun des éléments de 
compétence). 

 
Dans un DEUXIÈME TEMPS, la compagne ou le compagnon : 

 inscrit les compétences que l’apprentie ou l’apprenti considère devoir acquérir 
dans le plan individuel d’apprentissage présenté dans le carnet 
d’apprentissage (partie 2).  

 évalue les compétences que l’apprentie ou l’apprenti croit maîtriser (pour 
procéder à l’évaluation, voir les consignes au point 6 du présent guide). 
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 inscrit les compétences dont la maîtrise n’a pas été confirmée à la suite de 
l’évaluation dans le plan individuel d’apprentissage présenté dans le carnet 
d’apprentissage (partie 2). 

 présente le plan individuel d’apprentissage à l’apprentie ou l’apprenti pour 
s’assurer de sa bonne compréhension des apprentissages à faire. 

 
Finalement, la compagne ou le compagnon, l’apprentie ou l’apprenti et la personne 
responsable à Emploi-Québec : 

 confirment le plan individuel d’apprentissage en y apposant chacun leur 
signature. 

 
Le schéma suivant reprend les étapes à suivre pour établir le plan individuel d’apprentissage. 

 
 

L apprentie ou l apprenti  fait l inventaire de chacune des compétences de la 
norme professionnelle qu elle ou il croit maîtriser

Partie 3, section A, du carnet d apprentissage

 
L apprentie ou l apprenti considère que la compétence 

est à acquérir
 

L apprentie ou l apprenti croit maîtriser la compétence
 

 
 La compagne ou le compagnon évalue sa maîtrise de 

la compétence

La compagne ou le compagnon inscrit la compétence 
que l apprentie ou l apprenti doit acquérir dans le plan 

individuel d apprentissage.
Partie 2 du carnet d apprentissage

 
 La compagne ou le 

compagnon n est pas en 
mesure de confirmer que 
l apprentie ou l apprenti 
maîtrise la compétence

La compagne ou le 
compagnon confirme que
 l apprentie ou l apprenti 
maîtrise la compétence

 

Cette compétence ne fera pas partie du PAMT. La compagne 
ou le compagnon consigne la maîtrise de la compétence 

dans le carnet d apprentissage.
Partie 3 et annexe 3 du carnet d apprentissage

 
 
3. Planifier les activités d’apprentissage 
 

Une fois le plan individuel d’apprentissage établi, vous devrez planifier le développement des 
compétences qui y sont indiquées. De manière générale, vous pourrez suivre l’ordre 
d’acquisition des compétences établi dans le carnet d’apprentissage. Par ailleurs, les 
informations présentées dans la partie 2 du présent guide vous seront utiles. Par exemple, 
les indications relatives à la progression des apprentissages pourront vous aider à établir 
l’ordre dans lequel les compétences ou les éléments de compétence seront développés.  
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Vous pourrez également vous appuyer sur l’ensemble des données de cette partie pour 
déterminer les caractéristiques (nature, durée, etc.) des activités que vous proposerez à 
l’apprentie ou l’apprenti pour lui permettre de développer les compétences indiquées dans la 
norme professionnelle. Ce sera une occasion de cibler les tâches du métier qui sont propices 
à la réalisation des activités d’apprentissage planifiées. Celles-ci devront prendre en 
considération l’ensemble des savoirs essentiels sous-jacents aux compétences de la norme 
professionnelle.  
 
L’étape de planification vous permettra de prévoir et d’organiser le matériel dont vous aurez 
besoin pour les activités d’apprentissage. À cet effet, vous devrez considérer les outils 
conçus pour l’apprentissage hors production, le cas échéant. 
 
La planification des séquences d’apprentissage tiendra compte des situations de travail 
variées, des horaires de travail, des contraintes liées aux activités de l’entreprise et de la 
disponibilité des ressources. Il est recommandé de présenter les grandes lignes de la 
planification projetée à l’apprentie ou l’apprenti ainsi qu’à l’employeur. 
 

4. Mettre en place les activités d’apprentissage et fournir de la rétroaction à l’apprentie 
ou à l’apprenti 

 
Dès que vous aurez une bonne idée de l’organisation des séquences d’apprentissage qui 
permettront à l’apprentie ou l’apprenti de développer les compétences indiquées dans le plan 
individuel d’apprentissage et que le matériel nécessaire sera disponible, vous amorcerez les 
activités préalablement planifiées au regard de chacune de ces compétences.  
 
À ce stade, vous informerez l’apprentie ou l’apprenti des objectifs d’apprentissage au fur et 
à mesure que vous lui présenterez les tâches et les savoirs (connaissances, techniques, 
méthodes, comportements à adopter, etc.), vous lui donnerez des explications, ferez des 
démonstrations, puis vous ferez mettre le tout en pratique par l’apprentie ou l’apprenti.  
 
Tout au long des activités d’apprentissage, vous observerez l’apprentie ou l’apprenti en vue 
de lui donner une rétroaction appropriée sur ses apprentissages en tenant compte des 
exigences de chacune des compétences indiquées dans le carnet. Cette rétroaction vise 
essentiellement à soutenir l’apprentie ou l’apprenti dans le développement des compétences 
énoncées dans le plan individuel d’apprentissage. 
 
Cette rétroaction continue peut prendre la forme d’un renforcement susceptible d’augmenter 
la confiance et la motivation de l’apprentie ou l’apprenti. Elle peut aussi porter sur son 
rendement, notamment pour lui indiquer ses forces et les aspects à améliorer au regard des 
compétences qui sont en cours d’acquisition ou encore, viser à l’informer de sa progression. 
Les effets de la rétroaction sont doubles dans la mesure où elle vous conduit, vous et 
l’apprentie ou l’apprenti, à faire les adaptations nécessaires ou à trouver des solutions aux 
problèmes d’apprentissage. 
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5. Procéder au suivi des apprentissages 
 

Il est important que vous fassiez le point régulièrement sur le déroulement des 
apprentissages. À cet égard, vous pouvez prévoir des rencontres avec l’apprentie ou 
l’apprenti pour échanger sur les apprentissages réalisés et à venir. Ces rencontres 
permettent de suivre la progression du développement des compétences et de maintenir la 
motivation de l’apprentie ou l’apprenti au regard du PAMT. 
 
Pour vous aider à faire un suivi rigoureux, vous noterez, dans le guide, l’évolution des 
apprentissages pour chaque critère particulier de performance selon une échelle de 
progression à trois temps : 1 indique la phase d’apprentissage, 2 indique une progression et 
3 indique la pleine maîtrise.  
 
Vous trouverez à l’annexe 2 du présent guide (Outil de suivi des apprentissages) un 
document à votre usage qui reprend l’ensemble des compétences et des éléments de 
compétence de la norme professionnelle. Cet outil permet de planifier et de suivre les 
apprentissages de l’apprentie ou l’apprenti tout au long du PAMT. 

 
6. Procéder à l’évaluation des compétences 
 

Lorsque l’apprentie ou l’apprenti a eu plusieurs occasions d’accomplir les tâches liées à un 
ou à plusieurs des éléments d’une compétence ou à la compétence en entier, et que vous 
jugez que le temps alloué pour terminer ses apprentissages a été suffisant, c’est le moment 
de vérifier que les exigences indiquées dans le carnet d’apprentissage sont bel et bien 
respectées. Pour ce faire, vous planifierez et mettrez en place les situations d’évaluation 
permettant de faire les observations relatives aux éléments de compétence et aux critères 
de performance inscrits dans le carnet d’apprentissage. Les consignes qui suivent vous 
aideront dans vos activités d’évaluation. 
 

 Consignes pour l’évaluation des éléments de compétence 
 

Pour chacune des compétences, vous devrez noter vos observations dans la partie 3, sections 
B, C et D, du carnet d’apprentissage. 
 

 Partie 3, section B, du carnet d’apprentissage 
Il s’agit ici des critères particuliers de performance associés à chaque élément de 
compétence. Vous devez d’abord vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti a atteint 
la maîtrise7 de chacun de ces critères dans l’échelle de progression des 

apprentissages du guide. Vous pourrez alors cocher la case appropriée dans le carnet 
de l’apprentie ou l’apprenti. Si les critères particuliers de performance ne sont pas 
encore atteints, les apprentissages devront se poursuivre. 

 
 Partie 3, section C, du carnet d’apprentissage 
Il s’agit ici des critères généraux de performance qui s’appliquent à l’ensemble de 
la compétence donc, à la totalité ou à plusieurs des éléments de la compétence. Ainsi, 
avant de confirmer la maîtrise d’un élément de compétence, vous devez vous assurer 
que l’apprentie ou l’apprenti satisfait également à chacun de ces critères généraux de 
performance.  

 
 Partie 3, section D, du carnet d’apprentissage 

                                                
7 Maîtrise : peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome 
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Lorsque vous considérez que l’apprentie ou l’apprenti satisfait à tous les critères 
(sections B et C), confirmez la maîtrise de l’élément de la compétence en apposant 
vos initiales et en inscrivant la date dans la case appropriée. 

 
7. Confirmer la maîtrise de la compétence 

 
 Consignes pour la confirmation de la maîtrise de la compétence 

 
Pour chacune des compétences, lorsque vous aurez confirmé que l’apprentie ou l’apprenti en 
maîtrise tous les éléments : 

 
 Remplissez la dernière rubrique, soit Confirmation de la maîtrise de la 

compétence, dans la partie 3 du carnet d’apprentissage. 
 Demandez ensuite à l’apprentie ou l’apprenti de remplir la section confirmant 

qu’elle ou qu’il a réalisé les apprentissages et a pris connaissance du résultat de 
votre évaluation.  

 Demandez également à votre employeur de confirmer qu’il a pris connaissance du 
résultat de l’évaluation de ces compétences. 

 
8. Consigner les compétences maîtrisées au tableau synthèse 
 

Vous trouverez à l’annexe 3 du carnet d’apprentissage (Tableau synthèse des 
compétences maîtrisées) un outil permettant de dresser un portrait rapide de l’ensemble des 
compétences dont vous avez confirmé la maîtrise.  
 
À la suite de la confirmation de la maîtrise d’une compétence, reportez-la au tableau synthèse 
en la cochant, apposez vos initiales et inscrivez la date dans la case appropriée.  
 
Cet outil fournit à l’apprentie ou l’apprenti une vue d’ensemble de la progression de ses 
apprentissages et lui indique, le cas échéant, les compétences qu’il lui reste à maîtriser avant 
d’obtenir son certificat de qualification professionnelle. Cet outil vous est également utile ainsi 
qu’à la personne responsable à Emploi-Québec. 
 

IMPORTANT 
 
IL APPARTIENT À L’APPRENTIE OU L’APPRENTI DE PRENDRE SOIN DE SON CARNET 

D’APPRENTISSAGE, CAR C’EST L’UNIQUE DOCUMENT OÙ LES DÉTAILS DE SON APPRENTISSAGE 

SONT CONSIGNÉS. 
 

 
 



 

21 

 

DES CONSEILS POUR FACILITER 

L’APPRENTISSAGE 
 

 
 
Comment s’y prendre pour assurer la réussite du compagnonnage?  

EN RESPECTANT LES FAÇONS D’APPRENDRE DE L’APPRENTIE OU L’APPRENTI 
 
Il est important d’adapter le compagnonnage à la façon d’apprendre de la personne en 
apprentissage. Cette personne est-elle plutôt :  
 

 visuelle, c’est-à-dire qu’elle a tendance à compter sur son sens de la vue pour 
assimiler l’information, la comprendre et la mémoriser?  

 auditive, c’est-à-dire qu’elle comprend mieux les nouvelles idées ou procédures 
lorsqu’elle entend l’information au lieu de la lire?  

 tactile, c’est-à-dire qu’elle apprend mieux en faisant des choses avec ses mains ou 
en réalisant une activité qui l’incite à bouger?  

 
Vous pouvez vous inspirer du tableau suivant pour choisir des activités qui tiennent compte du 
style d’apprentissage prédominant de la personne. 

 

PERSONNE VISUELLE  PERSONNE AUDITIVE  PERSONNE TACTILE  

Démontrer Expliquer Faire expérimenter, découvrir 

Faire visualiser dans sa tête 
avant d’exécuter 

Demander d’expliquer, de 
résumer dans ses mots 

Faire pratiquer la tâche encore 
et encore 

Utiliser des graphiques, des 
tableaux 

Répéter l’information Faire écrire 

Demander d’écrire ce qu’elle 
observe 

Demander de décrire ce qu’elle 
observe 

Demander de faire l’action en 
même temps que vous 

Faire surligner un texte Faire lire à haute voix Faire manipuler le matériel 

Faire bâtir un aide-mémoire Faire répéter Faire construire un modèle 

Avant de débuter, faire analyser 
le produit final 

Varier la façon d’expliquer Faire dessiner 

Utiliser des images, des 
analogies 

Raconter des anecdotes 
Faire chercher dans le matériel 

de référence 

Visionner des films, des vidéos 
Réaliser des mises en situation 

sous forme de discussions 
Effectuer des simulations 

Demander de trouver l’erreur 
dans une démonstration 

Faire de courts jeux-
questionnaires 

Demander de démontrer l’action 
étape par étape 
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EN TENANT COMPTE DES FAÇONS D’APPRENDRE DES ADULTES 
 
 
Par ailleurs, en plus des caractéristiques personnelles des apprenties et apprentis, vous devrez 
tenir compte du fait qu’il s’agit d’adultes, et que ceux-ci ont leur propre façon d’apprendre. Le 
tableau qui suit présente les particularités de l’apprentissage chez l’adulte, accompagnées de 
conseils pour vos activités de compagnonnage. 
 

L’ADULTE S’ENGAGE 

ET APPREND… 
CONSEILS POUR LE COMPAGNONNAGE 

s’il perçoit, comprend 
et accepte les 
objectifs de la 

démarche; 

Les objectifs et le déroulement doivent être clairement énoncés au début du 

compagnonnage. 
L’apprentie ou l’apprenti doit avoir l’occasion d’exprimer ses attentes ouvertement. 

 
VOUS DEVEZ, DÈS LE DÉBUT 
 

 adapter le plan individuel d’apprentissage aux attentes exprimées; 
 prévoir des moments en cours de route pour évaluer le plan individuel 

d’apprentissage et l’adapter s’il y a lieu. 

s’il se trouve dans un 
climat de respect 

mutuel et de 
collaboration; 

VOUS DEVEZ, DÈS LE DÉBUT DE LA DÉMARCHE 
 

 établir un climat de confiance en accueillant chaleureusement l’apprentie ou 
l’apprenti; 

 favoriser l’expression de ses craintes; 
 établir des règles de fonctionnement qui précisent les attitudes (respect, sincérité, 

ouverture…) et la participation attendue de part et d’autre, et qui autorisent l’erreur; 
 traiter l’apprentie ou l’apprenti d’égal à égal; 
 éviter les jugements hâtifs; 
 valoriser l’expérience de l’apprentie ou l’apprenti; 
 régler sur-le-champ tout conflit qui pourrait se manifester. 

s’il agit; 

VOUS DEVEZ, TOUT AU LONG DE LA DÉMARCHE 
 

 présenter de l’information et des processus pouvant être appliqués au travail; 
 laisser l’apprentie ou l’apprenti s’exercer au lieu d’accomplir la tâche à sa place; 
 poser des questions plutôt que donner des réponses; 
 faire chercher les réponses dans les documents de référence, le cas échéant. 

si la compagne ou le 
compagnon sait 

utiliser les effets de la 
réussite et des 

difficultés; 

VOUS DEVEZ, TOUT AU LONG DE LA DÉMARCHE 
 

 créer les conditions pour que l’apprentie ou l’apprenti remporte des succès; 
 doser le niveau de difficulté en l’invitant, par exemple, à effectuer la tâche une étape 

à la fois si elle est complexe; 
 lui présenter des occasions d’explorer des situations et des idées nouvelles sans 

risque de sanctions à la suite d’erreurs; 
 lui fournir des occasions de s’auto-évaluer; 
 évaluer régulièrement l’atteinte des objectifs; 
 lui donner de la rétroaction en mettant l’accent non pas sur la personne ou sur 

l’erreur, mais bien sur les processus, les points forts et les solutions; 
 valoriser et encourager les bonnes performances. 

si la démarche 
d’apprentissage est en 
relation directe avec 

son expérience et son 
quotidien. 

VOUS DEVEZ, TOUT AU LONG DE LA DÉMARCHE 
 

 vérifier le niveau d’expérience de l’apprentie ou l’apprenti avant d’aborder toute 
activité de compagnonnage; 

 présenter de l’information et des processus reliés à ce que la personne sait ou fait 
déjà; 

 présenter des cas et des problèmes réels, des exemples reliés au travail; 
 utiliser un vocabulaire et un langage pertinents, adaptés à l’apprentie ou l’apprenti. 
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EN TENANT COMPTE DES ÉTAPES CLÉS D’UNE ACTIVITÉ DE COMPAGNONNAGE 
 
Pour augmenter les chances de réussite, vous avez tout avantage à planifier vos interventions 
en respectant les étapes clés d’une activité de compagnonnage, résumées dans le tableau 
suivant.  
 

ÉTAPES CLÉS D’UNE ACTIVITÉ DE COMPAGNONNAGE 

Étape 1. Lancer le compagnonnage 
 
1.1 Accueillir la personne et établir un bon climat.  

 
1.2 Convenir des conditions de succès et obtenir l’engagement de la personne. 

Besoins particuliers? On part!  
 

1.3 Présenter l’objectif de l’activité.  
À la fin de l’activité, tu seras capable de…  
 

1.4 Expliquer le déroulement. 
Voici comment ça va se passer… 
 

1.5 Présenter le matériel. 
Voici le matériel qu’on va utiliser… 
 

1.6 Situer les tâches à apprendre dans le plan d’ensemble. 
Nous avons vu… et nous sommes rendus…  

Étape 2. Guider l’apprentie ou l’apprenti 
 
2.1 Montrer la tâche en suivant les étapes clés de son déroulement.  

 Donner une explication.  
 Faire une démonstration.  
 Laisser la personne s’exercer à la tâche.  
 Renforcer et corriger les résultats.  
 Observer, écouter et donner de la rétroaction. 

 

Étape 3. Conclure le compagnonnage 
 
3.1 Évaluer les apprentissages.  
 
3.2 Évaluer la satisfaction de l’apprentie ou l’apprenti. 

Comment as-tu aimé la façon dont on s’y est pris? 
 

3.3 Déterminer la suite. 
Demain, nous allons voir comment faire… 
 

 
 





 

 

PARTIE 2 
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TABLEAU SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES 

 
 

 
 

MÉTIER : Ouvrière ou ouvrier en travaux paysagers – aménagement 

COMPÉTENCES ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES  

1.  
Organiser son travail 

1.1  
Interpréter des 
consignes de travail, 
un plan ou un croquis 

1.2  
Établir son plan de 
travail 
 

1.3  
Rassembler et vérifier 
les outils et 
l’équipement  
 

1.4  
Rassembler et vérifier 
les matériaux, les 
végétaux et les 
produits 

  

2.  
Préparer un site pour 
des travaux 
d’aménagement 

2.1  
Nettoyer un site 
 

2.2  
Repérer les éléments 
d’un site à préserver 

2.3  
Appliquer des 
mesures de 
protection, de 
conservation et 
d’atténuation 

2.4  
Effectuer des 
opérations de 
marquage 
 

2.5  
Appliquer les 
mesures de sécurité 
sur un site et autour 
de celui-ci  
 

 

3.   
Manœuvrer une 
machinerie légère 

3.1   
Conduire une 
machinerie légère 

 

3.2   
Déplacer des 
matériaux à l’aide 
d’un chargeur frontal 
ou d’une fourche à 
palettes 

3.3  
Installer de la 
machinerie légère et 
autres pièces 
d’équipement sur une 
remorque  

 
 

 
 

 

 

4.  
Réaliser des 
infrastructures pour 
les ouvrages en 
matériaux inertes 

4.1  
Excaver et préparer 
une sous-fondation 

4.2  
Mettre en place une 
fondation de 
matériaux granulaires 

4.3  
Mettre en place une 
fondation de béton 
pour des ouvrages 
d’aménagement 
paysager 

4.4  
Effectuer des 
opérations de 
menuiserie de base 

  

5.  
Réaliser des 
ouvrages 
d’aménagement 
paysager en 
matériaux inertes 

5.1  
Installer un ouvrage 
horizontal en produits 
de béton 

5.2  
Aménager un 
ouvrage horizontal en 
pierres naturelles 

5.3  
Ériger un ouvrage 
vertical en produits de 
béton 

5.4  
Construire un 
empierrement 

 
 

 

6.  
Réaliser des travaux 
de plantation 

6.1  
Préparer une zone de 
plantation  

6.2  
Mettre en jauge et 
transplanter des 
végétaux 

6.3  
Planter des arbres et 
des arbustes en 
motte 

6.4  
Planter des végétaux 
herbacés et ligneux 
en contenant 

6.5  
Installer du gazon par 
ensemencement et 
par plaques 

6.6  
Effectuer la finition 
d’une plantation 
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COMPÉTENCES ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES  

7.  
Effectuer le transport 
et l’entretien du 
matériel et de 
l’équipement 

7.1  
Nettoyer et ranger 
l’outillage et 
l’équipement 

7.2  
Effectuer des travaux 
mineurs de 
maintenance et de 
réparation 

7.3  
Transporter de 
l’outillage, de 
l’équipement, des 
matériaux et des 
végétaux 

 
 

  

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES  

8.  
Construire un plan 
d’eau 

8.1  
Préparer un 
emplacement pour 
recevoir un plan 
d’eau 

8.2  
Installer une structure 
de rétention d’eau 

8.3  
Installer des 
systèmes 
d’alimentation, de 
circulation et de 
filtration d’eau 

8.4  
Effectuer des 
opérations de finition 
et de camouflage 

 
 

 
 

9.  
Réaliser un muret en 
pierres sèches 
naturelles 

9.1  
Tailler des pierres 

9.2  
Monter un muret en 
pierres sèches 
naturelles  

    

10.  

Mettre en place un 
appareillage 
d’éclairage 
 

10.1   

Placer le matériel 
d’éclairage sur le site 

10.2   

Relier les câbles du 
matériel à 
l’appareillage à 
cordon  

10.3   

Programmer et tester 
le fonctionnement de 
la boîte de contrôle 

10.4   

Ajuster l’éclairage 
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DES INDICATIONS POUR 

L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES 
 

 
 
Les pages qui suivent donnent des indications applicables aux apprentissages de l’ensemble des 
compétences. Elles vous aideront à avoir une meilleure compréhension des compétences visées 
et, de ce fait, à encadrer et soutenir plus efficacement l’apprentie ou l’apprenti.  
 
Santé et sécurité du travail 

 
Au moment de commencer le Programme d’apprentissage en milieu de travail, il est essentiel de 
réviser avec l’apprentie ou l’apprenti les mesures qui lui permettront de protéger sa santé et sa 
sécurité, de même que celles de ses collègues. 
 
Comportements généraux attendus en santé et sécurité au travail 
 
Vous devez voir à ce que l’apprentie ou l’apprenti développe de bonnes habitudes en matière de 
santé et de sécurité au travail. À cet égard, vous êtes un modèle, un exemple pour cette 
personne : il est donc important que vous mettiez personnellement en pratique les 
comportements sécuritaires prescrits. 
 
De façon générale, la santé et la sécurité constituent une « valeur fondamentale de travail ». 
Cette valeur se concrétise par une préoccupation de tous les instants pour la prévention des 
accidents et des maladies professionnelles, que ce soit pour soi-même ou pour les autres.  
 
Se préoccuper de la santé et de la sécurité doit donc devenir un réflexe naturel. Dites à votre 
apprentie ou votre apprenti que vous vous attendez à observer les comportements suivants au 
travail :  

1. Une attitude de vigilance constante visant la détection et la prévention des différents 
risques pouvant nuire à la santé et à la sécurité des personnes. 

2. Le respect de toutes les règles de santé et de sécurité. Idéalement, elles devraient être 
écrites, et chaque membre du personnel devrait en recevoir une copie.  

3. L’application des procédures sécuritaires de travail et des procédures d’urgence de 
l’entreprise (ex. : secouristes désignés, téléphone d’urgence) visant à protéger la santé et 
à assurer la sécurité. Décrivez-lui très exactement son rôle lors de l’application d’un plan 
d’urgence. 

4. L’avertissement aux collègues et à son supérieur immédiat de toute situation pouvant 
nuire à la santé ou à la sécurité des gens. 

5. La sobriété au travail, donc s’abstenir de toute consommation d’alcool ou de drogues. 
 
Expliquez ou rappelez les principales sources d’accidents ou de maladies professionnelles liés 
au métier et les mesures préventives à prendre (voir à la fin du carnet d’apprentissage et à 
l’annexe 1 du présent guide).  
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Les suggestions qui suivent peuvent également vous aider à approfondir votre démarche auprès 
de l’apprentie ou l’apprenti en matière de santé et de sécurité.  
 
L’état des lieux 
 
Montrez à l’apprentie ou à l’apprenti à maintenir en tout temps, dans son environnement de travail, 
les lieux de passage dégagés, ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place sur un site et 
autour de celui-ci. Montrez-lui également à éviter de laisser traîner inutilement des objets au sol, 
comme des outils ou des matériaux dont on ne se sert pas. 
 
Les outils et l’équipement  
 
L’équipement et la machinerie utilisés peuvent présenter de nombreux risques pour une 
travailleuse ou un travailleur sans expérience. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures 
et endommager le matériel. De plus, dans les deux cas, il en résulte des frais importants pour le 
personnel ou pour l’employeur.  
 
Montrez à l’apprentie ou à l’apprenti :  
 

 à reconnaître les types d’équipements et d’outils, leurs fonctions et les mouvements qui 
présentent des risques; 

 à utiliser le matériel, l’équipement, les outils ainsi que tout produit chimique ou biologique 
selon les normes prescrites par le fabricant et par l’entreprise; 

 à vérifier l’état des outils et de l’équipement et à respecter les normes d’entretien;  

 à garder les dispositifs de sécurité de l’équipement en fonction (ex. : gardes de sécurité);  

 à appliquer toutes les procédures de cadenassage et d’identification d’un équipement 
défectueux, s’il y a lieu.  

 
Les activités de manutention 
 

L’apprentie ou l’apprenti doit :  

 savoir utiliser les appareils de levage à sa disposition ou demander de l’aide au besoin; 
cependant, elle ou il ne doit jamais utiliser un chariot élévateur ou une machinerie sans 
autorisation ou sans avoir reçu la formation requise; 

 adopter les postures de travail les plus confortables et ergonomiques possible.  
 
L’équipement de protection individuelle 
 

Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti qu’en milieu de travail il est obligatoire de porter 
l’équipement de protection individuelle approprié à la tâche; cela doit lui être présenté comme 
une obligation non négociable. Selon le cas, la personne doit porter :  

 des vêtements ajustés et sans cordons; 

 des chaussures de travail fermées antidérapantes avec embouts d’acier; 

 des gants de travail; 

 des protecteurs auditifs (bouchons ou coquilles); 
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 des lunettes de sécurité pour certains travaux; les simples lunettes de correction de la vue 
sont insuffisantes; par ailleurs, les professionnels de la vue recommandent le port de 
lunettes de soleil aux personnes qui travaillent à l’extérieur; 

 un protecteur facial (ex. : lors de la coupe de produits de béton ou de la taille de pierres); 

 une veste ou un dossard de sécurité visible pour la circulation; 

 un casque protecteur sur les chantiers d’aménagement paysager, ainsi que pour les 
travaux de taille des arbres; pour les travaux simples d’entretien paysager, un chapeau 
pour se protéger du soleil est recommandé. 

 
Il est également important de contenir ses cheveux (s’ils sont longs) dans un chapeau ou un 
casque, et d’enlever les colliers, bracelets, bagues et bijoux de perçage corporel (piercings) 
apparents. 
 
Les produits chimiques 

 
Si l’apprentie ou l’apprenti doit utiliser des produits chimiques ou biologiques, par exemple pour 
le nettoyage ou la maintenance d’appareils ou encore pour des travaux horticoles, elle ou il doit :  

 utiliser ceux qui sont spécifiquement conçus pour la tâche à accomplir;  

 prendre connaissance des informations sur les étiquettes des contenants et se reporter 
aux fiches de données de sécurité (ou fiches signalétiques) du SIMDUT (Système 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail), au besoin;  

 mettre en application les mesures de prévention prescrites; 

 refermer les contenants après usage et les entreposer dans les endroits appropriés; 

 jeter les chiffons ou essuie-tout sales dans les contenants prévus à cette fin; 

 vérifier la mise à la terre des contenants avant de transvaser un produit inflammable.  
 

La protection contre les incendies 
 
Montrez ou expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti : 

 le respect des interdictions de fumer; 

 les procédures à suivre (plan d’intervention) en cas d’incendie ainsi que de fuite de gaz 
ou de produits dangereux;  

 l’emplacement du matériel d’urgence (ex. : manette d’alarme, extincteurs); 

 l’emplacement du panneau principal d’électricité de l’entreprise et, s’il y a lieu, chez la 
clientèle; expliquez-lui que l’accès à ce panneau doit obligatoirement rester dégagé; 

 le plan d’évacuation de l’établissement et l’importance de garder toute sortie de secours 
dégagée; 

 l’importance de signaler tout incident à sa supérieure ou à son supérieur immédiat, 
notamment l’utilisation, même partielle, d’un extincteur. 
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Premiers soins 
 
Décrivez à l’apprentie ou à l’apprenti : 

 les procédures à suivre lorsque survient un accident; n’attendez pas qu’un tel événement 
se produise pour informer la personne de ces procédures, car il sera alors trop tard pour 
le faire; 

 les secouristes certifiés désignés; 

 l’emplacement de la trousse de premiers soins dans l’établissement, dans un véhicule ou 
sur un site de travaux; vérifiez ensemble son contenu et expliquez l’usage de chaque 
composante de cette trousse. 

 
Il faut également informer l’apprentie ou l’apprenti de l’obligation de produire un rapport pour tout 
incident. 
 
Conclusion sur les aspects de santé et de sécurité 
 
Pour terminer, n’hésitez pas à rappeler régulièrement à l’apprentie ou à l’apprenti que des 
accidents peuvent survenir quand on s’y attend le moins.  

 La prévention exige une vigilance de tous les instants. Il faut savoir observer, réfléchir sur 
les risques possibles de chaque situation et intervenir sans délai en cas de danger. Il faut 
donc être continuellement à l’affût et anticiper les accidents potentiels pour les déjouer.  

 Lorsque les heures de travail dépassent la normale et que la fatigue augmente, la 
concentration et la capacité de percevoir les risques diminuent. Il est important de faire 
des pauses et de prendre du recul pour réfléchir posément. 

 Lorsque l’habitude ou la routine s’installent, la vigilance et le souci de la sécurité tendent 
à se relâcher. Il faut constamment se rappeler que le travail sur un site d’aménagement 
ou d’entretien paysager comporte une part importante de risques. 

 Lorsqu’on sous-estime le danger ou qu’on banalise le risque, on s’expose davantage à 
des accidents (ex. : travailler en neutralisant les dispositifs de sécurité sur les machines). 
Il faut garder à l’esprit que la machinerie, les outils, les produits et le poids des objets 
peuvent être en tout temps une source de danger. 

 
Pour toute question relative à la santé et à la sécurité au travail, n’hésitez pas à communiquer 
avec la CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail), 
l’organisme ayant pour mandat d’informer, de former et de conseiller, gratuitement, les 
intervenants de tous les secteurs d’activité en matière de prévention.  
 
Méthodes de travail 
 
Invitez l’apprentie ou l’apprenti à adopter des méthodes de travail rigoureuses et systématiques 
de façon à devenir plus efficace. 
 
Voici quelques consignes pour développer des méthodes de travail appropriées : 

 bien lire ou, le cas échéant, écouter les consignes, les directives, le plan ou le croquis 
avant d’entreprendre le travail; 

 organiser et planifier le travail (suivre les étapes, choisir les outils et se fixer des objectifs 
d’efficacité et de qualité);  
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 anticiper continuellement le prochain travail; il faut toujours garder à l’esprit ce que l’on a 
à faire et maintenir sa concentration tout en prêtant attention à ce qui nous entoure;  

 garder ses outils à portée de main en cours de journée pour s’éviter des pas inutiles ou 
pour ne pas perdre un temps précieux à les chercher; 

 respecter les directives et les procédures de l’entreprise, ainsi que les normes des 
fabricants et celles du Bureau de normalisation du Québec en matière d’aménagement et 
d’entretien paysagers; 

 valider auprès d’une personne en autorité s’il y a le moindre doute sur ce qu’il faut faire; 

 consulter des sites spécialisés, des répertoires de végétaux et des manuels de fabricants 
pour trouver des réponses à ses questions; 

 effectuer le diagnostic d’un problème avant d’essayer une ou des solutions; 

 contrôler à intervalles réguliers la qualité d’une opération effectuée, par exemple les 
niveaux et les pentes (en aménagement), ou le port d’un végétal pendant sa taille (en 
entretien);  

 consigner l’information pertinente dans les registres de l’entreprise.  
 
Connaissances de base 
 
Dans le cadre du Programme d’apprentissage en milieu de travail, pour que la formation soit 
vraiment qualifiante, l’apprentie ou l’apprenti doit recevoir une formation qui inclut les 
connaissances nécessaires à une pleine compréhension des décisions et des gestes 
professionnels propres au métier.  
 
Ces connaissances de base peuvent être acquises avec l’aide de la compagne ou du 
compagnon d’apprentissage, ou encore en suivant une formation spécialisée, qu’elle soit interne 
ou externe à l’entreprise.  
 
Ces connaissances sont regroupées sous les rubriques suivantes : 
 
Connaissances communes à l’aménagement et à l’entretien paysager 

 Connaissance des végétaux (incluant les adventices), de leurs caractéristiques, de leurs 
problèmes phytosanitaires courants, etc. 

 Notions de base sur la nature des sols. 

 Principes et techniques horticoles, tels que : 

 plantation; 

 tailles; 

 amendement et fertilisation; 

 manipulation des végétaux. 

 Lecture de plans et interprétation des symboles – transposition à l’échelle. 

 Normes de réalisation du Bureau de normalisation du Québec. 

 Normes et modes d’utilisation des fabricants d’équipements, d’outils, de produits et de 
matériaux. 

 Règlementations municipales et gouvernementales en matière : 
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 de protection de l’environnement; 

 d’aménagement et d’entretien paysagers. 
 
Connaissances spécifiques à l’aménagement paysager  

 Connaissance des matériaux et de leurs caractéristiques. 

 Techniques de mesures altimétriques et planimétriques. 

 Principes et techniques de protection, de conservation et d’atténuation.  

 Principes de base du drainage et de l’érosion. 

 Principes et techniques de compaction. 

 Techniques de taille et de coupe de matériaux (béton, pierres, bois). 
 
Outillage, équipement, machinerie et produits 
 
Invitez l’apprentie ou l’apprenti à mémoriser les noms des outils, de l’équipement, de la 
machinerie, ainsi que des produits chimiques et biologiques utilisés par l’entreprise. Enseignez-
lui à les identifier et indiquez-lui les endroits où ils sont rangés. Vous devez également lui montrer 
comment les utiliser, les entretenir, les nettoyer et les ranger de façon sécuritaire, et ce, en 
respectant les normes du fabricant ainsi que celles en matière de sécurité. 
 
Il est par ailleurs important de l’informer des exigences du Code de la sécurité routière en ce qui 
a trait au chargement des matériaux et de l’équipement dans un camion ou une remorque. 
 
Ouvrages de référence 
 
Certains sites Internet et ouvrages de référence peuvent être utiles pour appuyer l’apprentissage 
du métier, dont les suivants :  

 Normes du Bureau de normalisation du Québec :  

 NQ 0605-100 – Aménagement paysager à l’aide de végétaux. 

 NQ 0605-200 – Entretien arboricole et horticole. 

 NQ 0605-300 – Produits de pépinière et de gazon. 

 NQ 0605-500 – Aménagement paysager à l’aide de matériaux inertes. 

 Sites des fournisseurs de produits d’aménagement paysager. 

 Pour des conseils divers en horticulture : site « Espace pour la vie Montréal », section 
« Carnet horticole et botanique ». 

 Identification et caractéristiques des végétaux : 

 Sites Internet des jardineries et des producteurs. 

 PELLERIN, G., et autres. Répertoire des arbres et arbustes ornementaux, Montréal, 
Hydro-Québec, 2010, 687 p.  

 BOUCHARD, C. J., et R. NÉRON. Guide d’identification des mauvaises herbes du 
Québec, Québec, Conseil des productions végétales du Québec, 1998, 253 p. 

Note : Les fiches de ce livre peuvent également être consultées en ligne sur le site du 
MAPAQ; entrer « mauvaises herbes MAPAQ » dans un moteur de recherche. 
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 Phytopathologies : voir les fiches informatisées de l’Association des services en 
horticulture ornementale du Québec en entrant « insectes et maladies ASHOQ » dans un 
moteur de recherche. 

 Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec. Guide Implantation 
et entretien d’une pelouse durable, 2008, 52 p. 

 
Tâches et gestes professionnels 
 
Tout au long de l’apprentissage, vous devez vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti porte une 
attention particulière aux tâches et aux gestes professionnels suivants : 

 Respecter rigoureusement les politiques et les procédures de l’entreprise.  

 Valider auprès d’une personne en autorité dans l’entreprise les demandes d’ajout, de 
modification ou de travail non prévu provenant de la clientèle. 

 Observer les principes et les consignes de sécurité.  

 Travailler proprement, ranger et nettoyer au fur et à mesure. 

 Se soucier de sa productivité et de la qualité de son travail. 

 Respecter l’horaire, mais aussi les délais d’exécution en fonction des échéances. 

 Choisir les outils appropriés pour effectuer une tâche et utiliser l’équipement uniquement 
aux fins auxquelles il a été conçu. 

 Porter assistance à tout collègue qui en a besoin. 
 
Attitudes et comportements professionnels 
 
L’apprentie ou l’apprenti doit adopter des attitudes et des comportements professionnels qui lui 
permettront de mieux apprendre et exercer son métier. Précisons que les principales attitudes 
prônées sont décrites au début du carnet d’apprentissage. Elles sont également précisées pour 
chacune des compétences dans le présent Guide du compagnon ou de la compagne 
d’apprentissage.  
 
Les experts du métier consultés ont par ailleurs voulu souligner l’importance d’adopter une 
attitude centrée sur le respect et la communication dans les relations avec les autres membres 
du personnel :  

 Prendre le temps d’écouter ses interlocutrices et interlocuteurs (patrons, collègues, 
clients, fournisseurs). 

 Avoir conscience de l’impact de ses paroles ou de ses réactions sur les autres. 

 S’adresser à une ou à un collègue de travail avec respect et lui faire des demandes polies 
plutôt que de lui donner des ordres sur un ton tranchant ou de lui exprimer ses 
insatisfactions par des mots blessants. 

 Gérer son stress plutôt que de le faire subir aux autres. Discutez avec la personne des 
moyens à sa disposition pour bien gérer ce stress et encouragez-la à les utiliser. 

 
Une ouvrière ou un ouvrier en travaux paysagers qui souhaite progresser professionnellement 
doit être en mesure d’accepter la critique. Expliquez qu’une remarque concernant son travail 
est toujours de nature professionnelle; elle ne doit jamais être perçue comme une attaque 
personnelle.  
 



 

36 
 

Progression des apprentissages 
 
L’organisation du travail étant particulière à chaque entreprise en travaux paysagers, la 
progression des apprentissages varie d’une entreprise à l’autre et d’une apprentie ou d’un 
apprenti à l’autre. Il existe cependant quelques règles communes à l’ensemble des personnes en 
apprentissage.  
 

 Au début de l’apprentissage, ayez soin de confier des tâches simples. Les risques 
élevés d’accidents et d’erreurs liés aux tâches à accomplir peuvent vous guider dans la 
détermination d’une progression d’apprentissage appropriée.  

 Le niveau de complexité et de difficulté pourra être augmenté à mesure que l’apprentie 
ou l’apprenti effectuera son travail de façon satisfaisante. 

 Dans un premier temps, une supervision directe permettra de montrer les pratiques 
appropriées, de répondre aux questions, de vérifier si les pratiques sont bien apprises et 
de corriger les erreurs au moment où elles se produisent. 

 Dans un second temps, quand l’apprentie ou l’apprenti commencera à effectuer son travail 
de façon convenable, la supervision pourra être un peu plus distante afin de favoriser le 
développement d’une certaine autonomie.  

 Tout au long du programme, aidez l’apprentie ou l’apprenti à prendre conscience de sa 
progression, par exemple en lui soulignant les acquis qui lui permettent de passer à une 
étape suivante. 

 Il n’y a pas de durée fixe pour l’apprentissage des compétences : l’apprentie ou l’apprenti 
prend le temps qui lui est nécessaire, et ce temps varie d’une personne à l’autre. 
L’essentiel est qu’elle ou qu’il réussisse.  

 La plupart des compétences peuvent être abordées dans n’importe quel ordre, comme 
il convient à l’entreprise, à la compagne ou au compagnon, ou encore à l’apprentie ou à 
l’apprenti.  

 Il est possible d’aborder les compétences une par une ou plusieurs à la fois si la 
situation s’y prête (par exemple, si l’apprentie ou l’apprenti exécute plusieurs tâches 
différentes au cours de la même semaine).  
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DES INDICATIONS PROPRES À 

CHACUNE DES COMPÉTENCES 
 

 
Cette section présente différentes indications sur les façons d’aborder l’apprentissage en milieu 
de travail pour chacune des compétences de la norme professionnelle. Ces précisions permettent 
d’interpréter plus en détail chacune des compétences. De plus, elles vous proposent des 
stratégies et des moyens à employer pour amener l’apprentie ou l’apprenti à atteindre le 
rendement recherché. En outre, ces indications devraient vous aider à planifier le temps à 
consacrer à l’encadrement de l’apprentie ou l’apprenti. 
 
Dans les pages qui suivent, chacune des compétences est d’abord présentée conformément aux 
aspects suivants de la norme professionnelle : contexte de réalisation et critères généraux de 
performance. Suivent différentes indications sur la compétence dans son ensemble. Il peut s’agir :  
 

 d’attitudes et de comportements professionnels attendus; 
 de savoirs essentiels que l’apprentie ou l’apprenti doit acquérir relativement à une 

compétence, à défaut de quoi on ne pourrait considérer que ses apprentissages 
sont complets. Ces savoirs peuvent être de tous ordres, soit des connaissances 
appliquées et des habiletés à développer ou des attitudes à adopter. Il peut aussi 
s’agir de savoirs plus généraux tels que des règles de calcul, la connaissance de 
principes ou de techniques de base, etc.; 

 de modes d’apprentissage à privilégier (activité pratique, formation en ligne, 
simulation, etc.); 

 de précisions concernant la progression des apprentissages liés au 
développement de la compétence visée. Il est question ici de vous fournir des 
suggestions sur l’ordre dans lequel les apprentissages pourraient être abordés 
pour tenir compte de leur complexité ou de la logique du métier. 

 
Ensuite, chacun des éléments de compétence est présenté, accompagné de tous les critères 
particuliers de performance, tels que formulés dans la norme professionnelle. Chaque critère 
particulier peut être noté sur une échelle de progression. Dans tous les cas, vous trouverez des 
précisions sur l’élément de compétence; il peut s’agir de précisions relatives à l’apprentissage 
ou à l’évaluation de cet élément de la compétence.  
  
La présentation de chacun des éléments de compétence est complétée par une section où vous 
pouvez inscrire vos propres commentaires. Cet espace vous est réservé pour y noter, par 
exemple, des remarques sur l’approche utilisée, sur les activités d’apprentissage mises en place, 
ou encore sur les difficultés particulières que l’apprentie ou l’apprenti éprouve face à cette 
compétence, accompagnées des pistes de solutions que vous avez déterminées. Ainsi, vous 
serez en mesure d’exploiter à bon escient vos différentes expériences d’accompagnement. 
 
Les indications propres à chacune des compétences sont complétées par un texte intitulé 
Confirmation de la maîtrise de la compétence. Cette section fournit des précisions sur les 
conditions d’évaluation à mettre en place et la manière de confirmer que l’apprentie ou l’apprenti 
a bien satisfait aux exigences établies pour cette compétence. Elle complète les indications sur 
l’évaluation de la maîtrise des compétences décrites dans la section sur le déroulement du 
PAMT. 
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COMPÉTENCE 1 

ORGANISER SON TRAVAIL 
 
 

 
CONTEXTE DE RÉALISATION  
 

 Aux locaux de l’établissement, chez des fournisseurs, ou sur le site à aménager ou à 
entretenir. 

 À partir : 
o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les priorités du moment; 
o les conditions météorologiques; 
o l’état du site; 
o l’état de l’équipement, des matériaux et des végétaux utilisés. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE  
 

 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe de travail et autres intervenants. 

 Respect :  
o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois 

environnementales. 
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ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS  
LIÉS À LA COMPÉTENCE 1 

 Sens de la planification et de l’organisation. 

 Ordre, méthode et rigueur. 

 Souplesse et adaptabilité. 

 Sens de l’observation et vigilance, notamment pour la vérification des matériaux (qualité et 
quantité). 

 Curiosité pour s’informer et aller au-devant des situations. 

 Proactivité – prévoir d’avance le travail à faire et les contraintes à prendre en compte. 

 Doute et intuition pour valider des consignes ou des paramètres potentiellement anormaux 
ou incompréhensibles. 

 Débrouillardise pour trouver des solutions. 

 Souci d’optimiser son temps et l’utilisation des ressources. 

 Rigueur dans l’application des méthodes d’organisation de l’entreprise. 

 Sens des responsabilités. 

 Jugement et mémoire. 

 
 

SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 1 

 Lecture de plans et interprétation des symboles.  

 Règles de santé et de sécurité. 

 Connaissance de base des végétaux et des matériaux pour les reconnaître et les identifier. 

 Système de l’entreprise pour le rangement des végétaux, des matériaux, des outils et de 
l’équipement. 

 Application de méthodes pour estimer des quantités de matériaux.  

 Connaissance des outils et de l’équipement (usage, limites et contraintes, fonctionnement). 
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MODES D’APPRENTISSAGE LIÉS À LA COMPÉTENCE 1 

 
Dans le cadre de ce programme, les démonstrations et la pratique supervisée en lien avec 
chaque aspect de la compétence constituent les modes d’apprentissage à privilégier.  
 
Cependant, l’apprentie ou l’apprenti peut être appelé à approfondir ou compléter ses acquis par 
d’autres moyens : 

 lectures diverses, en ligne ou sur papier : 

o manuels des fabricants; 

o articles pertinents à la tâche dans les normes du Bureau de normalisation du Québec; 

o livres et guides de référence (ex. : Guide Implantation et entretien d’une pelouse durable 
de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec); 

o sites Internet spécialisés; 

o articles de lois ou de règlements pertinents à la tâche, ou feuillets de vulgarisation de 
ces genres de documents; 

 vidéos sur Internet portant sur des sujets spécifiques (ex. : lecture de plans, plantes, 
matériaux); 

 vidéos sur la santé et la sécurité pertinentes au domaine (par exemple, voir le site de la 
CNESST); 

 formations en ligne. 

 
Finalement, la personne peut suivre un ou des cours spécialisés offerts par des établissements 
d’enseignement ou des organismes formateurs privés. 
 

 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 1 

 
Le niveau de complexité et de difficulté des tâches qui sont confiées à l’apprentie ou à l’apprenti 
doit être ajusté selon son expérience et le niveau de ses acquis. 
 
Chaque élément de cette compétence peut, en principe, être abordé dès les premiers moments 
du programme d’apprentissage. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à ce que l’apprentie ou 
l’apprenti les maîtrise sur-le-champ.  
 
Les experts ont suggéré un ordre logique de progression ou de maîtrise des apprentissages. 
Celui-ci doit évidemment être adapté en fonction de chaque situation. 

1. Rangement des aires de travail et d’entreposage. 

2. Élément 1.3 : Choix des outils et de l’équipement en fonction du travail à effectuer. 

3. Élément 1.4 : rassembler et vérifier les matériaux, les végétaux et les produits :  

a. reconnaissance des matériaux et des végétaux. 

b. validation des quantités de matériaux et de végétaux. 

c. validation des qualités de matériaux et de végétaux. 

4. Élément 1.1 : Interprétation des consignes et lecture de plans. 

5. Élément 1.2 : Établissement d’un plan de travail. 
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Élément de compétence 1.1 et critères particuliers de performance 

 

1.1 
INTERPRÉTER DES CONSIGNES DE TRAVAIL, UN PLAN OU UN CROQUIS 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage        √ 

2. en progression            √ 

3. maîtrisé                              √ 

1          2          3 

  Interprétation juste des directives et des consignes.       

 
 Interprétation judicieuse des données techniques du plan ou du 

croquis.       

  Questionnement pertinent sur les travaux à effectuer.       

  Détermination correcte des travaux à réaliser.        

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.1 

 
Interprétation des directives et des consignes 
 
L’apprentie ou l’apprenti doit être capable d’« interpréter » les consignes, les directives ou une 
feuille de production. Cela signifie qu’elle ou qu’il doit les comprendre suffisamment pour être en 
mesure :  

 de les répéter ou de les expliquer dans ses propres mots; 

 de décrire le travail ou le résultat attendu. 

 
Par ailleurs, pour s’assurer que la personne a bien compris les consignes, il est important que 
vous, ou encore la supérieure ou le supérieur immédiat, observiez son travail et lui suggériez 
des correctifs au besoin. 
 
Si nécessaire, enseignez-lui à lire une feuille de directives ainsi qu’à bien écouter les consignes 
verbales. Montrez-lui notamment : 

 à décoder l’information; par exemple, si la feuille contient des codes ou des abréviations, 
prenez le temps de les lui expliquer et, idéalement, remettez-lui une liste qui les décrit; 

 à reconnaître les éléments clés de ces directives (ex. : travaux à effectuer en priorité, 
exigence particulière d’une cliente ou d’un client, etc.). 
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Si les consignes sont complexes ou difficiles à comprendre :  

 réexpliquez-les en utilisant un vocabulaire plus simple; 

 posez des questions pour en valider la compréhension;  

 demandez-lui de décrire le résultat attendu en l’aidant à formuler ses idées; 

 vérifiez sa compréhension des termes plus difficiles ou plus techniques : 

o en l’invitant d’abord à les expliquer dans ses mots; 

o en donnant, au besoin, vos propres définitions et explications;  

 effectuez, s’il y a lieu, le travail avec la personne jusqu’à ce que le résultat attendu soit 
bien clair et compris. 

 
Interprétation d’un plan ou d’un croquis 
 
En plus d’être capable de suivre des consignes, l’apprentie ou l’apprenti doit être en mesure de 
travailler à partir de données techniques contenues dans des croquis, des plans et des devis. 
 
Enseignez-lui à lire et à interpréter ces croquis, plans et devis. Montrez-lui notamment à en 
décoder l’information, par exemple : 

 les différentes sections et les divers éléments;  

 l’orientation du plan; 

 les traits, symboles, abréviations et autres représentations graphiques; au besoin, 
remettez-lui une liste écrite des codes et abréviations aux fins de mémorisation; 

 le système de cotation (les élévations); 

 le système de mesure (métrique ou impérial); 

 les échelles; 

 les différentes vues; 

 les types et les quantités de matériaux et de végétaux à utiliser; 

 les dessins techniques (détails de construction) ou les dessins des normes du BNQ. 
 
Travaux à réaliser et transposition du plan 
 
Rappelez qu’un plan est une représentation à l’échelle et à deux dimensions d’un espace à 
aménager à trois dimensions. Enseignez-lui : 

 à reconnaître les éléments clés d’un plan ou d’un croquis (ex. : ouvrages à réaliser, 
difficultés techniques particulières); 

 à saisir la relation entre les éléments d’un plan pour visualiser le projet global; 

 à décrire le travail ou le résultat attendu à partir de sa lecture d’un plan ou d’un devis; 

 à repérer sur le terrain les différents éléments d’un plan ou d’un croquis; 

 à transposer les informations fournies dans un plan ou un croquis sur le terrain (note : 
cet aspect sera approfondi à l’élément de compétence 2.4 : effectuer des opérations de 
marquage). 
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Validez sa compréhension d’un plan ou d’un devis : 

 en lui posant des questions techniques pour vérifier son interprétation des détails;  

 en l’invitant à décrire et expliquer les détails du document. 
 
Aidez l’apprentie ou l’apprenti à approfondir cette compétence : 

 en révisant régulièrement ensemble, par exemple au début des travaux, en cours de 
réalisation ou en fin de journée, les détails du plan;  

 en répondant à ses questions de façon consciencieuse et sans délai; 

 en l’invitant à consulter des documents ou des vidéos de vulgarisation sur Internet (en 
entrant par exemple « lecture de plans » dans un moteur de recherche); 

 en l’inscrivant, si nécessaire, à un cours d’introduction sur la lecture de plans.  
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.1 
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Élément de compétence 1.2 et critères particuliers de performance 

 
1.2 

ÉTABLIR SON PLAN DE TRAVAIL 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Description détaillée des opérations à effectuer.       

  Choix approprié des priorités de travail.       

  Planification optimale des étapes de réalisation du travail.       

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.2 

 
Opérations à effectuer et planification 
 
L’un des principaux défis de l’ouvrière ou de l’ouvrier en travaux paysagers consiste à réaliser 
de façon autonome les différents ouvrages. Pour y arriver, la personne doit non seulement 
maîtriser le savoir-faire technique du métier, mais elle doit aussi être capable :  

 de visualiser l’ouvrage fini ou la tâche à réaliser;  

 d’anticiper les différentes opérations requises pour réaliser le travail;  

 d’agencer la séquence (ou l’ordre) des opérations, c’est-à-dire de déterminer ce qui 
doit être fait avant et ce qui doit être exécuté ensuite; 

 de rendre cet agencement d’opérations le plus efficace possible. 
 

L’établissement de la séquence des opérations d’une tâche ou d’un ouvrage constitue l’une des 
aptitudes les plus complexes à acquérir : 

 elle nécessite l’apprentissage préalable de toutes les autres compétences du métier;  

 vous devrez attendre que la personne ait suffisamment d’expérience pour exiger qu’elle 
propose ses propres séquences de travail;  

 plus elle aura réalisé d’ouvrages d’aménagement, plus il lui sera facile d’anticiper le 
travail à exécuter dans toute sa complexité. 
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Cette capacité de logistique s’acquiert donc avec le temps et l’expérience. Le rôle de la 
compagne ou du compagnon est important dans cet apprentissage : 

 décrivez clairement l’objectif à atteindre (un ouvrage à réaliser, un résultat à atteindre, 
etc.). L’apprentie ou l’apprenti doit visualiser le « fil d’arrivée » avant de commencer;  

 au début du programme, organisez vous-même la séquence des opérations : 

o profitez de chaque occasion pour expliquer vos choix et vos décisions, pourquoi 
telle opération doit être exécutée avant telle autre et non l’inverse; 

o plus vous permettrez à la personne de comprendre les raisons justifiant votre 
façon d’organiser le travail, plus rapidement elle deviendra autonome; 

 à chaque nouvelle tâche, conscientisez la personne sur le temps nécessaire pour 
réaliser chacune des séquences ou étapes; plus elle aura une bonne idée du temps 
requis, plus il lui sera facile d’organiser son horaire; 

 précisez quelles sont les opérations critiques ou déterminantes; expliquez-lui pourquoi 
elles le sont, par exemple :  

o parce que telle opération est un préalable pour réaliser une étape subséquente; 

o parce qu’à telle autre étape une erreur est difficilement récupérable et retarde la 
production. 

 
Faites-lui bien comprendre que, tout au long de sa carrière, une bonne ouvrière ou un bon 
ouvrier cherchera toujours à perfectionner ses méthodes pour travailler plus efficacement, 
ainsi que pour minimiser ses pas et ses efforts. 
 
Choix des priorités de travail  
 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti : 

 à établir un ordre de priorités dans les tâches et les opérations à effectuer;  

 à répartir ces priorités dans son horaire de la journée ou dans son calendrier de la 
semaine; 

 à inclure dans sa planification les tâches connexes comme l’entretien des aires de 
travail, du matériel, de l’équipement et des vêtements de travail. 

 
Enseignez-lui à rester souple et à ajuster ses priorités pour tenir compte des imprévus et 
des contraintes du moment, tels que : 

 les conditions et les prévisions météorologiques; 

 les matériaux et végétaux disponibles et ceux en quantité insuffisante; 

 la machinerie et les outils disponibles et ceux qui ne le sont pas parce qu’ils sont : 

o en mauvais état de fonctionner; 

o utilisés par une autre équipe sur un autre site; 

 le congé ou l’absence d’un membre du personnel; 

 les modifications de dernière minute demandées par la clientèle; 

 les espaces disponibles et les espaces encombrés par des matériaux ou des résidus 
d’excavation; expliquez que, plus l’espace sur le terrain est restreint, plus il faut tenir 
compte de cette contrainte dans la planification des tâches. 
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Apprenez-lui à adopter une attitude positive quand des imprévus bouleversent la 
planification :  

 indiquez-lui comment garder son sang-froid, être flexible et user de débrouillardise pour 
trouver des solutions efficaces et optimales; 

 suscitez le réflexe d’entreprendre des tâches de remplacement pour prendre de l’avance 
ou pour ne pas perdre son temps si le problème ne peut pas avoir de solution immédiate 
(exemple : météo défavorable, manque de matériaux). 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

 

Élément de compétence 1.3 et critères particuliers de performance 

 
1.3 

RASSEMBLER ET VÉRIFIER LES OUTILS ET L’ÉQUIPEMENT 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage      √ 

2. en progression          √ 

3. maîtrisé                            √ 

  1          2         3 

 
 Choix judicieux de l’équipement et des outils en fonction du travail 

à effectuer.       

  Vérification systématique de l’état de l’équipement et des outils.        

  Appréciation juste de l’état de l’équipement et des outils.        

 
 Signalement approprié du matériel défectueux, usé, manquant ou 

non réglementaire.       

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
 

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.3 

 
Choix de l’équipement et des outils  
 
Dans son organisation du travail, l’apprentie ou l’apprenti doit sélectionner les outils et 
l’équipement à utiliser pour l’exécution des différentes tâches de la journée. 
 
Répétez-lui régulièrement le dicton : « le bon outil pour la bonne tâche ». En donnant des 
exemples, expliquez que l’utilisation d’outils non conçus pour une tâche : 

 rend l’exécution de celle-ci moins efficace ou performante; par exemple, un gros caillou 
se dégage avec une barre à mine, et non avec une pelle; 

 augmente le risque d’accident; 

 accroît les risques d’endommager le matériel. 
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Enseignez-lui :  

 à rassembler l’équipement et les outils requis pour réaliser les tâches ou les ouvrages 
de la journée; pour y arriver, il lui faut prendre en considération : 

o les différentes opérations à effectuer pour réaliser les tâches ou les ouvrages; 

o les conditions du terrain; par exemple, un sol caillouteux ou compacté se 
travaille différemment d’un sol meuble; 

o la dimension, l’accessibilité du terrain ainsi que la présence d’obstacles qui 
restreignent les mouvements de la grosse machinerie; une machinerie moins 
performante mais plus adaptée doit alors être envisagée;  

 à inclure dans sa sélection le matériel connexe, tel que : 

o rallonge électrique; 

o huile et carburant; 

o lames de remplacement, filtres de rechange, etc.; 

o échelles et escabeaux; 

 s’il y a lieu, à s’assurer de la disponibilité d’un équipement ou d’un outil au moment 
opportun, par exemple : 

o le réserver si une autre équipe l’utilise déjà sur un autre site; 

o demander de le louer ou de l’acheter si l’entreprise n’en a pas; 

 à vérifier systématiquement le fonctionnement des outils ou de l’équipement avant de 
les charger dans le véhicule : 

o expliquez qu’il est frustrant et non rentable de constater, une fois sur le site, qu’un 
outil est hors d’usage; 

o rappelez-lui de signaler sans délai toute usure ou dysfonctionnement du 
matériel; 

 à sortir le matériel requis au fur et à mesure; expliquez que cette façon de travailler 
permet : 

o d’être plus efficace parce que personne ne risque de s’empêtrer dans un fouillis; 

o de rendre disponibles pour d’autres les outils ou l’équipement qui ne servent pas. 

 
Connaissance des outils et de l’équipement 
 
Pour sélectionner les bons outils, l’apprentie ou l’apprenti doit être en mesure de bien les 
reconnaître et les différencier. Elle ou il doit donc faire un incontournable effort de 
mémorisation. Il vous est possible de l’aider dans cette démarche en procédant de la sorte :  

 dès la première journée du programme d’apprentissage, visitez ensemble les lieux 
d’entreposage des outils et de l’équipement;  

 décrivez le système de rangement de l’entreprise; 

o s’il y a lieu, affichez les noms des outils à l’endroit de leur rangement pour aider 
à les mémoriser (certaines entreprises vont jusqu’à mettre des photos);  

o rappelez l’importance de respecter rigoureusement le système de rangement;  
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 indiquez à la personne le nom et décrivez la fonction de l’équipement ou de l’outil 
lorsqu’elle doit l’utiliser pour la première fois; 

o profitez-en pour lui enseigner la manière de l’utiliser correctement, ainsi que les 
erreurs à éviter et les mauvaises techniques à proscrire; 

o à l’utilisation suivante, testez son apprentissage en lui demandant de vous 
indiquer le nom et la fonction de l’outil;  

 invitez la personne à consulter activement des catalogues de fournisseurs; ceux-ci 
contiennent plusieurs renseignements explicites sur le nom et la fonction des outils. 

 
Testez de temps en temps les connaissances de l’apprentie ou de l’apprenti en lui demandant : 

 de nommer les outils utilisés et de décrire leur fonction; 

 d’expliquer la raison pour laquelle tel outil ou tel équipement a été choisi pour accomplir 
la tâche en cours. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.3 
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Élément de compétence 1.4 et critères particuliers de performance 

 

1.4 

RASSEMBLER ET VÉRIFIER LES MATÉRIAUX, 
LES VÉGÉTAUX ET LES PRODUITS 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

 
 Sélection correcte des matériaux, des végétaux et des produits en 

fonction du travail prescrit.       

 
 Validation adéquate des quantités de matériaux, de végétaux et 

de produits pour le travail à effectuer.       

 
 Détection judicieuse des matériaux, des végétaux et des produits 

non conformes.       

  Signalement approprié de stock insuffisant ou inadéquat.       

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
 

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.4 

 
Dans son organisation du travail, l’apprentie ou l’apprenti doit s’assurer d’avoir les matériaux, 
les végétaux et les produits nécessaires pour réaliser les travaux. 
 
Sélection des matériaux, des végétaux et des produits 
 
Enseignez-lui à sélectionner les bons matériaux, les bons végétaux et les bons produits en 
fonction des tâches ou des ouvrages de la journée à réaliser. 
 
Afin d’effectuer correctement cette sélection, la personne doit apprendre à bien reconnaître et 
différencier ces éléments. Il lui faut donc faire un incontournable effort de mémorisation.  
 
Pour l’aider dans cet apprentissage : 

 adaptez les stratégies présentées à l’élément de compétence 1.3 : rassembler et 
vérifier les outils et l’équipement; 

 montrez-lui les matériaux, les végétaux et les produits les plus utilisés et ceux qui sont 
pertinents aux projets en cours; en les manipulant, la personne les mémorisera mieux; 

 présentez chacun des éléments à mémoriser en indiquant ou en décrivant :  

o son nom; 

o ses différentes variantes et les critères pour différencier celles-ci (ex. : les 
différents matériaux granulaires, les types de pierres concassées, les différents 
terreaux, les espèces et variétés de végétaux);  
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o son rôle ou son usage en aménagement; 

o si pertinent : son origine, sa composition, son procédé de fabrication, etc.; 

o les critères permettant d’évaluer sa qualité, mais aussi ceux permettant de 
déceler une dégradation de sa qualité; 

o les méthodes d’entreposage pour optimiser sa conservation; 

o son coût, pour inciter la personne à en faire usage de façon consciencieuse et 
en évitant le gaspillage. 

 
Validation des quantités 
 
Montrez-lui à rassembler ou à valider les quantités requises en fonction du travail à effectuer, 
et tout particulièrement : 

 à déterminer les quantités requises en consultant la feuille de directives, le plan ou le 
devis technique; 

 à valider les quantités prescrites :  

o invitez la personne à rester critique et à toujours se poser des questions au cas 
où les quantités prescrites seraient incohérentes ou illogiques :  

 pour éviter de se retrouver en manque de matériel au moment où celui-
ci est requis; 

 pour éviter que le site soit encombré par des matériaux ou des produits 
qui ne sont pas nécessaires; 

o enseignez-lui à faire ces validations à l’aide d’estimations sommaires : 

 sur la base de calculs simples de surfaces (aires) et de volumes; 

 en utilisant des points de repère de quantité que vous aurez enseignés 
lors de travaux précédents; 

 à visualiser toute différence notable entre le matériel requis et le matériel en stock, et 
à signaler sans délai les quantités jugées insuffisantes ou en trop;  

 à prévoir une quantité « de secours » (backup) de certains matériaux clés pour être en 
mesure de terminer un travail si les quantités planifiées s’avéraient insuffisantes. 
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Détection des matériaux, des végétaux et des produits non conformes 
 
Montrez à l’apprentie ou à l’apprenti comment vérifier la qualité et la conformité des stocks avant 
de les charger dans le véhicule, que ce soit sur les lieux d’entreposage de l’entreprise ou au 
moment de les recevoir d’un fournisseur. 
 
Montrez-lui comment effectuer la réception de la marchandise en provenance de fournisseurs :  

 précisez pourquoi une inspection rigoureuse de la marchandise livrée est nécessaire 
avant de l’approuver en signant le bon de commande : il sera difficile de retourner la 
marchandise si un défaut est détecté après la signature; 

 montrez-lui comment : 

o vérifier la correspondance entre la marchandise livrée et le bon de commande 
(nature exacte des produits, catégorie ou taille des matériaux, quantité reçue, 
volume, etc.); 

o vérifier la conformité de la marchandise; expliquez que, dans certains cas, il est 
important d’effectuer cette vérification avant le déchargement; 

o rapporter tout écart ou non-conformité détecté à une personne responsable, par 
exemple en lui envoyant une photo.  

 
Apprenez-lui à reconnaître les signes de détérioration des végétaux, des matériaux et des 
produits : 

 végétaux fanés, malades, infestés, branches brisées, etc.; 

 matériaux altérés, par exemple :  

o pièces cassées (ex. : dalles, tuiles, planches, etc.); 

o textures modifiées (ex. : produit ramolli par l’humidité); 

o couleurs modifiées; 

o odeur suspecte ou présence visible de moisissures; 

o emballage défectueux ou abîmé; 

 produits altérés : matière durcie, liquide évaporé avec le temps, etc. 
 
Signalement de stock insuffisant ou inadéquat 
 
Montrez comment, à qui et à quel moment signaler les quantités de matériel à commander.  
 
Faites bien comprendre à l’apprentie ou à l’apprenti que les stocks ne sont jamais renouvelés 
par magie et qu’il faut signaler sans tarder tout besoin d’achat. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1.4 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 1 

 

 Pour attester la maîtrise de cette compétence, vous devez vérifier si les différentes situations 
d’apprentissage portant sur l’organisation de son travail se sont déroulées en fonction de 
tous les critères de performance généraux et particuliers indiqués pour cette compétence.  

 

 Vous disposez également, dans le présent guide, de plusieurs précisions pour chaque 
élément de compétence. Celles-ci constituent des aide-mémoires utiles non seulement pour 
l’apprentissage, mais aussi pour vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti maîtrise chacun 
des aspects importants de l’élément de compétence.  

 

 En accord avec chacune des sections de ce module, l’apprentie ou l’apprenti devra être en 
mesure d’organiser son travail : 

 Avec succès et assurance. 

 À plusieurs reprises : elle ou il doit pouvoir reproduire ce succès afin de démontrer 

qu’il n’est pas dû au hasard. 

 En sachant pleinement ce qu’elle ou qu’il fait et pourquoi elle ou il le fait. L’apprentie 

ou l’apprenti doit pouvoir expliquer la raison d’être de ses gestes.  

 Sans avoir à être supervisé dans la mise en œuvre de cette compétence. En d’autres 

termes, vous devriez pouvoir lui confier avec assurance la responsabilité complète 

d’organiser son travail. 

 

 L’apposition des initiales et des signatures aux endroits appropriés dans le carnet confirmera 
l’acquisition de l’ensemble de la compétence de ce module. Il doit être signé par : 

 la compagne ou le compagnon; 

 l’apprentie ou l’apprenti;  

 la personne responsable dans l’entreprise ou l’employeur. 
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COMPÉTENCE 2 

PRÉPARER UN SITE POUR DES  

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
 
 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION  
 

 À partir : 
o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique; 
o des éléments du site à préserver. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de l’équipement de protection individuelle; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les matériaux de protection disponibles; 
o l’état du site. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE  
 

 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 

 Vérification et rectification appropriées des niveaux et des pentes. 

 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 

 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 

 Respect :  
o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois 

environnementales. 
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ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
LIÉS À LA COMPÉTENCE 2 

 Souci constant de la sécurité. 

 Curiosité pour s’informer et aller au-devant des informations. 

 Sens de l’observation et vigilance. 

 Sens de l’organisation, ordre, méthode et rigueur. 

 Souci de la propreté et du rangement. 

 Proactivité – prévoir le travail à faire et les contraintes à prendre en considération.  

 Débrouillardise et adaptabilité pour trouver des solutions. 

 Dextérité, précision, soin, minutie. 

 Souci d’optimiser son temps et de rentabiliser les ressources. 

 Autonomie et esprit de décision. 

 Jugement, sens de la logique et mémoire. 

 Esprit d’entraide et sens du travail d’équipe.  

 
 

SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 2  

 Lecture de plans et interprétation des symboles.  

 Transposition à l’échelle d’un plan sur les sites de travaux, incluant les mesures adaptées 
pour tenir compte des fondations. 

 Règles de santé et de sécurité. 

 Connaissance de base des végétaux et des matériaux pour les reconnaître et les identifier. 

 Connaissance des outils et de l’équipement (usage, limites et contraintes, fonctionnement). 

 Techniques de protection, de conservation et d’atténuation de dommages sur les sites. 

 Techniques de mesures altimétriques et planimétriques. 

 Notions de base sur la nature des sols. 

 Techniques de récupération de végétaux. 

 Normes du Bureau de normalisation du Québec :  

o NQ 0605-500 – Aménagement paysager à l’aide de matériaux inertes; 
o NQ 0605-100 – Aménagement paysager à l’aide de végétaux. 
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MODES D’APPRENTISSAGE LIÉS À LA COMPÉTENCE 2 
 
Dans le cadre de ce programme, les démonstrations et la pratique supervisée en lien avec 
chaque aspect de la compétence constituent les modes d’apprentissage à privilégier.  
 
Cependant, l’apprentie ou l’apprenti peut être appelé à approfondir ou compléter ses acquis par 
d’autres moyens : 

 lectures diverses, en ligne ou sur papier : 

o manuels des fabricants; 

o articles pertinents à la tâche dans les normes du Bureau de normalisation du Québec; 

o articles de lois ou de règlements pertinents à la tâche, ou feuillets de vulgarisation de 
ces genres de documents; 

o livres et guides de référence; 

o sites Internet spécialisés; 

 vidéos sur Internet portant sur des sujets spécifiques (ex. : lecture de plans); 

 vidéos sur la santé et la sécurité pertinentes au domaine (par exemple, voir le site de la 
CNESST); 

 formations en ligne. 

 
Finalement, la personne peut suivre un ou des cours spécialisés offerts par des établissements 
d’enseignement ou des organismes formateurs privés. 
 

 
 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 2 

 
Le niveau de complexité et de difficulté des tâches qui sont confiées à l’apprentie ou à l’apprenti 
doit être ajusté selon son expérience et ses acquis. 
 
Les experts ont suggéré un ordre logique de progression ou de maîtrise des apprentissages. 
Celui-ci doit évidemment être adapté en fonction de chaque situation. 

1. Élément 2.5 : Appliquer les mesures de sécurité sur un site et autour de celui-ci. 

2. Élément 2.1 : Nettoyer un site. 

3. Élément 2.2 : Repérer les éléments d’un site à préserver. 

4. Élément 2.3 : Appliquer des mesures de protection, de conservation et d’atténuation. 

5. Élément 2.4 : Effectuer des opérations de marquage. 

6. Notions de planimétrie et d’altimétrie. 

7. Principes et techniques de pentes de drainage. 

8. Techniques de transposition à l’échelle d’un plan sur les sites (fondations incluses). 
 

 
  



 

62 
 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.1 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

2.1 

NETTOYER UN SITE 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √    

  1          2         3 

  Tri et élimination adéquats :    

 o des végétaux indésirables;       

 o des matières recyclables non récupérables sur le terrain;       

 o des matériaux présentant des risques environnementaux;       

 o des déchets.       

  Site convenablement dégagé pour le début des travaux.       

  Propreté exemplaire du site au moment de sa fermeture.       

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
 

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.1 

 
Nettoyage d’un site 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti qu’une ouvrière ou un ouvrier en travaux paysagers peut 
être appelé à nettoyer un site à différents moments : 

 au début du chantier, lors de la première journée; expliquez qu’il faut dégager et 
enlever du site ce qui pourrait gêner les travaux; 

 durant la journée, quand le désordre rend la poursuite des travaux moins efficace; 

 à la fin de chaque journée, au moment de fermer le chantier; expliquez l’importance 
de faire ce ménage : 

 pour des raisons de sécurité, par exemple pour éviter que quelqu’un ne trébuche sur un 
objet qui traîne;  
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o pour ne pas perdre ou se faire voler des outils ou des matériaux; 

o pour que le site soit laissé le plus propre possible à la vue des gens :  

 soulignez à quel point la clientèle et les voisins sont toujours curieux de 
voir l’évolution des travaux; 

 rappelez l’importance de montrer le professionnalisme de l’entreprise et 
peut-être ainsi obtenir de nouveaux contrats; 

o pour être efficace le lendemain à la reprise des travaux; 

 à la toute fin du chantier, quand celui-ci est terminé. 
 
Tri et élimination des éléments indésirables 
 
Que ce soit au début du chantier ou plus tard, montrez comment reconnaître et éliminer : 

 les végétaux indésirables; ce sont soit les adventices (mauvaises herbes), soit les 
végétaux qui ne sont pas prévus dans le plan d’aménagement : 

o enseignez comment reconnaître et différencier les végétaux;  

o identifiez clairement les végétaux à éliminer à l’aide de rubans ou de peinture 
pour vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti ne supprimera pas ceux qui 
doivent être conservés; lorsque la personne aura plus d’expérience, demandez-
lui de les identifier elle-même; 

o précisez l’importance et expliquez la manière de retirer complètement les 
racines des végétaux à éliminer, pour éviter les repousses; 

o indiquez comment se débarrasser des végétaux qui ne seront pas récupérés, 
par exemple en les mettant au compost; 

 les matières recyclables non récupérables sur le terrain; 

 les terres non réutilisables, parce qu’elles sont mélangées à d’autres matières 
indésirables; 

 les matériaux présentant des risques environnementaux, comme de l’asphalte, du 
béton, du bois ou des terres contaminées par des huiles; indiquez où aller les porter, par 
exemple dans un écocentre;  

 les déchets et détritus. 
 
Il est important d’enseigner dès le début du programme d’apprentissage les politiques 
environnementales de l’entreprise en matière de mise au rebut des déchets et de récupération 
des matières recyclables (ex. : matières biologiques, métal, verre, plastique, papier), ainsi que 
les lois et règlements pertinents. 
 
Critères de propreté 
 
Une tâche difficile pourrait consister à faire adopter par l’ouvrière ou l’ouvrier les normes de 
propreté de l’établissement : 

 indiquez clairement vos exigences en les illustrant à partir de résultats obtenus; 

 inspectez à intervalles réguliers son travail de nettoyage et discutez des points à 
améliorer. 
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Rappelez à l’apprentie ou à l’apprenti que, lorsque l’entreprise ferme définitivement un chantier, 
la propreté du site doit être exemplaire et le terrain, prêt à l’utilisation par la clientèle :  

 il ne doit rester ni matériaux, ni outils de travail; 

 les végétaux doivent être entretenus et arrosés selon les normes; 

 les surfaces en vert doivent êtres râtelées consciencieusement, tandis que les 
surfaces dures doivent être balayées et, au besoin, lavées; 

 le mobilier de jardin doit être installé correctement, lavé et, si nécessaire, essuyé; 

 les structures présentes sur le terrain doivent être nettoyées avec les outils appropriés, 
comme un jet d’eau à pression. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.1 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.2 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 
2.2 

REPÉRER LES ÉLÉMENTS D’UN SITE À PRÉSERVER 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √  

  1          2         3 

 
 Localisation et marquage corrects des végétaux, des matières 

inertes et des structures à conserver.       

 
 Détection et signalisation correctes des canalisations, des 

conduits souterrains et des obstacles aériens.       

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.2 

 
À l’élément de compétence 1.1 : interpréter des consignes de travail, un plan ou un croquis, 
l’apprentie ou l’apprenti doit apprendre à lire et à interpréter un plan. 
 
À l’élément de compétence 2.4 : effectuer des opérations de marquage, la personne doit 
apprendre à transposer sur le terrain, à partir du plan ou du croquis, les endroits où seront 
construits les ouvrages.  
 
Dans le présent élément de compétence, l’apprentie ou l’apprenti doit apprendre à repérer les 
éléments existants qui doivent être conservés dans l’aménagement final, que ce soient des 
végétaux, des matières inertes, des structures, des conduits, des câblages, etc.  
 
Localisation et marquage des éléments à préserver et à éliminer 
 
Montrez :  

 à reconnaître sur un plan ou un croquis les différents éléments à préserver; 

 à repérer sur le terrain ces différents éléments; 

 à marquer avec une bombonne de peinture, des rubans ou toute autre méthode utilisée 
par l’entreprise les éléments à éliminer et ceux à conserver. 

  
Expliquez que tout n’est pas toujours indiqué sur le plan ou le croquis. Il appartient alors à 
l’ouvrière ou à l’ouvrier de trouver des solutions quant à la conservation ou à l’élimination de 
certains éléments présents sur le terrain. Enseignez notamment à l’apprentie ou à l’apprenti :  

 à s’informer auprès d’une personne responsable de la décision à prendre; 

 à demander s’il y a lieu à la cliente ou au client son choix ou sa préférence; 

 à user de jugement et de créativité pour proposer à la personne responsable des 
solutions permettant de récupérer et de réutiliser certains de ces éléments sur le terrain. 
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Canalisations, conduits souterrains et obstacles aériens 
 
Expliquez que le terrain peut contenir des canalisations et des conduits souterrains (eau sous 
pression, gaz, égout, etc.) ainsi que des obstacles aériens (des câbles électriques), et 
notamment : 

 que ces éléments sont souvent absents du plan ou du croquis; 

 qu’il est de la plus haute importance de les détecter et de les signaler avant le début 
des travaux, pour éviter des bris, des dégâts ou des accidents.  

 
Montrez à repérer ces éléments, notamment :  

 à demander à la cliente ou au client si, à sa connaissance, il y a ce genre d’éléments 
enfouis quelque part; 

 à bien lire ou relire le plan ou le croquis pour voir s’il y a des indications à cet égard; 

 à prendre connaissance de la localisation des services publics en communiquant avec 
Info-Excavation;  

 à faire le tour du terrain pour détecter des indices de présence de ces éléments, comme 
un gicleur, une boîte d’irrigation, un projecteur, une prise électrique, etc.; 

 à vérifier attentivement la présence d’obstacles aériens, comme des branches, des 
câbles électriques, etc. : 

o montrez à déterminer les hauteurs qui peuvent poser problème et celles qui sont 
sans danger, par exemple pour une benne de camion; 

o le cas échéant, montrez à installer des dispositifs de couleur vive sur ces 
éléments pour qu’ils soient bien visibles durant les travaux. 

 
Lorsque des systèmes d’éclairage ou d’irrigation sont détectés, montrez comment 
déterminer avec exactitude l’emplacement des différents éléments de ces systèmes : 

 en les faisant fonctionner; 

 en communiquant avec les entreprises qui les ont installés, lorsque la clientèle a 
conservé leurs coordonnés.  

 
Dites à l’apprentie ou à l’apprenti qu’il est obligatoire d’arrêter sur-le-champ toute excavation 
lorsque la présence d’infrastructures est signalée, par exemple par un ruban de couleur, une 
tranchée de sable ou des planches. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.2 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.3 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

2.3 

APPLIQUER DES MESURES DE PROTECTION, 

DE CONSERVATION ET D’ATTÉNUATION 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

 
 Installation correcte des matériaux de protection sur les éléments 

à préserver.       

 
 Utilisation judicieuse des mesures d’atténuation de dommages 

aux racines, aux végétaux et aux structures.       

 
 Application appropriée des techniques de récupération et de 

conservation des végétaux et des structures.       

 
 Récupération adéquate des terres arables, des terreaux et des 

matériaux inertes.       

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.3 

 
L’apprentie ou l’apprenti apprend à l’élément de compétence 2.2 à repérer les éléments d’un 
terrain qu’il convient de préserver, comme des surfaces pavées, des arbres, des clôtures, etc.  
 
Dans le présent élément de compétence, la personne doit apprendre à mettre en place différents 
moyens pour protéger ces éléments durant les travaux. 
 
Mesures de protection et d’atténuation  
 
Expliquez que des mesures de protection et d’atténuation sont souvent utilisées pour les 
végétaux parce que ce sont généralement les éléments les plus précieux à protéger, puisqu’ils 
sont difficilement remplaçables en raison du temps nécessaire pour leur développement. 
 
À cet égard, invitez l’apprentie ou l’apprenti à appliquer les règles relatives à la « zone de 
protection optimale » des végétaux. Pour déterminer l’ampleur de cette zone, invitez la 
personne à consulter la norme NQ 0605-100 – Aménagement paysager à l’aide de végétaux. 
 
Quant aux mesures de protection et d’atténuation des structures, comme les pergolas, les 
colonnes, les clôtures ou autres, invitez la personne à consulter la norme NQ 0605-500 – 
Aménagement paysager à l’aide de matériaux inertes. 
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Enseignez comment installer correctement des matériaux de protection sur les différents 
éléments à protéger, notamment :  

 comment fixer des planches autour des troncs pour les protéger;  

 comment placer des clôtures pour protéger les arbres, arbustes et autres petits 
végétaux; 

 comment couper ou attacher les branches basses pour dégager le passage de la 
machinerie. 

 
Expliquez qu’il est souvent impossible de protéger totalement certains éléments du terrain. Il 
faut alors mettre en place des mesures pour atténuer l’impact des travaux et réduire le plus 
possible les dommages. 
 
Montrez à la personne les moyens qui peuvent être utilisés pour réduire les risques de 
dommages : 

 choisir sur le site les endroits de passage qui occasionneront le moins de dommages 
aux éléments en place; 

 s’il y a lieu, choisir une machinerie plus petite, plus légère ou sur chenille plutôt que sur 
roue; 

 placer des planches de contreplaqué, d’acier, ou encore des couches de paillis : 

o pour protéger les surfaces pavées, le système racinaire des végétaux et les sols 
du poids ou de la traction de la machinerie; 

o pour protéger des structures. 
 
Récupération et conservation des végétaux et des structures  
 
Expliquez qu’une autre façon de protéger les éléments d’un terrain consiste à les déplacer pour 
les mettre en sécurité. Montrez : 

 à déplacer les éléments mobiles comme le mobilier de jardin hors des endroits de 
passage ou à l’abri des activités; 

 à démonter, voire couper certaines structures fixes, en bois, en métal ou autre, pour 
les mettre à l’abri et mieux les rebâtir à la fin des travaux; 

 à retirer et mettre en jauge des végétaux pour le temps des travaux (voir l’élément de 
compétence 6.2).  



 

71 

 
Récupération des terres arables, des terreaux et des matériaux inertes 
 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti à différencier : 

 les sols et terreaux présents sur le site avant le début d’une excavation, notamment 
ceux qui doivent être :  

o récupérés et réutilisés pour la réalisation des travaux; 

o récupérés pour d’autres travaux; 

o éliminés si ce sont des sols inutilisables ou contaminés; 

 les matériaux à récupérer et à réutiliser : 

o certaines matières inertes comme des matériaux granulaires; 

o les pierres de rocaille; 

o les pavés réutilisables; 

o le bois d’œuvre; 

 les matériaux qui doivent être éliminés, comme les sols mixtes ou contaminés, par 
exemple avec de l’asphalte. 

 
Montrez-lui comment récupérer les sols et matériaux à conserver et indiquez à quel endroit 
les entreposer : 

 sur le terrain de la clientèle, et non sur un espace appartenant à la municipalité; 

 dans un lieu qui ne nuira pas : 

o aux travaux futurs et aux passages sur le terrain; 

o au drainage du terrain pendant les travaux; montrez-lui à privilégier les endroits 
surélevés, ou à installer un tuyau de canalisation temporaire lorsque nécessaire;  

 dans des grands contenants installés sur des palettes, pour pouvoir les déplacer 
facilement, le cas échéant. 

 
Rappelez également à l’apprentie ou à l’apprenti comment se départir des sols à éliminer.  
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.3 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.4 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 
2.4 

EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE MARQUAGE 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Transposition précise des éléments du plan sur le terrain.       

  Délimitation adéquate des aires d’implantation des ouvrages.       

  Disposition correcte des piquets.       

 
 Positionnement exact des niveaux et des dimensions d’altimétrie 

et de planimétrie.       

 
 Identification correcte des sols argileux et sablonneux et de leurs 

niveaux de profondeur d’excavation.        

  Conformité du piquetage et des repères utilisés.       

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.4 

 
Dans cet élément de compétence, l’apprentie ou l’apprenti doit apprendre à transposer sur le 
terrain les éléments du plan ou du croquis, c’est-à-dire à indiquer avec précision les endroits sur 
le site où seront construits les ouvrages. 
 
Transposition des éléments du plan sur le terrain 
 
Rappelez-lui comment interpréter le plan ou le croquis et les informations qu’il contient. 
 
Enseignez-lui comment transposer les différents éléments du plan sur le terrain, notamment : 

 convertir à l’échelle les dimensions indiquées sur le plan en tenant bien compte du 
système de mesure utilisé (impérial ou métrique);  

 appliquer les notions et techniques de planimétrie (longueur et largeur) pour 
positionner avec précision les ouvrages sur le plan horizontal du terrain; 

 appliquer les notions et techniques d’altimétrie (hauteur) pour mesurer les cotes 
d’élévation des ouvrages et des pentes sur le plan vertical du terrain;  
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 utiliser les instruments appropriés pour effectuer toutes ces mesures sur le terrain, 
qu’ils soient manuels (ex. : niveau à bulle ou à lunette, ruban à mesurer), au laser ou 
autre; montrez tout particulièrement : 

o à mesurer des longueurs et des largeurs; 

o à prendre des niveaux (horizontalité); 

o à prendre des aplombs (verticalité, droit); 

o à déterminer ou valider des pentes ou inclinaisons. 

 
Expliquez l’importance d’être précis : une erreur de mesure, un positionnement trop court, trop 
long, trop bas ou une pente imprécise peuvent avoir différents impacts; par exemple :  

 manque de matériaux ou, à l’inverse, trop de matériaux si la mesure est fausse; 

 problèmes de drainage si la pente est incorrecte; 

 obligation de corriger l’excavation, souvent manuellement; 

 augmentation des coûts et accroissement des délais pour effectuer les corrections. 
 
Pentes de drainage 
 
Enseignez les techniques pour déterminer ou valider les pentes de drainage. Rappelez à 
l’apprentie ou à l’apprenti de les vérifier tout au long de la réalisation des différents travaux sur 
le terrain.  
 
Expliquez-lui l’importance de cette opération :  

 il s’agit de diriger les eaux de ruissellement vers les points de captation prévus par le 
plan, et ce, en conformité avec les lois, règlements et normes en vigueur; 

 une pente incorrecte peut résulter en une accumulation d’eau pouvant provoquer des 
dommages tels que :  

o une partie de terrain souvent détrempée, donc peu utilisable; 

o des bris de structure en raison du gel; 

o des infiltrations d’eau dans les bâtiments. 
 
Conformité du piquetage et des repères  
 
Montrez-lui comment choisir et utiliser les repères appropriés : 

 pour marquer sur le terrain les différentes dimensions du plan et indiquer avec 
précision où se situeront les différents ouvrages :  

o piquets; 

o cordes; 

o marquage; 

 expliquez que ce choix doit respecter le système de codes et les habitudes de marquage 
convenus et utilisés au sein de l’équipe.  
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Disposition des piquets 
 
Enseignez : 

 comment disposer et planter les piquets :  

o avec précision;  

o de façon bien verticale; 

o solidement ancrés;  

o bien visibles, pour des raisons de sécurité; 

 comment indiquer les cotes d’élévation sur les piquets en utilisant les codes et les 
méthodes de l’entreprise; 

 comment placer les cordes pour qu’elles soient : 

o bien tendues; 

o positionnées avec précision sur le piquet. 
 
Délimitation des aires d’implantation des ouvrages 
 
Enseignez à transposer sur le terrain :  

 le positionnement et les dimensions de la zone d’excavation du terrassement brut; 
montrez : 

o à ajouter aux dimensions des travaux finis une zone excédentaire autour de 
l’ouvrage pour pouvoir faire l’excavation (ex. : contour de soutien de 15 cm); 

o à effectuer le marquage préliminaire selon la technique en vigueur dans votre 
entreprise;  

 le positionnement et les dimensions des travaux finis. 
 
Identification des sols et des niveaux de profondeur d’excavation 
 
Montrez à l’apprentie ou à l’apprenti :  

 à différencier les sols argileux et sablonneux; 

 à adapter les profondeurs d’excavation selon les normes et en fonction de ces sols, 
ainsi que de la nature de l’ouvrage à réaliser; par exemple, l’excavation dans un sol 
argileux pour la construction d’un trottoir devrait être plus profonde que si le sol était 
sablonneux.  
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.4 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.5 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

2.5 

APPLIQUER LES MESURES DE SÉCURITÉ 
SUR UN SITE ET AUTOUR DE CELUI-CI 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Application conforme des mesures de sécurité.       

  Vérification régulière des mesures de sécurité.       

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.5 

 
Les risques sur un chantier 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti que les lois en matière de sécurité au travail obligent 
les entreprises à mettre en place différentes mesures pour prévenir les accidents sur les 
chantiers d’aménagement paysager. 
 
Décrivez-lui les sources d’accident sur un site en chantier :  

 une topographie irrégulière, comme des trous, des bosses, un changement d’élévation 
soudain; 

 des obstacles, comme des cordes et des piquets, des matériaux sur le sol, des bordures 
de travaux non terminées; 

 les outils qui encombrent les endroits de passage ou qui sont mal positionnés (ex. : 
râteau). 

 
Rappelez-lui que tous ces éléments représentent des dangers, non seulement pour les 
travailleuses et les travailleurs durant le jour, mais aussi pour la clientèle qui utilise son terrain 
durant et après les heures de travail. 



 

78 
 

 
Les mesures de sécurité 
 
Montrez à l’apprentie ou à l’apprenti :  

 quelles mesures mettre en place pour réduire les risques d’accident selon la nature du 
danger :  

o clôtures de protection; 

o cônes de sécurité; 

o rubans de sécurité. 

 comment les installer de façon solide et sécuritaire. 
 
Pour plus d’information, invitez la personne à consulter, dans les documents de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les chapitres décrivant 
les mesures de sécurité à mettre en place sur les chantiers en aménagement. 
 
Vérification des mesures de sécurité 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti l’importance d’inspecter à intervalles réguliers le 
chantier pour placer ou ajuster les mesures de protection : 

 le premier jour des travaux, pour détecter les sources de danger et installer les 
protections; 

 chaque matin à l’ouverture du chantier, pour s’assurer de l’intégrité des mesures en 
place; expliquez qu’il arrive qu’un cône ou une barrière aient été déplacés sans être 
correctement replacés;  

 en fonction de l’évolution des travaux : inculquez à l’apprentie ou à l’apprenti le réflexe 
de mettre en place des mesures de protection chaque fois qu’un obstacle ou une 
variation de topographie est créé. 

 
Rappelez-lui que, même si cette tâche peut paraître inintéressante ou répétitive : 

 il en va de la sécurité de tous, la sienne incluse; 

 les contraventions pour le non-respect des règles de sécurité sur un chantier peuvent 
coûter cher; 

 toute négligence à l’origine d’un accident pourrait justifier des poursuites au civil et au 
criminel.  
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2.5 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 2 

 

 Pour attester la maîtrise de cette compétence, vous devez vérifier si les différentes situations 
d’apprentissage portant sur la préparation d’un site pour des travaux d’aménagement se 
sont déroulées en fonction de tous les critères de performance généraux et particuliers 
indiqués pour cette compétence.  

 

 Vous disposez également, dans le présent guide, de plusieurs précisions pour chaque 
élément de compétence. Celles-ci constituent des aide-mémoires utiles non seulement pour 
l’apprentissage, mais aussi pour vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti maîtrise chacun 
des aspects importants de l’élément de compétence.  

 

 En accord avec chacune des sections de ce module, l’apprentie ou l’apprenti devra être en 
mesure de préparer un site pour des travaux d’aménagement : 

 Avec succès et assurance. 

 À plusieurs reprises : elle ou il doit pouvoir reproduire ce succès afin de démontrer 

qu’il n’est pas dû au hasard. 

 En sachant pleinement ce qu’elle ou qu’il fait et pourquoi elle ou il le fait. L’apprentie 

ou l’apprenti doit pouvoir expliquer la raison d’être de ses gestes.  

 Sans avoir à être supervisé dans la mise en œuvre de cette compétence. En d’autres 

termes, vous devriez pouvoir lui confier avec assurance la responsabilité complète de 

la préparation d’un site pour des travaux d’aménagement. 

 

 L’apposition des initiales et des signatures aux endroits appropriés dans le carnet confirmera 
l’acquisition de l’ensemble de la compétence de ce module. Il doit être signé par : 

 la compagne ou le compagnon; 

 l’apprentie ou l’apprenti;  

 la personne responsable dans l’entreprise ou l’employeur. 
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COMPÉTENCE 3 

MANŒUVRER UNE MACHINERIE LÉGÈRE 
 
 

 
CONTEXTE DE RÉALISATION  
 

 Aux locaux de l’établissement ou sur le site à aménager. 

 À partir des directives, consignes et instructions reçues. 

 À l’aide : 
o d’une machinerie légère de type mini-chargeur frontal ou l’équivalent, et d’une 

remorque; 
o de l’outillage et de l’équipement appropriés; 
o du manuel d’utilisation du fabricant; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les contraintes propres au site à aménager;  
o l’état du terrain et du sol à aménager; 
o les matériaux et les palettes à déplacer ou à charger. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE  
 

 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 

 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 

 Respect :  
o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois 

environnementales; 
o du Code de la sécurité routière. 
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ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

LIÉS À LA COMPÉTENCE 3 

 Sens de l’observation (ex. : pour la vérification de l’état de la machinerie). 

 Souci constant de la sécurité. 

 Prudence et concentration lors des manœuvres – respect des temps de repos prescrits. 

 Vigilance de tous les instants quant à la présence des infrastructures et des personnes 
évoluant autour de la machinerie. 

 Communication en continu avec les autres personnes évoluant autour de la machinerie. 

 Minutie et précision lors des déplacements dans des espaces exigus. 

 Souci d’optimiser son temps et de rentabiliser les ressources. 
 

 
 

SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 3 

 Code de la sécurité routière, notamment : 

o le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers pour la ronde de sécurité 
(RDS); 

o le Règlement sur les normes d’arrimage pour l’arrimage des équipements et des 
matériaux.  

 Règles de santé et de sécurité au travail.  

 Connaissance des possibilités et des limites de la machinerie. 

 Fonctionnement de la machinerie (tel que décrit dans le manuel du manufacturier). 

 Notions de base sur le « centre de gravité » et la conduite de la machinerie 
(voir les manuels des manufacturiers).  
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MODES D’APPRENTISSAGE LIÉS À LA COMPÉTENCE 3 

 
Dans le cadre de ce programme, les démonstrations et la pratique supervisée en lien avec 
chaque aspect de la compétence constituent les modes d’apprentissage à privilégier.  
 
Cependant, l’apprentie ou l’apprenti peut être appelé à approfondir ou compléter ses acquis par 
d’autres moyens : 

 lectures diverses, en ligne ou sur papier : 

o manuels des fabricants de la machinerie; 

o livres et guides de référence; 

o articles de lois ou de règlements pertinents à la tâche, ou feuillets de vulgarisation de 
ces genres de documents; 

o sites Internet spécialisés, comme celui de la SAAQ; 

 vidéos sur Internet portant sur des sujets spécifiques (ex. : celles mises en ligne par les 
fabricants); 

 vidéos sur la santé et la sécurité pertinentes au domaine (ex. : celles de la SAAQ); 

 formations en ligne. 

 
Finalement, la personne peut suivre un ou des cours spécialisés offerts par des établissements 
d’enseignement ou des organismes formateurs privés, tels que des cours de conduite. 
 

 
 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 3 

 
Le niveau de complexité et de difficulté des tâches qui sont confiées à l’apprentie ou à l’apprenti 
doit être ajusté selon son expérience et ses acquis. 
 
Les experts ont suggéré un ordre logique de progression ou de maîtrise des apprentissages. 
Celui-ci doit évidemment être adapté en fonction de chaque situation. 

1. Lecture ou révision du manuel du manufacturier. 

2. Maîtrise des notions de base concernant le « centre de gravité » et la conduite. 

3. Élément 3.1 : Conduire une machinerie légère :  

a. sans chargement (allège); 

b. avec chargement. 

4. Élément 3.2 : Déplacer des matériaux à l’aide d’un chargeur frontal ou d’une fourche à 
palettes. 

5. Élément 3.3 : Installer de la machinerie légère et autres pièces d’équipement sur une 
remorque. 
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Élément de compétence 3.1 et critères particuliers de performance 

 

3.1 

CONDUIRE UNE MACHINERIE LÉGÈRE 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression          √ 

3. maîtrisé                            √ 

    1         2          3 

  Vérification conforme de l’équipement avant son utilisation.    

  Exécution appropriée des manœuvres de base.    

  Utilisation correcte des différentes commandes.    

  Adaptation judicieuse de la conduite aux conditions du terrain.    

 
 Respect de l’intégrité des installations et des aménagements du 

site à préserver.    

  Conduite sécuritaire de la machinerie.    

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3.1 

 
Apprentissage structuré par étapes 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti que la machinerie légère n’est pas un jouet inoffensif; 
c’est un outil de travail d’une grande puissance :  

 mal utilisée, ou utilisée sans respecter les règles de sécurité, elle peut blesser 
gravement des gens ou briser des infrastructures, parfois coûteuses à remplacer;  

 pour éviter les incidents fâcheux, il est préférable de procéder par étapes en graduant 
les conditions d’apprentissage de la conduite de la plus facile à la plus difficile; 

 quelle que soit la manœuvre à acquérir par la pratique, il est toujours préférable de 
procéder la première fois dans des conditions optimales d’apprentissage :  

o lorsque la machinerie est allège (sans chargement); 

o sur un terrain facile, dégagé, en bonne condition et sécuritaire, par exemple le 
stationnement de l’entreprise;  

o en évitant autant que possible que l’apprentissage ait lieu sur le site des travaux 
ou en situation d’urgence; 

o à basse vitesse. 
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Renseignements préalables à la pratique 
 
Avant de permettre à l’apprentie ou à l’apprenti de s’asseoir sur le siège du conducteur, prenez 
le temps de lui montrer le fonctionnement de la machinerie et ses limites :  

 exigez que la personne lise, seule ou avec vous, le manuel d’utilisation du 
manufacturier;  

o vérifiez sa compréhension en lui posant des questions; 

o expliquez que cette lecture est importante pour sa sécurité et celle de tous;  

o cette étape est également importante pour vous en tant que compagne ou 
compagnon d’apprentissage : s’il advenait plus tard un accident, la personne ne 
pourrait pas alléguer l’ignorance; 

 si le manufacturier met en ligne des vidéos d’aide à l’apprentissage, invitez la 
personne à les visionner; 

 révisez avec elle les limites, contraintes et dangers liés aux différentes manœuvres; 

 toujours à l’arrêt, montrez-lui les différentes commandes de l’appareil et vérifiez si elle 
en comprend bien l’usage. 

 
IMPORTANT : pour certaines personnes, l’apprentissage de la conduite de la machinerie 
représente une source de stress et d’insécurité élevée :  

 prêtez attention aux manifestations d’inquiétude chez l’apprentie ou l’apprenti; 

 si de tels signes sont détectés, évitez de brusquer la personne ou de chercher à 
accélérer l’apprentissage; cherchez plutôt à respecter son rythme; 

 rassurez la personne : 

o discutez avec elle de ses inquiétudes ou de ses peurs; 

o cherchez à les apaiser en lui prodiguant des conseils judicieux; 

o offrez-lui une assistance bienveillante et sécurisante pendant son 
apprentissage. 

 
Vérification de l’équipement avant son utilisation  
 
Expliquez l’importance d’effectuer une inspection de la machinerie pour détecter toute 
anomalie de fonctionnement. Montrez par exemple à vérifier : 

 l’arrimage du godet (bucket), ou de toute autre composante, particulièrement s’il vient 
d’être installé; 

 la pression des pneus : expliquez qu’un pneu mou peut ne pas être en mesure de 
prendre une charge, voire risquer de faire verser la machinerie si cette charge est 
particulièrement lourde; 
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 les fuites d’huile; expliquez que l’huile qui se répand peut : 

o occasionner un bris d’équipement; 

o abîmer ou souiller le site; 

o contaminer l’environnement; 

o provoquer des brûlures si celle-ci gicle alors qu’elle est chaude; 

 la présence de cailloux indésirables coincés dans un mécanisme mobile, comme une 
chenille. 

 
Expliquez : 

 qu’une telle inspection doit devenir un réflexe avant chaque utilisation; 

 qu’il faut porter une attention constante à toute anomalie pendant l’utilisation de 
l’équipement; 

 qu’il est important de signaler sur-le-champ toute anomalie à une personne en autorité. 
 
Dans le même ordre d’idées, montrez à l’apprentie ou à l’apprenti à vérifier les mesures de 
protection et d’atténuation (élément de compétence 2.3) avant de lancer des opérations avec 
la machinerie légère sur les sites des travaux. 
 
Manœuvres de base  
 
Dans un premier temps, invitez la personne à expérimenter les manœuvres de base, c’est-à-
dire les déplacements simples : avancer, reculer, tourner, en commençant à basse vitesse. 
 
Lors des exercices pratiques, elle doit développer une conscience des dimensions du 
véhicule et de sa manœuvrabilité.  
 
Entraînez la personne à développer sa vision périphérique :  

 expliquez-lui que le manque de vision périphérique est probablement la source la plus 
fréquente d’incidents chez les débutants; 

 enseignez-lui à tenir compte : 

o des obstacles au sol (trous, souche, caillou, monticule, etc.); 

o des obstacles tout autour de l’appareil (mobilier, arbre, etc.); 

o des obstacles aériens (fils et servitudes); 

o des autres personnes sur le site; rappelez-lui que les gens peuvent bouger en 
tout temps et qu’il faut continuellement anticiper leurs déplacements;  

 montrez-lui notamment à reculer de façon sécuritaire, en regardant à l’arrière, sur les 
côtés et en l’air;  

 indiquez-lui comment positionner le godet de façon optimale, pour une vision et une 
conduite sécuritaires : 

o celui-ci doit être plus haut ou plus bas que les yeux; 

o ATTENTION : expliquez que si le godet est chargé, il doit être en position basse, 
et ce, pour abaisser le centre de gravité et éviter les risques de versage lors d’un 
déplacement. 
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Adaptation aux conditions du terrain 
 

Lorsque toutes ces manœuvres seront maîtrisées sur un terrain sécuritaire, montrez-lui à tenir 
compte des conditions de conduite difficiles et des précautions à prendre pour éviter une 
perte de contrôle, notamment :  

 une topographie irrégulière, des trous et des bosses, etc.; rappelez-lui l’importance 
d’inspecter et de bien marquer, avant de commencer les travaux, les variations de terrain 
(élément de compétence 2.5); 

 une pente prononcée; 

 un terrain mouillé; expliquez que, si c’est le cas, il peut devenir glissant comme une 
patinoire. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3.1 
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Élément de compétence 3.2 et critères particuliers de performance 

 

3.2 

DÉPLACER DES MATÉRIAUX À L’AIDE  
D’UN CHARGEUR FRONTAL OU D’UNE FOURCHE À PALETTES 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

 
 Exécution appropriée des manœuvres de base du chargeur 

frontal :    

 o remplissage du godet;    

 o vidage du godet;    

 o répartition de la matière déversée;    

 o déplacement des palettes à l’aide d’une fourche.    

  Utilisation correcte des différentes commandes.    

  Installation correcte et sécuritaire du godet ou de la fourche.    

 
 Respect de l’intégrité des installations et des aménagements du 

site à préserver.    

  Remplissage correct et sécuritaire d’une benne.    

 
 Vérification adéquate de l’arrimage et de la disposition des 

matériaux à déplacer.    

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3.2 

 
Abordez l’enseignement de cet élément de compétence en utilisant les principes d’un 
apprentissage par étapes (ex. : commencer à basse vitesse) décrits à l’élément de 
compétence précédent (3.1). 
 



 

90 
 

 
Informations préalables à la pratique sur les chantiers 
 
En plus des informations et consignes préalables à la pratique présentées à l’élément de 
compétence 3.1, enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti : 

 l’obligation légale de toute personne présente sur le chantier de porter un dossard de 
sécurité lorsque la machinerie est en opération; expliquez que la personne qui conduit 
doit cesser toute activité jusqu’à ce que tous aient leur dossard; 

 à manœuvrer la machinerie sur le chantier en association avec une signaleuse ou un 
signaleur, c’est-à-dire une assistante ou un assistant affecté à la circulation et aux 
opérations : 

o montrez notamment les signaux manuels convenus dans l’équipe pour les 
différentes manœuvres à effectuer; 

o expliquez qu’il est nécessaire de les mémoriser parfaitement. 
 
Expliquez à la personne que les donneurs d’ouvrage des institutions et des entreprises peuvent 
avoir des règlements de santé et de sécurité particuliers en vigueur sur leur propriété : 

 montrez comment s’informer de la présence de tels règlements;  

 expliquez l’importance de les respecter avec rigueur. 
 
Manœuvres avec le chargeur frontal  
 
Montrez à effectuer les manœuvres avec le chargeur frontal :  

 installer de façon sécuritaire et retirer le godet, la fourche ou toute autre composante; 

 charger, lever, transporter et décharger le godet; 

 remplir une benne :  

o aidez la personne à développer des points de repère pour approcher la benne 
ni trop proche pour ne pas abîmer le camion, ni trop loin pour éviter de déverser 
le chargement sur le sol;  

o montrez à répartir uniformément le chargement dans la benne, pour équilibrer 
le poids du camion et faciliter sa conduite; rappelez qu’un manquement à cet 
égard : 

 augmente les risques d’accident de la route; 

 abîme la chaussée en raison du poids, surtout en période de dégel; 

 peut entraîner une contravention si le camion se fait inspecter; 

o montrez comment arrimer le chargement en conformité avec le Code de la 
sécurité routière, par exemple avec une toile, pour éviter que la matière ne 
s’échappe dans le transport sur la route;  

 étendre de la matière en vrac sur une surface; 

 s’il y a lieu, déplacer une palette avec les fourches. 
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Décrivez le principe de « centre de gravité » : plus il est élevé, plus il y a risque de versage de 
la machinerie. Expliquez les règles à respecter pour éviter ce type d’accident : 

 effectuer les manœuvres du godet à basse vitesse ou lorsque la machinerie est à l’arrêt; 

 rouler avec le godet le plus bas possible, surtout s’il est plein; 

 éviter d’effectuer un virage avec le godet plein en position haute : la force centrifuge 
risque de déstabiliser l’ensemble; 

 avant d’élever un chargement, s’assurer : 

o que le terrain est relativement plat et horizontal; les trous et les pentes prononcés 
représentent des risques importants; 

o que la surface du terrain est stable et solide plutôt que friable ou vaseuse. 
 
Invitez l’apprentie ou l’apprenti à lire ou à relire le manuel d’utilisation de la machinerie : il est 
probable qu’il contienne des renseignements sur la conduite sécuritaire de l’appareil. 
 
Intégrité du site à préserver 
 
Montrez ou rappelez à l’apprentie ou à l’apprenti : 

 à vérifier les mesures de protection et d’atténuation avant de lancer des opérations 
avec la machinerie légère sur les sites des travaux; 

 à travailler lentement et en maintenant sa concentration; 

 à utiliser sa vision périphérique à chaque instant. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3.2 
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Élément de compétence 3.3 et critères particuliers de performance 

 
3.3 

INSTALLER DE LA MACHINERIE LÉGÈRE 
ET AUTRES PIÈCES D’ÉQUIPEMENT SUR UNE REMORQUE 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

 
 Application correcte de la méthode d’embarquement et de 

débarquement de la machinerie sur la remorque.    

 
 Application correcte de la procédure d’arrimage en fonction du 

type de machinerie ou d’équipement.    

  Conformité de l’arrimage en fonction des lois et des règlements.    

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
 

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3.3 

 
Embarquement et débarquement de la machinerie sur la remorque  
 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti comment charger et décharger la machinerie sur la 
remorque. Notamment : 

 Montrez comment effectuer l’installation et l’arrimage sécuritaires des rampes d’accès; 

 décrivez la position du godet pendant l’opération; 

 si le chargeur frontal est muni d’une rétrocaveuse, montrez également à tenir compte 
de la position de celle-ci durant l’opération; 

 expliquez l’importance de procéder à vitesse réduite; 

 expliquez qu’il est dangereux de freiner durant la montée ou la descente, car cela peut 
déplacer momentanément le centre de gravité de la machinerie.  

 
Arrimage de la machinerie et de ses composantes 
 
Montrez comment arrimer, à l’aide de chaînes tendues adéquatement, la machinerie et ses 
composantes, et ce, en toute conformité avec le Code de la sécurité routière et le Règlement 
sur les normes d’arrimage.  
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3.3 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 3 

 

 Pour attester la maîtrise de cette compétence, vous devez vérifier si les différentes situations 
d’apprentissage portant sur les manœuvres d’une machinerie légère se sont déroulées en 
fonction de tous les critères de performance généraux et particuliers indiqués pour cette 
compétence.  

 

 Vous disposez également, dans le présent guide, de plusieurs précisions pour chaque 
élément de compétence. Celles-ci constituent des aide-mémoires utiles non seulement pour 
l’apprentissage, mais aussi pour vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti maîtrise chacun 
des aspects importants de l’élément de compétence.  

 

 En accord avec chacune des sections de ce module, l’apprentie ou l’apprenti devra être en 
mesure de manœuvrer une machinerie légère : 

 Avec succès et assurance. 

 À plusieurs reprises : elle ou il doit pouvoir reproduire ce succès afin de démontrer 

qu’il n’est pas dû au hasard. 

 En sachant pleinement ce qu’elle ou qu’il fait et pourquoi elle ou il le fait. L’apprentie 

ou l’apprenti doit pouvoir expliquer la raison d’être de ses gestes.  

 Sans avoir à être supervisé dans la mise en œuvre de cette compétence. En d’autres 

termes, vous devriez pouvoir lui confier avec assurance la responsabilité complète 

des manœuvres d’une machinerie légère. 

 

 L’apposition des initiales et des signatures aux endroits appropriés dans le carnet confirmera 
l’acquisition de l’ensemble de la compétence de ce module. Il doit être signé par : 

 la compagne ou le compagnon; 

 l’apprentie ou l’apprenti;  

 la personne responsable dans l’entreprise ou l’employeur. 
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COMPÉTENCE 4 

RÉALISER DES INFRASTRUCTURES 

POUR LES OUVRAGES EN 

MATÉRIAUX INERTES  
 

 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION  
 

 À partir : 
o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique; 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de l’équipement de protection individuelle; 
o des matériaux prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les matériaux de protection disponibles; 
o l’état du site. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 
 

 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 

 Détection juste des irrégularités ou des défauts dans les travaux réalisés. 

 Application des correctifs appropriés aux non-conformités. 

 Utilisation économe des matériaux.  

 Vérification et rectification appropriées des niveaux et des pentes. 

 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 

 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 

 Respect :  
o des objectifs de productivité de l’établissement; 
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois 

environnementales. 
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ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
LIÉS À LA COMPÉTENCE 4 

 Souci constant de la sécurité. 

 Curiosité pour s’informer et aller au-devant des informations. 

 Sens de l’observation et vigilance. 

 Sens de l’organisation, ordre, méthode et rigueur. 

 Proactivité – prévoir le travail à faire et les contraintes à prendre en considération.  

 Débrouillardise et adaptabilité pour trouver des solutions. 

 Dextérité, précision, soin, minutie. 

 Souci d’optimiser son temps et de rentabiliser les ressources. 

 Autonomie et esprit de décision.  

 Jugement, sens de la logique et mémoire. 

 Esprit d’entraide et sens du travail d’équipe. 

 
 

SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 4  

 Lecture de plans et interprétation des symboles.  

 Règles de santé et de sécurité. 

 Connaissance des outils et de l’équipement (usage, limites et contraintes, fonctionnement). 

 Techniques de mesures altimétriques et planimétriques. 

 Notions relatives au fuseau granulométrique et à la granulométrie des matériaux utilisés. 

 Principes et techniques de compaction des sols. 

 Techniques de base en menuiserie. 

 Techniques de base en bétonnage. 

 Norme du Bureau de normalisation du Québec (NQ 0605-500 – Aménagement paysager à 
l’aide de matériaux inertes). 
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MODES D’APPRENTISSAGE LIÉS À LA COMPÉTENCE 4 
 
Dans le cadre de ce programme, les démonstrations et la pratique supervisée en lien avec 
chaque aspect de la compétence constituent les modes d’apprentissage à privilégier.  
 
Cependant, l’apprentie ou l’apprenti peut être appelé à approfondir ou compléter ses acquis par 
d’autres moyens : 

 lectures diverses, en ligne ou sur papier : 

o manuels des fabricants; 

o articles pertinents à la tâche dans les normes du Bureau de normalisation du Québec; 

o livres et guides de référence; 

o sites Internet spécialisés; 

o articles de lois ou de règlements pertinents à la tâche, ou feuillets de vulgarisation de 
ces genres de documents; 

 vidéos sur Internet portant sur des sujets spécifiques (ex. : lecture de plans, matériaux, 
techniques de travail particulières); 

 vidéos sur la santé et la sécurité pertinentes au domaine (par exemple, voir le site de la 
CNESST); 

 formations en ligne. 

 
Finalement, la personne peut suivre un ou des cours spécialisés offerts par des établissements 
d’enseignement ou des organismes formateurs privés. 
 

 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 4 

 
Le niveau de complexité et de difficulté des tâches qui sont confiées à l’apprentie ou à l’apprenti 
doit être ajusté selon son expérience et ses acquis. 
 
Les experts ont suggéré un ordre logique de progression ou de maîtrise des apprentissages. 
Celui-ci doit évidemment être adapté en fonction de chaque situation. 

1. Élément 4.1 : Excaver et préparer une sous-fondation. 

2. Élément 4.2 : Mettre en place une fondation de matériaux granulaires. 

3. Élément 4.3 : Mettre en place une fondation de béton pour des ouvrages 
d’aménagement paysager. 

4. Élément 4.4 : Effectuer des opérations de menuiserie de base. 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.1 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

4.1 

EXCAVER ET PRÉPARER UNE SOUS-FONDATION 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Application correcte des techniques d’excavation manuelles.       

 
 Assistance appropriée et sécuritaire apportée aux opérations de la 

machinerie d’excavation.       

 
 Mise en place appropriée de tuyaux, de conduits souterrains et de 

points de captation des eaux.       

 
 Vérification et rectification adéquates des pentes de drainage de la 

sous-fondation.       

  Installation appropriée d’une membrane géotextile.       

 
 Application adéquate des méthodes de préparation du fond de la 

zone d’excavation :    

 o remblayage;       

 o nivellement;       

 o compactage.       

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.1 

 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti : 

 que les ouvrages d’aménagement paysager doivent, pour être solides et éviter de 
bouger avec le temps, reposer sur une fondation; 

 que cette fondation repose sur une sous-fondation, c’est-à-dire sur le sol d’origine 
obtenu après avoir excavé le périmètre où l’ouvrage est installé; 

 que cette sous-fondation doit être préparée adéquatement pour recevoir la fondation. 
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Excavation manuelle 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti qu’il est parfois plus efficace et rentable d’effectuer 
manuellement une excavation que d’utiliser la machinerie, notamment; 

 quand les dimensions à creuser sont restreintes; 

 quand la machinerie n’est pas en mesure d’accéder facilement au lieu d’excavation, ou 
bien que ces lieux sont restreints et nuisent aux manœuvres; 

 quand il faut effectuer une finition de précision de la zone excavée. 
 
Enseignez les techniques pour excaver manuellement : 

 choisir les outils appropriés (pic, pioche, pelle, barre à mine, etc.) en fonction : 

o de la tâche; 

o du résultat attendu; 

o du type de sol et des conditions du terrain; 

 ne jamais hésiter à changer d’outil en fonction des difficultés rencontrées; 

 utiliser les outils correctement; 

 adopter des postures de travail qui respectent la mécanique corporelle en fonction de 
l’outil, pour éviter les blessures et les problèmes de santé (mouvement, angle, etc.). 

 
Assistance aux opérations de la machinerie 
 
Montrez comment aider l’opératrice ou l’opérateur de la machinerie, et tout particulièrement :  

 servir de guide pour les manœuvres de précision ou délicates dans les endroits 
restreints, ou pour éviter de briser des structures; 

 signaler les problèmes ou difficultés qui surgissent au fur et à mesure;  

 vérifier à intervalles réguliers les profondeurs et les pentes, à mesure que l’excavation 
progresse; 

 dégager avec les outils manuels les endroits inaccessibles ou d’accès difficile pour 
la machinerie; 

 assurer la sécurité des personnes tout autour de la machinerie. 
 
Aidez la personne qui assiste les opérations sur le terrain à développer une confiance mutuelle 
et de la complicité avec l’opératrice ou l’opérateur de la machinerie. Montrez notamment :  

 à maintenir constamment un contact visuel réciproque avec sa ou son partenaire; 
rappelez l’importance d’être visible (porter un dossard de sécurité); 

 à utiliser les signaux convenus pour les manœuvres; 

 à anticiper et prévoir les besoins de la personne aux commandes, et donc les 
opérations de la machinerie; 

 à prendre des initiatives sans attendre de consignes (mesurer, regarder, diriger, 
corriger l’excavation, etc.). 
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Mise en place de tuyaux, de conduits souterrains et de points de captation des eaux 
 
Montrez comment mettre en place les tuyaux, conduits souterrains et points de captation des 
eaux, notamment : 

 valider leur présence sur le plan et leur emplacement exact sur le site; 

 s’assurer que le matériel utilisé (tuyaux, caniveaux, etc.) est bien celui prévu dans le 
plan ou le devis;  

 calculer, valider et corriger les pentes; 

 installer le matériel en utilisant les raccords appropriés. 
 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti à prévoir et à installer des manchons pour le passage 
de futurs systèmes d’irrigation ou de câblage électrique : 

 expliquez que ces manchons sont rarement prévus dans les plans; 

 expliquez où et dans quelles circonstances il devient nécessaire de les installer; 

 précisez à quelle étape de la réalisation des travaux il convient de les installer; 

 une fois les manchons installés, montrez : 

o comment transposer leur localisation sur le plan; 

o comment les localiser sur le terrain pour un usage futur.  

 
Remblayage, nivellement et compactage 
 
Montrez comment préparer la sous-fondation, notamment : 

 comment régaler ou aplanir le fond de la zone excavée en mettant un mince filet de 
matériaux granulaires : 

o pour combler les trous et rectifier les bosses; 

o pour rectifier les pentes et les profondeurs, s’il y a lieu; 

 comment compacter adéquatement la surface pour stabiliser les sols (pour plus 
d’explication sur le compactage, voir l’élément de compétence 4.2 : mettre en place une 
fondation de matériaux granulaires). 

 
Installation de membranes géotextiles 
 
Enseignez comment finaliser la sous-fondation en installant une membrane géotextile ou une 
géogrille, notamment :  

 comment faire chevaucher les joints d’au moins 30 cm;  

 comment tendre les membranes pour minimiser les plis, afin d’assurer une tension 
constante du géotextile ou de la géogrille. 

 
Expliquez : 

o qu’un géotextile sert à éviter la contamination de la fondation par le sous-sol;  

o qu’un géotextile et une géogrille servent à améliorer la capacité portante des 
sols lorsque ceux-ci sont instables. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.1 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.2 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

4.2 

METTRE EN PLACE UNE FONDATION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

 
 Sélection appropriée de la granulométrie des matériaux en 

fonction de l’ouvrage à installer.       

  Mise en place adéquate des matériaux :    

 o épaisseur;       

 o humidité;       

 o nivellement;        

 o planéité.       

  Application correcte des techniques de compactage.       

 
 Vérification et correction adéquates de la fondation et des pentes 

de drainage.       

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.2 

 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti à mettre en place une fondation de matériaux granulaires. 
 
Sélection de la granulométrie des matériaux 
 
Afin de sélectionner les matériaux granulaires appropriés pour une fondation, l’apprentie ou 
l’apprenti doit être en mesure de bien les reconnaître et les différencier : 

 décrivez les différents matériaux granulaires utilisés sur les chantiers et leur usage; 
amenez la personne à bien distinguer ces différents matériaux, et ce, tant à l’œil qu’au 
toucher :  

o le 0-56 mm et le 0-20 mm, pour les fondations; 

o le 0-5 mm (criblure de pierre, aussi appelée « poussière de pierre »), pour les lits 
de pose; 

o le 5 mm, le 15 mm, le 20 mm et le 56 mm nets, pour le drainage et pour certaines 
fondations; 

 expliquez que le 0-20 mm est de la pierre concassée dont la granulométrie varie de 
0 mm à 20 mm, alors que le 20 mm net est de la pierre concassée dont la granulométrie 
est uniquement de 20 mm. 
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Mise en place de la fondation de matériaux granulaires 
 
Enseignez comment mettre en place la fondation de matériaux granulaires requise par le plan, 
le devis et les normes;  

 expliquez : 

o que la fondation se réalise par couches successives de matériaux granulaires; 

o que l’épaisseur des couches à étendre dépend de la machinerie de compaction 
utilisée et des normes de l’entreprise; 

 montrez :  

o à niveler la couche granulaire avec l’outil approprié tout en maintenant 
l’épaisseur requise; 

o comment vérifier et corriger l’épaisseur de la couche; 

 au besoin, rappelez comment vérifier les cordes de niveau. 

 
Expliquez l’importance du bon niveau d’humidité pour atteindre le bon niveau de compaction 
et les conséquences de la compaction d’une couche de matériaux granulaires trop sèche ou 
trop humide. 
 
Montrez ensuite comment humidifier une couche de matériau; expliquez : 

 qu’il s’agit de lubrifier les granulats en vue de leur compaction; 

 que le matériau doit devenir humide, mais non détrempé; le sol doit être à la limite du 
suintement, c’est-à-dire que l’humidité doit rester dans la pierre, et non s’accumuler en 
surface. 

 
Techniques de compactage 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti en quoi consiste le compactage. Précisez : 

 qu’il s’agit d’un procédé visant à effectuer un tassement maximal (95 % Proctor modifié) 
et uniforme d’une couche de matériaux granulaires;  

 que la compaction s’obtient en exerçant une pression ou une vibration à l’aide de 
machineries telles que :  

o un rouleau compacteur; 

o une plaque vibrante ou une méga-plaque vibrante; 

o un pilon compacteur (jumping jack). 
 
Pour bien lui faire comprendre le principe de la compaction, décrivez l’exemple du sable sec, 
humide et mouillé d’une plage. 
 
Montrez comment choisir la machinerie appropriée pour le compactage en fonction du travail 
à réaliser, notamment en tenant compte :  

 de l’épaisseur de la couche de la fondation : plus elle est épaisse, plus la machinerie 
doit être en mesure d’agir efficacement jusqu’au fond de la couche; 

 de la dimension de la surface à compacter : plus elle est grande, plus il faut une 
machine capable de faire le travail rapidement. 
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Enseignez les techniques de compactage, notamment la façon d’obtenir un compactage 
uniforme en effectuant le nombre nécessaire de passages selon les standards de l’entreprise, 
par exemple quatre passages consécutifs, soit : 

 deux en longueur; 

 deux en largeur. 
 
Vérification de la qualité de la fondation 
 
Montrez à vérifier la qualité de la fondation et des pentes de drainage en effectuant des mesures 
à plusieurs endroits, et à apporter des correctifs au besoin. La fondation doit être :  

 plane et uniforme; 

 sans trous ni bosses; 

 parallèle aux niveaux des travaux finis indiqués par les cordes et les piquets; 

 de compacité optimale. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.2 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.3 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

4.3 

METTRE EN PLACE UNE FONDATION DE BÉTON POUR DES OUVRAGES 

D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

 
 Application adéquate des techniques d’installation du coffrage ou 

de la forme :    

 o stabilité;       

 o solidité;       

 o étanchéité;       

 o horizontalité et verticalité.       

  Conformité des dimensions du coffrage par rapport au plan.       

 
 Disposition adéquate des tiges d’armature ou des treillis 

métalliques.       

 
 Installation appropriée des ancrages pour les ouvrages 

d’aménagement prévus.        

 
 Application correcte des techniques de mise en place et de finition 

du béton :    

 o répartition;       

 o tassement;       

 o vibration;       

 o régalage (nivelage);       

 o lissage et finition.       

  Décoffrage approprié du béton.       
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.3 

 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti à mettre en place une fondation de béton pour des 
ouvrages d’aménagement paysager. 
 
Installation du coffrage 
 
S’il y a lieu, rappelez-lui comment fabriquer les formes ou les coffrages (élément de 
compétence 4.4). 
 
Enseignez-lui comment installer correctement les coffrages et les formes en vue de recevoir 
le béton. Montrez-lui : 

 à les placer et à les enligner avec précision, conformément au plan; 

 à s’assurer de l’horizontalité et de la verticalité requises; expliquez qu’un problème de 
niveau ou d’aplomb pourrait affecter le futur ouvrage que cette fondation est censée 
supporter; 

 à s’assurer de leur étanchéité en vérifiant d’éventuels espacements ou ouvertures 
importants : 

o au niveau des joints de planches; 

o entre la forme et la sous-fondation; 

 à s’assurer de leur stabilité et de leur solidité; expliquez que le poids du béton est 
important et peut faire bouger l’ensemble, ou faire céder un coffrage mal assemblé; 

 à contrevérifier toutes les mesures; soulignez qu’une fois le béton coulé il n’est plus 
possible de corriger quoi que ce soit. 

 
Tiges d’armature, treillis métalliques et ancrages 
 
Montrez à l’apprentie où à l’apprenti à installer correctement, lorsqu’ils sont requis et avant le 
coulage du béton :  

 les tiges d’armature ou les treillis métalliques; indiquez comment : 

o les déposer sur des supports à armature; 

o les placer à la profondeur requise selon le plan, par exemple à la moitié ou aux 
deux tiers de la hauteur du coffrage;  

o les distancer d’un pouce (2,5 cm) par rapport aux coffrages; 

o ligaturer les croisements avec de la broche; 

 les ancrages :  

o expliquez que ceux-ci serviront à fixer solidement l’ouvrage à construire; 

o montrez à les placer avec précision selon les indications du plan; expliquez 
qu’une erreur de positionnement pourrait avoir un impact important sur la suite 
des travaux. 
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Mise en place du béton 
 
S’il y a lieu, avant de couler le béton, montrez à appliquer sur les planches du coffrage un agent 
décoffrant, ou tout simplement à humidifier ces planches pour faciliter l’enlèvement du coffrage 
sans risquer d’abîmer le béton frais. 
 
S’il y a lieu, montrez comment préparer de petites quantités de béton. 
 
Enseignez les différentes techniques pour mettre en place le béton :  

 vérification du degré optimal d’affaissement du béton;  

 répartition; 

 tassement; 

 vibration; 

 régalage (nivelage); 

 lissage et finition : expliquez notamment qu’il faut éviter de travailler le béton quand de 
l’eau apparaît à la surface (ressuage); il faut alors attendre que l’eau s’évapore.  

 
Décoffrage 
 
Expliquez qu’il faut attendre le moment propice pour effectuer le décoffrage en minimisant les 
risques d’abîmer le béton. Précisez que le béton doit avoir eu le temps de durcir :  

o au moins 24 heures; 

o plus longtemps lorsque la température est froide, car il lui faut alors plus de temps 
pour durcir. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.3 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.4 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

4.4 

EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE MENUISERIE DE BASE 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

 
 Précision adéquate des dimensions de la structure et des calculs 

en fonction du plan.       

  Application correcte des techniques de coupe :    

 o mesurage;       

 o traçage;       

 o coupe.       

  Application correcte des techniques d’assemblage :    

 o positionnement et alignement;       

 o équerrage;       

 o horizontalité et verticalité;       

 o solidité.       
 
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.4 

 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti qu’en aménagement paysager il est nécessaire de 
maîtriser les compétences de base de la menuiserie : 

 pour confectionner des formes ou des coffrages pour le coulage de fondations en 
béton; 

 pour préparer le matériel de protection, d’atténuation et de conservation (élément de 
compétence 2.3); 

 pour construire des accessoires simples d’aménagement de jardin. 
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Précision des dimensions et des calculs 
 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti à bien concevoir l’objet en bois à construire avant de 
commencer sa réalisation. Expliquez qu’il est rare que le plan d’aménagement décrive les 
détails de construction de ces objets.  
 
Montrez-lui notamment :  

 à consulter le plan : 

o pour visualiser le résultat final à obtenir afin de comprendre ce qu’il faut 
réaliser;  

o pour déterminer les dimensions précises de l’ouvrage final à partir desquelles 
l’objet en bois doit être conçu; 

o s’il s’agit d’une forme ou d’un coffrage, pour déterminer si l’ouvrage final sera : 

 à l’intérieur de la forme (exemple : figure 1);  

 à l’extérieur de la forme (exemple : figure 2); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 à calculer les dimensions en tenant compte :  

o de l’ouvrage final (extérieur ou intérieur – figures 1 et 2); 

o de la dimension réelle des planches de construction; par exemple, expliquez 
que ce qu’on appelle couramment un 2 x 6 fait en réalité 1½ x 5½ pouces; 

 à décrire dans ses mots, à l’aide de pièces de bois ou d’un croquis, l’objet en bois à 
réaliser; 

 à faire valider ses schémas ou sa compréhension du travail à faire avant de tenter de 
le réaliser, et ce, particulièrement au début du programme d’apprentissage.  

Exemple : 
Ouvrage de 

4’ x 4’ 
extérieur 

Planche de 46½ po 

P
la

n
c
h
e
 d

e
 4

6
½

 p
o
 

P
la

n
c
h

e
 d

e
 4

6
½

 p
o
 

Planche de 46½ po (ou 3’ et 10½’’) 

Exemple : 
Ouvrage de 

4’ x 4’ 
intérieur 

Planche de 49½ po (ou 4’ et 1½’’)  

Planche de 49½ po 

P
la

n
c
h

e
 d

e
 4

9
½

 p
o
 

P
la

n
c
h

e
 d

e
 4

9
½
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o
 

48 po 1½ po 1½ po  

45 po 1½ po 1½ po 

Longueur totale : 51 po (4 pieds et 3 pouces) Longueur totale : 48 po (4 pieds) 

Figure 1 Figure 2 
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Techniques de coupe 

Enseignez-lui à effectuer la coupe des planches, notamment : 

 à lire et à utiliser un ruban à mesurer en système impérial et métrique;  

 à prendre les mesures avec la précision requise selon le résultat attendu;  

 à développer le réflexe de valider ses mesures; 

 à tracer une ligne de coupe précise; 

 s’il y a lieu, à ajuster aux mesures souhaitées les guides de coupe présents sur les 
scies;  

 à identifier le morceau à conserver et celui à éliminer, ainsi que le côté de la ligne de 
coupe où se fera le trait de scie; 

 à choisir et à utiliser correctement l’outil de coupe approprié à la tâche : scie manuelle, 
scie ronde, scie à onglets, banc de scie ou autre;  

 à effectuer la coupe :  

o en s’installant sur une surface stable, et ce, tant pour la planche à couper que 
pour la personne qui coupe; 

o en maintenant la planche solidement; pour les grandes planches et les 
contreplaqués, incitez la personne à demander de l’aide; 

o en appuyant fermement la planche sur les guides de coupe de la scie, s’il y a 
lieu. 

 
Rappelez les règles de sécurité en lien avec l’utilisation des outils de coupe : 

 ne jamais approcher les doigts de la lame alors qu’elle est en fonction; 

 conserver les gardes de sécurité et ne rien modifier sur les appareils d’origine; 

 porter l’équipement de protection individuelle approprié (lunettes, bouchons d’oreilles et 
masque à poussière); 

 maintenir le cordon d’alimentation d’une scie électrique loin de la lame;  

 s’installer en retrait des allées et venues sur le chantier. 
 
L’assemblage 
 
Montrez-lui comment effectuer l’assemblage des planches, notamment : 

 à choisir et à utiliser le matériel approprié (ex. : vis et visseuse, clous et cloueuse); 

 à maintenir les différentes mesures; 

 à garder la position et l’alignement de l’objet en fonction du plan d’aménagement; 

 à assurer l’équerrage;  

 à corriger l’horizontalité et la verticalité à l’aide d’un niveau; 

 à vérifier, une fois l’assemblage terminé, la précision et la solidité de l’ouvrage. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4.4 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 4 

 

 Pour attester la maîtrise de cette compétence, vous devez vérifier si les différentes situations 
d’apprentissage portant sur la réalisation d’infrastructures pour les ouvrages en matériaux 
inertes se sont déroulées en fonction de tous les critères de performance généraux et 
particuliers indiqués pour cette compétence.  

 

 Vous disposez également, dans le présent guide, de plusieurs précisions pour chaque 
élément de compétence. Celles-ci constituent des aide-mémoires utiles non seulement pour 
l’apprentissage, mais aussi pour vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti maîtrise chacun 
des aspects importants de l’élément de compétence.  

 

 En accord avec chacune des sections de ce module, l’apprentie ou l’apprenti devra être en 
mesure de réaliser des infrastructures pour les ouvrages en matériaux inertes : 

 Avec succès et assurance. 

 À plusieurs reprises : elle ou il doit pouvoir reproduire ce succès afin de démontrer 

qu’il n’est pas dû au hasard. 

 En sachant pleinement ce qu’elle ou qu’il fait et pourquoi elle ou il le fait. L’apprentie 

ou l’apprenti doit pouvoir expliquer la raison d’être de ses gestes.  

 Sans avoir à être supervisé dans la mise en œuvre  de cette compétence. En d’autres 

termes, vous devriez pouvoir lui confier avec assurance la responsabilité complète de 

la réalisation d’infrastructures pour les ouvrages en matériaux inertes. 

 

 L’apposition des initiales et des signatures aux endroits appropriés dans le carnet confirmera 
l’acquisition de l’ensemble de la compétence de ce module. Il doit être signé par : 

 la compagne ou le compagnon; 

 l’apprentie ou l’apprenti;  

 la personne responsable dans l’entreprise ou l’employeur. 
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COMPÉTENCE 5 

RÉALISER DES OUVRAGES 

D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER EN 

MATÉRIAUX INERTES 
 

 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION  
 

 À partir : 
o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o des matériaux prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain à aménager; 
o l’état du terrain et du sol à aménager. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 
 

 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 

 Manipulation appropriée des matériaux. 

 Utilisation économe des matériaux. 

 Vérification et rectification appropriées des niveaux et des pentes. 

 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 

 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 

 Respect :  
o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois 

environnementales. 
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ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
LIÉS À LA COMPÉTENCE 5 

 Souci constant de la sécurité. 

 Curiosité pour s’informer et aller au-devant des informations. 

 Sens de l’observation et vigilance. 

 Sens de l’organisation, ordre, méthode et rigueur. 

 Proactivité – prévoir le travail à faire et les contraintes à prendre en considération.  

 Débrouillardise et adaptabilité pour trouver des solutions. 

 Dextérité, précision, soin, minutie. 

 Souci d’optimiser son temps et de rentabiliser les ressources. 

 Autonomie et esprit de décision. 

 Jugement, sens de la logique et mémoire. 

 Esprit d’entraide et sens du travail d’équipe. 

 Sens de l’esthétisme. 

 
 
 
 

SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 5  

 Lecture de plans et interprétation des symboles.  

 Connaissance de base des matériaux et de leurs caractéristiques. 

 Notions de base sur la nature des sols. 

 Connaissance des outils et de l’équipement (usage, limites et contraintes, fonctionnement). 

 Techniques de mesures altimétriques et planimétriques. 

 Principes de base du drainage et de l’érosion. 

 Techniques de taille de pierres et de coupe de produits de béton. 

 Règles de santé et de sécurité. 

 Norme du Bureau de normalisation du Québec (NQ 0605-500 – Aménagement paysager à 
l’aide de matériaux inertes). 
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MODES D’APPRENTISSAGE LIÉS À LA COMPÉTENCE 5 
 
Dans le cadre de ce programme, les démonstrations et la pratique supervisée en lien avec 
chaque aspect de la compétence constituent les modes d’apprentissage à privilégier.  
 
Cependant, l’apprentie ou l’apprenti peut être appelé à approfondir ou compléter ses acquis par 
d’autres moyens : 

 lectures diverses, en ligne ou sur papier : 

o manuels des fabricants; 

o articles pertinents à la tâche dans les normes du Bureau de normalisation du Québec; 

o livres et guides de référence; 

o sites Internet spécialisés; 

o articles de lois ou de règlements pertinents à la tâche, ou feuillets de vulgarisation de 
ces genres de documents; 

 vidéos sur Internet portant sur des sujets spécifiques (ex. : lecture de plans, matériaux, 
techniques de travail particulières); 

 vidéos sur la santé et la sécurité pertinentes au domaine (par exemple, voir le site de la 
CNESST); 

 formations en ligne. 

 
Finalement, la personne peut suivre un ou des cours spécialisés offerts par des établissements 
d’enseignement ou des organismes formateurs privés. 
 

 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 5 

 
Le niveau de complexité et de difficulté des tâches qui sont confiées à l’apprentie ou à l’apprenti 
doit être ajusté selon son expérience et ses acquis. 
 
Les experts ont suggéré un ordre logique de progression ou de maîtrise des apprentissages. 
Celui-ci doit évidemment être adapté en fonction de chaque situation. 

1. Lit de pose. 

2. Techniques de taille de pierres et de coupe de produits de béton.  

3. Élément 5.1 : Installer un ouvrage horizontal en produits de béton. 

4. Élément 5.2 : Aménager un ouvrage horizontal en pierres naturelles. 

5. Élément 5.3 : Ériger un ouvrage vertical en produits de béton. 

6. Élément 5.4 : Construire un empierrement. 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 5.1 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

5.1 

INSTALLER UN OUVRAGE HORIZONTAL EN PRODUITS DE BÉTON 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Préparation adéquate du lit de pose :    

 o épaisseur constante;    

 o planéité de la surface.    

  Pose appropriée des produits de béton :    

 o motif de pose;    

 o alternance des joints;    

 o alignement;    

 o stabilité.    

  Application correcte des techniques de coupe.    

  Conformité de la coupe :    

 o angles;    

 o dimensions;    

 o effet désiré.    

  Installation appropriée et stable des bordures.    

  Remplissage conforme des joints.    

  Compactage correct de la surface.    
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 5.1 

 
Lit de pose 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti que le lit de pose est une couche de criblure de pierre 
posée sur la fondation de matériaux granulaires.  
 
Montrez-lui à mettre en place le lit de pose, notamment :  

 vérifier et rectifier au besoin la fondation (voir l’élément de compétence 4.2); 

 épandre l’épaisseur requise de criblure de pierre (par exemple, 2,5 cm) sur la 
fondation : 

o en tenant compte de la hauteur des pavés à utiliser et de la hauteur finale de 
l’ouvrage;  

o en se référant aux niveaux finaux prévus; 

 préparer la surface du lit de pose selon les deux techniques :  

o celle du « pouce mou », soit avec un lit de pose non compacté; 

o celle du « pouce dur », soit avec un lit de pose compacté; 

 obtenir une épaisseur et une planéité constantes de la surface du lit de pose, 
notamment :  

o installer avec précision des rails ou des points de référence en fonction des 
élévations prévues;  

o utiliser un niveleur; expliquez : 

 que celui-ci doit être non flexible pour rester bien droit pendant le 
nivelage; 

 qu’il faut suivre rigoureusement les points de référence ou appuyer 
solidement le niveleur sur les rails tout au long du lissage de la surface; 

 qu’il faut ajouter de la criblure s’il en manque, ou en enlever lorsqu’elle 
s’accumule devant le niveleur; 

o vérifier les niveaux et les élévations tout au long du nivelage à l’aide des 
instruments de mesure appropriés. 

 
Pose des pavés de béton 
 
Montrez à l’apprentie ou à l’apprenti à poser les pavés de béton, notamment : 

 à valider le motif de pose indiqué dans le plan; 

 à positionner le point de départ de la pose en fonction du motif de pose, des motifs 
des pavés, des endroits de passage, etc.; par exemple :  

o si le motif est en cercle, positionner le centre d’abord; 

o si le motif est en ligne :  

 installer un point de référence à angle droit; 

 installer des cordes d’alignement; 

 placer les premiers pavés en vérifiant leur équerrage et leur alignement; 
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 à agencer les pavés en respectant les motifs de pose prescrits, par exemple en 
alternant les joints; 

 à vérifier et corriger continuellement l’alignement des pavés lors de la pose; rappelez 
l’importance d’exercer sa vigilance à cet égard durant toute l’opération; 

 à vérifier la stabilité de l’ouvrage, une fois celui-ci terminé, en marchant sur les pavés.  
 
Pose des bordures 
 
Expliquez que les bordures servent à contenir et à stabiliser les pavés. 
 
Montrez à les installer correctement, notamment :  

 comment choisir le type de bordure en fonction du plan (plastique, aluminium ou béton); 

 comment les installer en les appuyant sur les pavés; 

 si elles sont en béton, comment les ancrer ou les fixer; 

 comment vérifier que l’alignement et l’élévation de la bordure respectent les indications 
du plan. 

 
Techniques de coupe 
 
Rappelez à l’apprentie ou à l’apprenti les règles de sécurité lors de la coupe de produits de 
béton : 

 porter l’équipement de protection individuelle approprié (masque, lunettes, protecteur 
d’oreilles, gants, etc.); 

 maintenir un périmètre de sécurité autour du lieu de coupe pour éviter que des éclats 
ne provoquent des accidents;  

 s’installer sur une surface stable, et ce, tant pour le pavé à couper que pour la personne 
qui coupe; 

 adopter les postures sécuritaires de travail pendant la coupe; 

 exercer une vigilance constante en raison de la puissance des outils et des éclats 
possibles. 

 
Enseignez-lui comment préparer la coupe de produits de béton, notamment : 

 à sélectionner l’outil le plus approprié en fonction de la matière et de l’épaisseur du 
pavé, mais aussi du type de coupe à effectuer; 

 à sélectionner le pavé à couper en fonction de son motif particulier et de son rôle dans 
le motif de pose général; 

 à prendre les mesures avec la précision requise (angles et dimensions) selon le résultat 
attendu;  

 à tracer une ligne de coupe précise et bien visible; 

 à identifier le morceau à conserver et celui à éliminer, en indiquant le côté de la ligne 
de coupe où se fera le trait de scie; 

 à fixer les deux parties du pavé à couper pour éviter que l’une ou l’autre ne soit projetée 
lors de la coupe. 
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Enseignez-lui à utiliser correctement les outils de coupe de l’entreprise : 

 guillotine; 

 scie à béton mobile (Cut quick); 

 scie sur table; 

 rectifieuse. 
 
Organisez son apprentissage en procédant du plus simple au plus complexe :  

 commencez par une démonstration, puis laissez la personne s’exercer en l’assistant; 

 convenez ensemble de signaux visuels (ex. : arrêter) en raison du bruit assourdissant; 

 invitez d’abord la personne à effectuer des coupes simples sur des pièces de grandes 
dimensions, puis des coupes plus complexes sur des pièces plus petites; 

 lorsque la personne maîtrise les outils, montrez-lui à effectuer une coupe directement 
dans une rangée de pavés. 

 
Remplissage des joints et compactage 
 
Montrez à remplir les joints, notamment :  

 à vérifier d’abord si l’ensemble de l’ouvrage est conforme au plan et aux normes de 
qualité de l’entreprise (niveaux, alignement, motifs de pose, etc.);  

 à nettoyer la surface; 

 à sélectionner la couleur de sable prescrite par le plan; 

 à vérifier la météo : pour que l’opération soit un succès, il ne doit pas pleuvoir dans les 
heures qui suivent; 

 à étendre le sable uniformément dans les joints, en suivant le mode d’emploi du 
fabricant; expliquez que ce polymère peut être nocif pour la santé et qu’il est nécessaire 
de porter un masque respiratoire durant l’opération. 

 
Expliquez que l’épandage de sable se fait en trois étapes :  

1. un premier épandage est effectué grossièrement; 

2. un compactage de la surface est effectué, par exemple avec une plaque vibrante :  

o pour que le lit de sable prenne sa place entre les pavés; 

o pour que le sable se tasse correctement dans les joints; 

3. un autre épandage est effectué, mais cette fois en s’assurant que tous les joints sont 
remplis adéquatement. 
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Humectage du sable 
 
Lorsque le sable est bien en place, montrez comment l’humecter : 

 enlever les résidus de sable à l’aide d’un souffleur avant d’humecter la surface : 

o expliquez que ces résidus, une fois mouillés, auraient tendance à coller sur les 
pavés et seraient difficiles à enlever; 

o montrez à souffler ces résidus sans toutefois altérer les joints de sable;  

 humecter le sable en suivant le mode d’emploi du fabricant; montrez à ne pas trop 
arroser, ce qui aurait pour effet de lessiver le polymère par ruissellement; 

 utiliser les techniques appropriées dans les pentes fortes; 

 prélever des échantillons à différents endroits pour s’assurer que le sable est humecté 
dans toute la profondeur du joint; 

 laisser sécher le temps prescrit. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 5.1 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 5.2 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

5.2 

AMÉNAGER UN OUVRAGE HORIZONTAL EN PIERRES NATURELLES 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Sélection judicieuse des pierres en fonction de l’effet désiré.    

  Application correcte des techniques de taille de pierre :    

 o angles;    

 o dimensions;    

 o effet désiré.    

  Application correcte des techniques de pose :    

 o agencement des pierres;     

 o stabilisation de la pierre dans son lit de pose;    

 o vérification constante des pentes et du drainage.    

  Remplissage conforme des joints.    

  Stabilité de l’ouvrage.    
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 5.2 

 
Sélection et disposition des pierres 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti qu’aménager un ouvrage horizontal en pierres naturelles 
est un peu comme faire un casse-tête, car il faut réussir à couvrir une surface en agençant des 
pierres de formes et de dimensions irrégulières, et ce : 

 en effectuant une sélection judicieuse des pierres pour limiter le temps consacré à la 
taille; 

 en limitant la dimension des joints ou, s’il y a lieu, en respectant la dimension prescrite 
des joints.  
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Montrez-lui à disposer dans l’aire de l’ouvrage l’ensemble des pierres avant de procéder à 
l’installation finale :  

 au préalable, rappelez comment délimiter l’aire de l’ouvrage (voir l’élément de 
compétence 2.4); 

 montrez à choisir les pierres disponibles pour y trouver celle qui s’agence le mieux 
en fonction :  

o de la forme, de la dimension de l’espace à combler, ainsi que de la planéité de la 
pierre; 

o du motif de pose ou de l’effet désiré, par exemple pour la constance des joints.  
 
Taille des pierres 
 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti à effectuer la taille des pierres pour qu’elles puissent 
mieux s’agencer avec l’ensemble, ou encore pour qu’elles puissent s’insérer dans un espace 
trop petit; notamment :  

 montrez les techniques de taille à l’aide des outils appropriés : 

o ciseaux à pierre; 

o guillotine; 

o scie à béton mobile (Cut quick); 

o rectifieuse;  

 rappelez les règles de sécurité, notamment : 

o porter l’équipement de protection individuelle approprié (masque, lunettes, 
protecteur d’oreilles, etc.); 

o maintenir un périmètre de sécurité autour du lieu de taille pour éviter que des 
éclats ne provoquent des accidents;  

o adopter les postures sécuritaires de travail pendant la taille; 

o exercer une vigilance constante en raison de la puissance des outils et des 
éclats possibles. 

 
Pose des pierres 
 
Montrez à installer correctement les pierres dans leur lit de pose : 

 poser ou vérifier les repères d’élévation (cordes de niveau); 

 soulever une pierre à la fois et mettre de la criblure de pierre;  

 asseoir chaque pierre dans le lit de pose et s’assurer de sa stabilité; 

 vérifier et ajuster la hauteur. 
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Remplissage des joints 
 
Montrez à effectuer le remplissage des joints : 

 sélectionner le matériau prescrit par le plan (criblure de pierre avec ou sans polymère, 
sable avec polymère, etc.); 

 épandre le matériau et balayer ou souffler le surplus; 

 effectuer le tassement des joints avec un outil approprié (ex. : une masse) et s’assurer 
que tous les joints sont remplis adéquatement, c’est-à-dire que le matériau arrive 
légèrement plus bas que les pierres; 

 humecter les joints : 

o matériau sans polymère : bien remplir les joints et mouiller; expliquez que l’eau 
permet la compaction du matériau, ce qui contribue à sa stabilisation;  

o matériau avec polymère : suivre les indications du fabricant.  
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 5.2 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 5.3 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

5.3 

ÉRIGER UN OUVRAGE VERTICAL EN PRODUITS DE BÉTON 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Préparation adéquate du lit de pose :    

 o épaisseur constante;    

 o planéité de la surface.    

  Mise en place correcte du système de drainage.    

  Pose appropriée des produits de béton :    

 o niveau, stabilité et alignement du premier rang;    

 o montage et remblai des rangs suivants;    

 o motif de pose;    

 o alternance des joints.    

  Application correcte des techniques de coupe.    

  Conformité de la coupe :    

 o angles;    

 o dimensions.    

  Fixation et ajustement adéquats du bloc de couronnement.    
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 5.3 

 
Lit de pose 
 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti à aménager un lit de pose pour un ouvrage vertical en 
produits de béton de la même façon que pour un ouvrage horizontal (voir l’élément de 
compétence 5.1), mais en utilisant uniquement la méthode du « pouce dur ». 
 
Expliquez l’importance de la compaction et de la planéité du lit de pose : plus celui-ci sera 
droit et dur, plus la pose du premier rang sera facilitée. 
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Premier rang et les suivants 
 
Expliquez l’importance de poser correctement le premier rang de produits de béton : 

 parce que celui-ci détermine : 

o la planéité et le niveau de tous les rangs subséquents; 

o l’alignement des lignes ou la fluidité des courbes de l’ensemble de l’ouvrage; 

 parce que la moindre erreur ou le moindre écart dans la pose se répercute avec un effet 
multiplicateur sur l’ensemble des autres rangs.  

 
Enseignez-lui comment mettre en place le premier rang :  

 poser les blocs en respectant le motif de pose prescrit par le plan; 

 vérifier, à chaque bloc, les niveaux dans les deux sens (alignement et planéité); 

 s’assurer de la stabilité de chacun des blocs du premier rang en rectifiant au besoin le 
lit de pose. 

 
Montrez à monter les rangs suivants :  

 faire chevaucher les joints pour assurer une plus grande stabilité à l’ouvrage; 

 assembler les blocs de coin (solidité et stabilité);  

 vérifier à chaque bloc les niveaux dans les deux sens (alignement et planéité); 

 s’assurer de la stabilité de chacun des blocs :  

o s’il y a lieu, en modifiant légèrement les dimensions de ceux-ci à l’aide d’une 
rectifieuse; 

o en utilisant un matériau comme un mince filet de criblure de pierre pour bien caler 
(to shim) le bloc; 

 installer des géogrilles, s’il y a lieu; 

 respecter au fur et à mesure l’inclinaison générale prescrite par le fabricant des blocs. 
 
Système de drainage 
 
Montrez comment poser un système de drainage derrière le muret en respectant les exigences 
de la norme NQ 0605-500 – Aménagement paysager à l’aide de matériaux inertes :  

 placer une membrane géotextile entre le sol et le matériau granulaire, pour préserver 
les capacités de drainage de celui-ci; 

 placer le drain agricole perforé à l’endroit approprié; 

 enrober le drain d’un matériau « 20 mm net » au fur et à mesure que le muret est monté 
d’une ou deux rangées. 

 
Techniques de coupe 
 
Montrez ou rappelez les techniques de coupe présentées à l’élément de compétence 5.1.  
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Bloc de couronnement 
 
Montrez à finir le muret en produits de béton à l’aide d’un bloc de couronnement :  

 poser et vérifier l’alignement, les courbes et la planéité du bloc de couronnement;  

 corriger au besoin à l’aide d’une rectifieuse ou en utilisant un mince filet de criblure de 
pierre; 

 fixer le bloc de couronnement avec un adhésif approprié; 

 s’il y a lieu, enlever les coulées de colle avant qu’elles ne sèchent. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 
 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 5.4 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

5.4 

CONSTRUIRE UN EMPIERREMENT 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Sélection judicieuse des pierres en fonction de l’effet recherché.    

  Modulation et excavation du terrain selon les pierres à installer.    

  Ajustement correct de l’assise en fonction de chaque pierre.    

  Installation adéquate d’une membrane géotextile.    

  Conformité du système de drainage en fonction de l’ouvrage.    

  Disposition et arrimage appropriés des pierres :    

 o inclinaison;    

 o enfouissement;    

 o agencement;    

 o horizontalité des strates (lignes de la pierre);    

 o stabilité.    

 
 Remblayage adéquat aux différentes étapes de réalisation de 

l’ouvrage.    

  Remplissage adéquat des joints.    

 
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 5.4 

 
Amenez l’apprentie ou l’apprenti à différencier un empierrement d’une rocaille ou d’un muret : 

 un empierrement est une série de pierres plus ou moins volumineuses accolées l’une 
sur l’autre dans un talus afin de retenir la terre et protéger celle-ci de l’érosion; 

 une rocaille est une série de pierres entre lesquelles poussent des végétaux; elle peut, 
dans certains cas, être considérée comme un empierrement si elle a pour fonction de 
retenir et protéger un talus; 

 un muret de pierres (compétence 9) est un ouvrage relativement vertical monté pierre 
sur pierre. 

 
Montrez comment aménager un empierrement en respectant les exigences de la norme 
NQ 0605-500 – Aménagement paysager à l’aide de matériaux inertes, notamment : 

 préparer et excaver le terrain pour recevoir l’empierrement en tenant compte : 

o de la hauteur finale de l’aménagement; 

o de la grosseur des pierres utilisées; 

 mettre en place, s’il y a lieu : 

o une fondation de matériaux granulaires de « 0-20 mm » (voir l’élément de 
compétence 4.2); 

o un système de drainage et une membrane géotextile; 

 sélectionner et mettre en place les pierres en fonction : 

o de la hauteur souhaitée de l’empierrement; montrez à prendre en compte la 
profondeur de la pierre enfouie sous terre;  

o de l’effet de la pierre en ce qui a trait à la forme, à la couleur et à la texture; par 
exemple, placer les pierres en orientant, s’il y a lieu, les strates horizontalement; 

 enfouir les pierres pour assurer leur stabilité et minimiser l’action du gel : 

o suffisamment en profondeur (au moins 10 cm); 

o légèrement inclinées vers l’arrière; 

 remblayer l’arrière des pierres au fur et à mesure qu’elles sont installées et, en 
l’absence d’un système de drainage, compacter le remblai; 

 s’il y a lieu, remplir les joints avec de plus petites pierres, de la mousse de sphaigne, 
ou encore de la terre et des végétaux. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 5.4 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 5 

 

 Pour attester la maîtrise de cette compétence, vous devez vérifier si les différentes situations 
d’apprentissage portant sur la réalisation d’ouvrages d’aménagement paysager en 
matériaux inertes se sont déroulées en fonction de tous les critères de performance 
généraux et particuliers indiqués pour cette compétence.  

 

 Vous disposez également, dans le présent guide, de plusieurs précisions pour chaque 
élément de compétence. Celles-ci constituent des aide-mémoires utiles non seulement pour 
l’apprentissage, mais aussi pour vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti maîtrise chacun 
des aspects importants de l’élément de compétence.  

 

 En accord avec chacune des sections de ce module, l’apprentie ou l’apprenti devra être en 
mesure de réaliser des ouvrages d’aménagement paysagers en matériaux inertes : 

 Avec succès et assurance. 

 À plusieurs reprises : elle ou il doit pouvoir reproduire ce succès afin de démontrer 

qu’il n’est pas dû au hasard. 

 En sachant pleinement ce qu’elle ou qu’il fait et pourquoi elle ou il le fait. L’apprentie 

ou l’apprenti doit pouvoir expliquer la raison d’être de ses gestes.  

 Sans avoir à être supervisé dans la mise en œuvre de cette compétence. En d’autres 

termes, vous devriez pouvoir lui confier avec assurance la responsabilité complète de 

la réalisation d’ouvrages d’aménagement paysager en matériaux inertes. 

 

 L’apposition des initiales et des signatures aux endroits appropriés dans le carnet confirmera 
l’acquisition de l’ensemble de la compétence de ce module. Il doit être signé par : 

 la compagne ou le compagnon; 

 l’apprentie ou l’apprenti;  

 la personne responsable dans l’entreprise ou l’employeur. 
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COMPÉTENCE 6 

RÉALISER DES TRAVAUX DE 

PLANTATION 
 

 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION  
 

 À partir : 
o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o des végétaux et des produits prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les caractéristiques et les contraintes du terrain à aménager;  
o l’état du terrain et du sol à aménager. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 
 

 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 

 Justesse de l’identification des végétaux. 

 Application correcte des techniques de manipulation des végétaux. 

 Minimisation des dommages aux végétaux. 

 Respect des périodes d’intervention sur les végétaux. 

 Utilisation économe des matériaux et des produits.  

 Fertilisation et amendement appropriés. 

 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 

 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 

 Respect :  
o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois 

environnementales. 
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ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
LIÉS À LA COMPÉTENCE 6 

 Souci constant de la sécurité. 

 Curiosité pour s’informer et aller au-devant des informations. 

 Sens de l’observation et vigilance. 

 Sens de l’organisation, ordre, méthode et rigueur. 

 Proactivité – prévoir le travail à faire et les contraintes à prendre en considération.  

 Débrouillardise et adaptabilité pour trouver des solutions. 

 Dextérité, précision, soin, minutie. 

 Souci d’optimiser son temps et de rentabiliser les ressources. 

 Autonomie et esprit de décision. 

 Jugement, sens de la logique et mémoire. 

 Esprit d’entraide et sens du travail d’équipe. 

 Sens de l’esthétisme. 

 
 
 

SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 6  

 Lecture de plans et interprétation des symboles.  

 Connaissance de base des plantes et de leurs caractéristiques. 

 Notions de base sur la nature des sols. 

 Connaissance des outils et de l’équipement (usage, limites et contraintes, fonctionnement). 

 Principes de base du drainage et de l’érosion. 

 Techniques de plantation et de transplantation des différents types de végétaux. 

 Techniques de manipulation et de manutention des végétaux. 

 Techniques de taille des végétaux. 

 Règles de santé et de sécurité. 

 Normes du Bureau de normalisation du Québec : 

o NQ 0605-100 – Aménagement paysager à l’aide de végétaux; 
o NQ 0605-200 – Entretien arboricole et horticole; 
o NQ 0605-300 – Produits de pépinière et de gazon. 
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MODES D’APPRENTISSAGE LIÉS À LA COMPÉTENCE 6 
 
Dans le cadre de ce programme, les démonstrations et la pratique supervisée en lien avec 
chaque aspect de la compétence constituent les modes d’apprentissage à privilégier.  
 
Cependant, l’apprentie ou l’apprenti peut être appelé à approfondir ou compléter ses acquis par 
d’autres moyens : 

 lectures diverses, en ligne ou sur papier : 

o manuels des fabricants et des fournisseurs; 

o articles pertinents à la tâche dans les normes du Bureau de normalisation du Québec; 

o livres et guides de référence (ex. : Guide Implantation et entretien d’une pelouse durable 
de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec); 

o sites Internet spécialisés; 

o articles de lois ou de règlements pertinents à la tâche, ou feuillets de vulgarisation de 
ces genres de documents; 

 vidéos sur Internet portant sur des sujets spécifiques (ex. : lecture de plans, plantes, insectes, 
produits, techniques de travail particulières); 

 vidéos sur la santé et la sécurité pertinentes au domaine (par exemple, voir le site de la 
CNESST); 

 formations en ligne. 

 

Finalement, la personne peut suivre un ou des cours spécialisés offerts par des établissements 
d’enseignement ou des organismes formateurs privés. 
 

 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 6 

 
Le niveau de complexité et de difficulté des tâches qui sont confiées à l’apprentie ou à l’apprenti 
doit être ajusté selon son expérience et ses acquis. 
 
Les experts ont suggéré un ordre logique de progression ou de maîtrise des apprentissages. 
Celui-ci doit évidemment être adapté en fonction de chaque situation. 

1. Élément 6.6 : Effectuer la finition d’une plantation. 

2. Fertiliser et amender des sols. 

3. Manipuler et manutentionner des végétaux. 

4. Élément 6.1 : Préparer une zone de plantation. 

5. Élément 6.2 : Mettre en jauge et transplanter des végétaux. 

6. Élément 6.4 : Planter des végétaux herbacés et ligneux en contenant. 

7. Élément 6.5 : Installer du gazon par ensemencement et par plaques. 

8. Élément 6.3 : Planter des arbres et des arbustes en motte. 

9. Identifier et différencier les végétaux et décrire leurs caractéristiques de base. 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.1 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

6.1 

PRÉPARER UNE ZONE DE PLANTATION  

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Excavation appropriée au type de plantation.    

 
 Découpage adéquat et esthétique des aires de plantation et des 

bandes de propreté.    

  Installation adéquate de bordures de plantation.    

 
 Justesse de la sélection du terreau en fonction des végétaux à 

planter et de l’environnement.    

  Mise en place adéquate du terreau.    

  Vérification judicieuse de l’homogénéité du terreau.    

 
 Direction et inclinaison adéquates des pentes pour le drainage de 

surface.    

  Tassement adéquat du terreau.    

  Conformité de la zone de plantation :    

 o surface lisse et uniforme;    

 o texture fine et meuble.    
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.1 

 
Enseignez ou rappelez à l’apprentie ou à l’apprenti comment préparer une zone de plantation, 
notamment : 

 comment délimiter les aires de l’ouvrage (voir l’élément de compétence 2.4);  

 comment découper des aires de plantation et des bandes de propreté à l’aide des outils 
appropriés; 

 comment effectuer l’excavation de la zone manuellement et avec la machinerie; 

 comment déterminer la profondeur de l’excavation en fonction de l’épaisseur requise 
de terreau :  

o en respectant les standards de l’entreprise et les exigences de la norme 
NQ 0605-100 – Aménagement paysager à l’aide de végétaux :  

 10 à 15 cm pour le gazon (voir l’élément de compétence 6.5); 

 30 à 55 cm selon les autres types de végétaux; 

o s’il y a lieu, en tenant compte de l’élévation prévue de la plate-bande par rapport 
au terrain environnant (ex. : plus bas ou plus haut que le gazon); 

 comment vérifier et rectifier les pentes au besoin; 

 comment installer des bordures de plantation, s’il y a lieu : 

o faire une tranche nette, plane et dans le bon angle pour venir y appuyer la bordure 
de plantation; 

o installer les bordures en s’assurant qu’elles sont bien droites ou bien courbes, et 
stables; 

 comment mettre en place le terreau : 

o sélectionner le terreau prescrit par le plan ou celui qui est approprié au type de 
plantation; 

o contre-vérifier la profondeur de l’excavation; 

o épandre le terreau de façon uniforme :  

 par couches successives pour les végétaux; 

 en une seule couche pour le gazon; 

o effectuer un tassement adéquat de chacune des couches : 

 en expliquant que le tassement équivaut au poids d’un humain; il ne 
s’agit donc pas d’une compaction;  

 en utilisant l’outil approprié; s’il y a lieu, montrez à l’apprentie ou à 
l’apprenti à se servir d’un rouleau pour obtenir un tassement uniforme 
des grandes surfaces; 

o s’il y a lieu, corriger l’amendement et la fertilisation du terreau. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.1 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.2 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

6.2 

METTRE EN JAUGE ET TRANSPLANTER DES VÉGÉTAUX 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Application correcte des techniques de mise en jauge :    

 
o découpage de la motte en fonction de la dimension du 

végétal;    

 o extraction;    

 o taille de racines;    

 o taille d’entretien.    

 
 Application correcte des techniques de transplantation de 

végétaux.    

  Manutention appropriée des végétaux.    

  Protection constante du système racinaire.    

  Arrosage suffisant.    
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.2 

 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti à mettre en jauge et à transplanter des végétaux, 
notamment en respectant les normes du Bureau de normalisation du Québec (NQ 0605-100 – 
Aménagement paysager à l’aide de végétaux, NQ 0605-200 – Entretien arboricole et horticole 
et NQ 0605-300 – Produits de pépinière et de gazon). 
 
Extraction du végétal 
 
Montrez à extraire un végétal du sol, notamment : 

 comment cerner une motte proportionnelle à la dimension aérienne du végétal; 
rappelez la règle d’or : bien cerner et couper toutes les racines autour de la motte avant 
de commencer à l’extraire; 

 comment extirper le végétal : 

o en utilisant les outils appropriés à la dimension du végétal (pelles, tracteur avec 
fourche, appareil de levage, etc.); 

o en adoptant des positions sécuritaires pour réduire les risques de blessures; 
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o en faisant bien attention de ne pas briser la motte, particulièrement si la terre est 
sèche ou friable; au besoin, montrez à humidifier un sol trop sec quelques heures 
avant l’extraction du végétal; 

o en soulevant la motte par le dessous des racines, et non en tirant sur le tronc; 

o en coupant les racines résiduelles au fur et à mesure que la motte se soulève; 

 comment tailler les racines : 

o rafraîchir les coupes grossières faites avec la pelle : elles doivent être nettes et 
franches pour une meilleure cicatrisation; 

o s’il y a lieu, réduire la taille de la motte pour faciliter le transport du végétal; 

 comment faire une taille d’entretien en enlevant les branches mortes, cassées, 
interférentes ou malades. 

 
Mise en jauge 
 
Enseignez comment mettre en jauge un végétal, en expliquant que cette action consiste à 
entreposer temporairement celui-ci entre son arrachage et sa plantation définitive.  
 
Montrez notamment : 

 comment déplacer avec soin le végétal :  

o en protégeant sa partie aérienne; 

o en maintenant la motte ferme et stable pour ne pas l’abîmer;  

 comment protéger le système racinaire du vent et du soleil en utilisant différentes 
techniques : 

o butter les racines en les habillant avec un terreau; 

o mettre la motte dans une fosse ou à l’ombre, la couvrir d’une toile de jute ou d’une 
membrane, etc.; 

 comment arroser le système racinaire pour le maintenir humide, en évitant toutefois de 
trop arroser, ce qui pourrait avoir pour effet de lessiver la terre de la motte. 

 
Transplantation 
 
Montrez comment replanter le végétal en utilisant les techniques décrites à l’élément de 
compétence 6.3 : planter des arbres et des arbustes en motte. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.2 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.3 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

6.3 

PLANTER DES ARBRES ET DES ARBUSTES EN MOTTE 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

 
 Application correcte des techniques de déplacement des arbres et 

des arbustes en motte :    

 o arrimage des mottes à l’équipement ou à la machinerie;    

 
o stabilisation du houppier (ramure), du tronc et de la motte 

durant le déplacement;    

 
o vérification des protections du tronc et du houppier 

(ramure).    

 
 Application correcte des techniques de plantation propres aux 

arbres et aux arbustes en motte :    

 o dimension de la fosse;    

 
o correspondance de la hauteur de la motte et de la 

profondeur de la fosse en fonction du collet;    

 o dépôt de la motte;    

 o orientation et verticalité du végétal;    

 o stabilisation de la base de la motte dans la fosse;    

 
o retrait des matériaux de recouvrement de la motte et de 

protection de l’arbre;    

 o remblayage et tassement;    

 o réalisation de la cuvette d’arrosage;    

 o installation d’un système de stabilisation.    

  Application adéquate des techniques de taille d’entretien.    

  Protection constante du système racinaire.    

  Arrosage suffisant.    
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.3 

 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti à planter des arbres et des arbustes en motte, et ce, 
en respectant les façons de faire de l’entreprise ainsi que les normes du Bureau de 
normalisation du Québec (NQ 0605-100 – Aménagement paysager à l’aide de végétaux et 
NQ 0605-300 – Produits de pépinière et de gazon). 
 
Déplacement des arbres et des arbustes 
 
Enseignez comment déplacer de façon sécuritaire des arbres et des arbustes tout en 
préservant l’intégrité du végétal; montrez tout particulièrement :  

 comment préparer le végétal; il faut notamment s’assurer que ses différentes parties 
sont adéquatement protégées :  

o les branches du houppier doivent être attachées avec de la corde; 

o un carton, de la toile de jute ou un autre matériau doit recouvrir le tronc; 

o le système racinaire doit être enveloppé avec de la toile de jute ou un autre 
matériau; 

 comment utiliser un système de levage approprié selon la taille du végétal;  

 comment utiliser un système d’arrimage (crochets, chaîne ou autre) : 

o indiquez comment arrimer solidement ce système à la motte; 

o montrez où l’accrocher afin que l’arbre demeure en équilibre lorsqu’il est soulevé 
et ainsi minimiser les balancements; 

 si le végétal est déplacé à l’aide d’un godet, comment y installer la motte pour qu’elle 
reste stable pendant le transport, et ce, surtout sur les terrains accidentés; 

 comment maintenir la stabilité des végétaux de grande taille pendant leur 
déplacement. 

 
Techniques de plantation 
 
Enseignez comment planter des végétaux :  

 préparer une fosse : 

o le diamètre doit faire au moins le double de celui de la motte; 

o la hauteur de la fosse doit correspondre à la mesure entre le bas de la motte et 
le collet du végétal; montrez à prendre correctement cette mesure avant de 
mettre le végétal dans la fosse, pour éviter d’avoir à le ressortir et à corriger la 
hauteur; 

o le fond doit être stable (non remanié) et plat; 

 déposer le végétal dans la fosse : 

o procéder avec précaution pour protéger l’intégrité de la motte; 

o manipuler le végétal par la base du tronc et par la motte; expliquez qu’il faut éviter 
de le manipuler en tirant sur la ramure ou le houppier; 

o s’assurer que la hauteur du collet arrive comme prévu au niveau du sol; 
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 vérifier et corriger la disposition et le maintien du végétal, et tout particulièrement : 

o son orientation; montrez à reconnaître son côté le plus esthétique en fonction 
du point de vue où il sera le plus visible; 

o sa verticalité, et ce, dans les deux sens; la tête et la base du tronc doivent donc 
être bien alignées; 

o pour les arbres en rangée, son alignement par rapport aux autres de l’ensemble; 

 stabiliser la base de la motte dans la fosse en y versant du terreau; 

 retirer les matériaux (broche, toile de jute, cordes ou autre); expliquez qu’il convient 
d’enlever au minimum la moitié supérieure de ceux-ci; 

 remblayer la fosse jusqu’au collet : 

o en utilisant de la terre en place ou un terreau de plantation, selon les conditions 
du site; s’il y a lieu, amender ou fertiliser le sol en fonction de résultats d’analyses 
effectuées; 

o en déposant la terre ou le terreau par couches successives d’environ 20 cm; 

o en tassant bien chacune de ces couches avec le pied; expliquez : 

 qu’il faut éviter de trop compacter le sol; 

 que la motte est encore instable à cette étape; il faut donc surveiller la 
verticalité du végétal durant cette opération;  

 réaliser une cuvette d’arrosage : 

o former une cuvette de terreau dont la dimension intérieure est égale à la 
dimension de la motte, et dont les rebords ont une hauteur et une largeur 
d’environ 15 cm;  

o tasser fermement les rebords de la cuvette ainsi formée; 

 faire une taille d’entretien en enlevant les branches mortes, cassées, interférentes ou 
malades; 

 arroser copieusement la motte et la maintenir humide en évitant toutefois de la saturer 
constamment d’eau. 
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Système de stabilisation 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti :  

 qu’un système de stabilisation a pour fonction :  

o de soutenir temporairement un végétal fragilisé… 

o … pour lui permettre de développer ou de refaire son système racinaire et sa 
structure ligneuse, lesquels lui procureront solidité et stabilité; 

 qu’un système de stabilisation ne doit pas être attaché serré et tendu :  

o il doit être fixé de façon assez lâche pour permettre un mouvement naturel du 
tronc, tout en maintenant celui-ci suffisamment ferme et solide; 

o ces mouvements sont importants pour favoriser un houppier solide et résistant, 
ainsi que le bon développement du système racinaire en fonction des vents 
dominants; 

 que le tuteurage d’un plant qui n’en a pas besoin, ou qui n’en a plus besoin, peut nuire 
au développement naturel de son tronc et de son système racinaire. 

Montrez-lui comment déterminer quelles situations nécessitent un système de stabilisation :  

 lors de la plantation d’un végétal dont le système racinaire ne suffit pas pour le 
maintenir droit (ex. : arbre à racines nues ou dont la motte est trop petite ou fragile pour 
soutenir sa partie végétative); 

 lorsqu’un sol est instable ou détrempé; 

 lorsqu’un plant est ou peut être affecté par des vents forts; 

 lorsqu’un végétal est planté dans un lieu susceptible d’être malmené par du vandalisme 
ou secoué par une circulation intense. 

 
Montrez comment installer le système en respectant les exigences de la norme NQ 0605-
100 – Aménagement paysager à l’aide de végétaux, ainsi que les façons de faire de 
l’entreprise : 

 sélectionner le système de stabilisation en fonction du type et de la dimension du 
végétal, par exemple des tuteurs ou, pour les conifères, un système d’haubanage; 

 positionner le tuteur ou les piquets d’ancrage hors de la motte; 

 enfoncer le tuteur dans le sol à une profondeur qui lui permet d’être stable; sa partie 
hors terre doit avoir une longueur inférieure aux deux tiers de la hauteur du tronc; 

 s’assurer que le système ne blesse pas le végétal :  

o les haubans ou les tuteurs ne doivent pas entrer en contact avec celui-ci, surtout 
par grand vent;  

o les systèmes de fixation en contact avec le végétal doivent être souples et non 
abrasifs pour éviter de blesser l’écorce; la broche et la corde sont à proscrire; 
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 s’assurer que le soutien apporté au tronc compense pour les vents dominants; 

 laisser une certaine marge de flexibilité au soutien de l’arbre; rappelez qu’il est important 
que le végétal puisse bouger pour développer un houppier solide et un système racinaire 
approprié en fonction des vents dominants. 

 
Indiquez comment assurer un suivi pour retirer le système au moment opportun, c’est-à-dire : 

 lorsque le végétal n’a plus besoin d’être stabilisé (bien enraciné, résiste au vent, etc.); 

 avant que le système n’entre en conflit avec la croissance du végétal et ne le blesse. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.3 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.4 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

6.4 

PLANTER DES VÉGÉTAUX HERBACÉS ET LIGNEUX EN CONTENANT 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

 
 Application correcte des techniques de plantation propres aux 

végétaux herbacés et ligneux en contenant : 
   

 o dimension de la fosse;    

 
o correspondance de la hauteur de la motte et de la 

profondeur de la fosse en fonction du collet;    

 o extraction des végétaux de leur contenant;    

 o lacération des racines spiralées;    

 o dépôt de la motte;    

 o orientation et verticalité du végétal;    

 o remblayage et tassement;    

 
o installation d’un système de stabilisation pour les 

végétaux de gros calibre.    

  Manipulation appropriée des végétaux herbacés et ligneux.    

  Protection constante du système racinaire.    

  Arrosage suffisant.    

 
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.4 

 
Enseignez comment planter des végétaux herbacés et ligneux en contenant, notamment :  

 préparer une fosse qui respecte les façons de faire de l’entreprise ou les exigences de 
la norme NQ 0605-100 – Aménagement paysager à l’aide de végétaux;  

o dans un milieu engazonné, il est prescrit : 

 que le diamètre de la fosse soit le double de celui de la motte; 

 que la hauteur de la fosse corresponde à la hauteur de la motte; 

o expliquez que, pour les végétaux herbacés, la profondeur des aires de plantation 
est de 30 à 50 cm; 

 extraire les végétaux de leur contenant : 

o rappelez l’importance d’agir avec soin pour éviter de briser la motte, 
particulièrement si la terre est sèche ou friable;  

o s’il y a lieu, montrez comment lacérer les racines spiralées; 

 déposer le plant dans la fosse : 

o avec précaution pour protéger l’intégrité de la motte; 

o en s’assurant que la hauteur du collet arrive bien au niveau du sol; s’il y a lieu, 
montrez à corriger la hauteur de la fosse; 

 vérifier l’orientation et la verticalité des plants; 

 dans les massifs, s’assurer : 

o que les végétaux respectent la disposition prescrite par le plan (ex. : en 
quinconce) ou que la disposition corresponde à l’effet recherché; 

o que les végétaux sont bien alignés les uns par rapport aux autres; 

 remblayer la fosse et tasser le terreau; il faut toutefois éviter de le compacter pour 
maintenir une aération appropriée du sol et permettre à l’eau de s’infiltrer; 

 s’il y a lieu, rappelez comment installer un système de stabilisation;  

 arroser immédiatement après la pose; rappelez qu’il faut maintenir la motte humide sans 
la saturer constamment d’eau. 

 
Rappelez à l’apprentie ou à l’apprenti l’importance de toujours protéger le système racinaire : 
une fois dénudé, celui-ci doit rapidement être recouvert d’un terreau pour le mettre à l’abri du 
soleil et du vent. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.4 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.5 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

6.5 

INSTALLER DU GAZON PAR ENSEMENCEMENT ET PAR PLAQUES 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Excavation appropriée au type de gazonnement.    

  Épaisseur conforme du terreau.     

  Tassement approprié de la surface.    

  Absence de trous et de bosses sur la superficie.    

  Épandage uniforme des fertilisants.    

  Application correcte des techniques :    

 o d’ensemencement;    

 o de gazonnement par plaques.    

  Alternance adéquate des joints des plaques.    

  Ancrage approprié des plaques en pentes.     

  Arrosage suffisant.    

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.5 

Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti comment installer du gazon. 

Montrez notamment : 

 comment déterminer la profondeur de l’excavation :  

o en tenant compte de l’épaisseur requise de terreau, soit de 10 à 15 cm, selon 
les façons de faire de l’entreprise et selon la norme NQ 0605-100 – 
Aménagement paysager à l’aide de végétaux;  
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o en tenant compte du type d’engazonnement : 

 par ensemencement : la profondeur de l’excavation correspond à 
l’épaisseur du terreau (ex. : 10 cm de profond pour 10 cm de terreau 
tassé);  

 par plaques : la profondeur de l’excavation correspond à l’épaisseur du 
terreau plus l’épaisseur de la plaque; 

par exemple : 

o Épaisseur de terreau tassé :  10,0 cm 

o Épaisseur de la plaque gazonnée : o +   2,5 cm 

o Profondeur de l’excavation :  12,5 cm 
 

 comment vérifier et rectifier les pentes au besoin; expliquez que les aires 
d’engazonnement nécessitent une pente minimale; 

 comment épandre le terreau : 

o de façon uniforme; 

o en quantité suffisante, en rappelant qu’il y aura tassement;  

 comment effectuer le tassement du terreau;  

 comment uniformiser la surface en enlevant les bosses et en comblant les trous; 

 comment épandre un fertilisant, s’il y a lieu :  

o de façon uniforme, pour éviter d’endommager des parties de pelouse; 

o en effectuant deux passages, le premier dans le sens de la longueur et le second 
dans le sens de la largeur; 

o en séparant la quantité à épandre en deux portions, soit une pour chaque 
passage, pour éviter de se retrouver à court de produit; 

 comment ensemencer une surface :  

o en utilisant un semoir pour les grandes surfaces ou à la volée pour les petites;  

o en effectuant deux passages pour plus d’uniformité dans la répartition; 

o en scarifiant dans les deux sens les premiers millimètres de la surface à l’aide 
d’un outil à griffes, comme un râteau, pour bien mélanger les graines au terreau; 

o en passant un rouleau pour fixer les graines dans le sol; 

o en arrosant la surface en jets fins et sans ruissellement; 

 comment effectuer un engazonnement par plaques : 

o en faisant alterner les joints;  

o en s’assurant que les côtés de chaque plaque sont bien en contact; 

o en fixant les plaques à l’aide de piquets d’ancrage lorsqu’elles doivent être 
installées sur une pente prononcée; 

o en arrosant les plaques et en maintenant la surface humide. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.5 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.6 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

6.6 

EFFECTUER LA FINITION D’UNE PLANTATION 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Nivelage final adéquat des aires de plantation.    

  Installation adéquate d’un paillis.    

 
 Suivi d’arrosage suffisant selon le type de plantation et les 

conditions ambiantes.     

  Propreté adéquate du site.    
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.6 

 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti à effectuer une finition de qualité de la plantation. 
Rappelez-lui que la clientèle est particulièrement sensible et exigeante pour ce genre de détail. 
  
Indiquez comment niveler les surfaces pour une finition soignée :  

 elles doivent être planes et lisses, c’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir de trous et de 
bosses, notamment s’il n’est pas prévu d’installer un paillis; 

 la texture du terreau doit être fine et meuble; il ne doit pas y avoir de croûte; rappelez 
que si la surface est dure ou compactée :  

o l’eau ruisselle sans s’infiltrer; 

o le sol s’oxygène moins bien.  

 
Lorsqu’un paillis est requis, montrez à installer celui-ci, notamment : 

 épandre une épaisseur constante et uniforme :  

o qui respecte les façons de faire de l’entreprise et les exigences de la norme 
NQ 0605-100 – Aménagement paysager à l’aide de végétaux; 

o expliquez qu’il ne faut pas en mettre trop, pour maintenir une aération appropriée 
du sol et permettre à l’eau de bien s’infiltrer; 
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 ne pas encombrer le collet des végétaux; expliquez qu’ils doivent rester libres pour 
éviter que le paillis n’entre en contact avec le collet; 

 à l’instar des terreaux, le paillis ne doit pas être compacté; expliquez ou rappelez qu’il 
est même important de le foisonner (brasser) au moins une fois par an. 

 
Finalement, avant de quitter un ouvrage de plantation, montrez :  

 à arroser celui-ci sans toutefois le saturer constamment d’eau;  

 à nettoyer convenablement le site (voir l’élément de compétence 2.1); par exemple, il 
ne doit pas rester de terre sur les surfaces bétonnées ou asphaltées. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 6.6 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 6 

 

 Pour attester la maîtrise de cette compétence, vous devez vérifier si les différentes situations 
d’apprentissage portant sur la réalisation de travaux de plantation se sont déroulées en 
fonction de tous les critères de performance généraux et particuliers indiqués pour cette 
compétence.  

 

 Vous disposez également, dans le présent guide, de plusieurs précisions pour chaque 
élément de compétence. Celles-ci constituent des aide-mémoires utiles non seulement pour 
l’apprentissage, mais aussi pour vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti maîtrise chacun 
des aspects importants de l’élément de compétence.  

 

 En accord avec chacune des sections de ce module, l’apprentie ou l’apprenti devra être en 
mesure de réaliser des travaux de plantation : 

 Avec succès et assurance. 

 À plusieurs reprises : elle ou il doit pouvoir reproduire ce succès afin de démontrer 

qu’il n’est pas dû au hasard. 

 En sachant pleinement ce qu’elle ou qu’il fait et pourquoi elle ou il le fait. L’apprentie 

ou l’apprenti doit pouvoir expliquer la raison d’être de ses gestes.  

 Sans avoir à être supervisé dans la mise en œuvre de cette compétence. En d’autres 

termes, vous devriez pouvoir lui confier avec assurance la responsabilité complète de 

la réalisation de travaux de plantation. 

 

 L’apposition des initiales et des signatures aux endroits appropriés dans le carnet confirmera 
l’acquisition de l’ensemble de la compétence de ce module. Il doit être signé par : 

 la compagne ou le compagnon; 

 l’apprentie ou l’apprenti;  

 la personne responsable dans l’entreprise ou l’employeur. 
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COMPÉTENCE 7 

EFFECTUER LE TRANSPORT ET 

L’ENTRETIEN DU MATÉRIEL ET DE 

L’ÉQUIPEMENT 
 
 

 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

 Sur les aires de travail de l’établissement, chez les fournisseurs, sur la route ou sur le site à 
aménager. 

 À partir : 
o des directives, consignes et instructions reçues; 
o de formulaires ou de listes de vérification; 
o des registres d’entretien des équipements.  

 À l’aide : 
o des outils et des produits d’entretien de l’équipement; 
o de l’équipement motorisé et de la machinerie légère; 
o d’équipements de protection individuelle; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o l’outillage, l’équipement, les végétaux et les matériaux à transporter; 
o l’état de l’outillage et de la machinerie à entretenir; 
o les priorités du moment. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE  
 

 Efficacité et rapidité des opérations d’entretien. 

 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 

 Respect :  
o des directives, des méthodes et des pratiques d’entretien de l’établissement; 
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois 

environnementales; 
o du Code de la sécurité routière. 
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ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

LIÉS À LA COMPÉTENCE 7 

 Sens de l’observation et vigilance pour la vérification de la propreté et de l’ordre. 

 Sens de l’organisation, ordre, méthode et rigueur. 

 Régularité, constance et patience par rapport aux tâches d’entretien. 

 Souci de la propreté et de travailler dans un espace fonctionnel. 

 Souci constant de la sécurité. 

 Respect des collègues par rapport à l’utilisation de l’espace de travail commun. 

 Esprit d’entraide et sens du travail d’équipe. 

 Souci d’optimiser son temps et de rentabiliser les ressources. 
 

 

SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 7 

 Principes et techniques de nettoyage. 

 Utilisation et entreposage sécuritaires des produits de nettoyage. 

 SIMDUT – Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail. 

 Règles de santé et de sécurité au travail.  

 Procédures des fabricants pour l’entretien des outils et de l’équipement. 

 Code de la sécurité routière, notamment : 

o le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers pour la ronde de sécurité 
(RDS); 

o le Règlement sur les normes d’arrimage pour l’arrimage des équipements et des 
matériaux.  

 Norme du Bureau de normalisation du Québec (NQ 0605-100 – Aménagement paysager à 
l’aide de végétaux). 
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MODES D’APPRENTISSAGE LIÉS À LA COMPÉTENCE 7 

 
Dans le cadre de ce programme, les démonstrations et la pratique supervisée en lien avec 
chaque aspect de la compétence constituent les modes d’apprentissage à privilégier.  
 
Cependant, l’apprentie ou l’apprenti peut être appelé à approfondir ou compléter ses acquis par 
d’autres moyens : 

 lectures diverses, en ligne ou sur papier : 

o manuels des fabricants de la machinerie; 

o livres et guides de référence; 

o articles de lois ou de règlements pertinents à la tâche, ou feuillets de vulgarisation de 
ces genres de documents; 

o sites Internet spécialisés, comme celui de la SAAQ; 

 vidéos sur Internet portant sur des sujets spécifiques (ex. : celles mises en ligne par les 
fabricants); 

 vidéos sur la santé et la sécurité pertinentes au domaine (ex. : SIMDUT); 

 formations en ligne. 

 
Finalement, la personne peut suivre un ou des cours spécialisés offerts par des établissements 
d’enseignement ou des organismes formateurs privés. 
 

 
 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 7 

 
Le niveau de complexité et de difficulté des tâches qui sont confiées à l’apprentie ou à l’apprenti 
doit être ajusté selon son expérience et ses acquis. 
 
Les experts ont suggéré un ordre logique de progression ou de maîtrise des apprentissages. 
Celui-ci doit évidemment être adapté en fonction de chaque situation. 

1. Élément 7.1 : Nettoyer et ranger l’outillage et l’équipement. 

2. Élément 7.3 : Transporter de l’outillage, de l’équipement, des matériaux et des 
végétaux. 

3. Élément 7.2 : Effectuer des travaux mineurs de maintenance et de réparation. 

4. Affûtage des outils. 
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Élément de compétence 7.1 et critères particuliers de performance 

 

7.1 

NETTOYER ET RANGER L’OUTILLAGE ET L’ÉQUIPEMENT 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression          √ 

3. maîtrisé                            √ 

    1          2         3 

  Rangement exécuté aux moments opportuns.    

  Rangement dans les endroits appropriés.    

  Aires de travail rangées et fonctionnelles.    

 
 Choix et utilisation appropriés des produits d’entretien en fonction 

du travail à effectuer.    

  Application correcte des techniques de lavage et de nettoyage.    

  Propreté des outils et des équipements.    

  Élimination conforme des produits et des eaux de nettoyage usés.     

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 7.1 

 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti qu’une des règles d’or du métier consiste à tenir les aires 
de travail en ordre, donc à les ranger au fur et à mesure. N’hésitez jamais à rappeler cette règle 
lorsque c’est nécessaire.  
 
Expliquez-en les avantages :  

 rester efficace et productif, particulièrement dans les périodes de surcharge, parce qu’on 
ne perd pas de temps à chercher ce dont on a besoin; 

 éviter de perdre des outils, des pièces ou des matériaux;  

 réduire les risques d’accidents causés, par exemple, par un outil ou un objet qui encombre 
le sol; 

 faciliter le nettoyage de l’environnement de travail; 

 faciliter la collaboration des collègues qui travaillent dans le même environnement; 

 éviter d’indisposer la clientèle lorsqu’elle visite le chantier. 
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Montrez comment organiser l’atelier de l’entreprise, les lieux d’entreposage et le véhicule de 
transport des outils ainsi que les chantiers selon les habitudes ou les normes de l’établissement :  

 montrez notamment comment et où ranger les matériaux, les palettes, les outils et les 
déchets pour éviter qu’ils encombrent le sol et les voies de passage; 

 enseignez comment ranger adéquatement les boyaux d’arrosage et les rallonges 
électriques; 

 répétez régulièrement le dicton : « une place pour chaque chose, et chaque chose à 
sa place »; 

 s’il y a lieu, expliquez votre méthode personnelle ou vos trucs pour arriver à maintenir tous 
ces lieux en ordre. 

 
Gestion du nettoyage 
 
Expliquez clairement le rôle de l’ouvrière ou de l’ouvrier par rapport au nettoyage des lieux et de 
l’équipement : 

 dressez la liste de tout ce qui doit être nettoyé, notamment : 

o les planchers, les surfaces pavées, les lieux de rangement, le mobilier de jardin de 
la clientèle, etc.; 

o les outils et l’équipement; précisez quelles composantes doivent être nettoyées, 
conformément aux manuels d’entretien des manufacturiers; 

 précisez quand ou à quelle fréquence effectuer l’entretien de chacun de ces éléments; 
par exemple : 

o la machinerie doit être nettoyée avant de la charger pour son transport;  

o les petits outils doivent être lavés et essuyés avant leur rangement; 

 le plus difficile pourrait consister à faire adopter par l’ouvrière ou l’ouvrier les normes de 
propreté de l’établissement, car ce qui peut lui sembler satisfaisant ne l’est peut-être pas 
pour vous ou pour la direction :  

o indiquez clairement vos exigences en les illustrant à partir de résultats d’entretien 
obtenus; 

o inspectez à intervalles réguliers son travail d’entretien et discutez des points à 
améliorer. 

 
Techniques de nettoyage 

Montrez les techniques de base de nettoyage en vérifiant au préalable ce que l’apprentie ou 
l’apprenti connaît déjà : 

 encouragez les techniques appropriées qu’elle ou qu’il utilise déjà; 

 montrez-lui à mettre en pratique celles qui ne sont pas encore maîtrisées; 

 enseignez notamment comment nettoyer la scie à béton et les surfaces des lieux de 
coupe, après utilisation de l’outil et avant son transport, sans oublier le filtre à air. 
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Montrez à nettoyer les outils et l’équipement de façon sécuritaire, et ce, en accord avec les 
normes d’entretien des fabricants ainsi qu’en respectant les règles de santé et de sécurité. 
Précisez : 

 quel matériel de nettoyage utiliser selon la tâche à accomplir, et où se le procurer;  

 quelles méthodes sécuritaires de nettoyage utiliser; 

 les recommandations des fabricants d’équipement pour un nettoyage sécuritaire;  

 enseignez s’il y a lieu les techniques sécuritaires de nettoyage à l’aide d’un appareil à jet 
d’eau sous pression.  

 
Rappelez que le nettoyage doit être effectué selon les normes de santé et de sécurité au travail. 
Enseignez : 

 les bonnes postures de travail et les techniques de déplacement de charges durant 
l’entretien;  

 l’utilisation du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT) : les fiches de données sur la sécurité concernant les produits de nettoyage et 
autres produits utilisés (ex. : en horticulture); 

 le port de l’équipement de protection individuelle approprié, notamment celui de gants 
et de lunettes ou d’un masque lors de l’utilisation de certains produits chimiques de 
nettoyage : 

o décrivez les conséquences possibles sur la santé de ne pas porter ces 
équipements de protection (accidents de travail et maladies professionnelles); 

o faites preuve de vigilance : si l’apprentie ou l’apprenti oublie de porter les 
protections appropriées, ou si elle ou il n’utilise pas les bons, intervenez sans délai 
pour le lui rappeler; 

o surtout, il est important que vous donniez l’exemple, en tant que compagne ou 
compagnon d’apprentissage, en matière de comportements sécuritaires; 

 les règles de santé et de sécurité relatives à l’entretien : 

o précautions à prendre pour le nettoyage d’équipement dangereux; 

o débranchement des appareils électriques avant et pendant l’entretien. 
 
Déchets recyclables, non recyclables et dangereux pour l’environnement 
 
Il est important d’enseigner dès le début du programme d’apprentissage les politiques 
environnementales de l’entreprise en matière de mise au rebut et de récupération des déchets 
(ex. : métal, verre, plastique, papier). 
 
Précisez notamment quelles matières et quels contenants vides peuvent être jetés : 

 dans les poubelles ordinaires; 

 dans les bacs de recyclage; 

 dans les lieux où l’on dispose des déchets dangereux (à éliminer selon des procédures 
particulières).  
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Expliquez tout particulièrement les règles et les procédures pour l’élimination des déchets 
présentant des risques environnementaux et des risques pour la santé (huiles à moteur 
usées, produits de nettoyage, etc.) : 

 indiquez comment éliminer des produits usés;  

 décrivez la nature des dangers pour chaque matière ou produit : incendie, explosion, 
contamination, maladie, etc.; 

 expliquez que les sols excavés doivent être gérés en respectant le Guide 
d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ainsi que le Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols 
contaminés : 

o ceci pour éviter un trafic illicite de terres de qualité, ainsi que pour s’assurer que 
tout sol contaminé est éliminé selon les normes en vigueur;  

o rappelez que l’entreprise peut en tout temps être l’objet d’une inspection par les 
autorités et recevoir une contravention si les normes gouvernementales ne sont 
pas respectées. 

 
Indiquez : 

 où porter les déchets ordinaires et le recyclage lorsque les contenants sont pleins; 

 comment se départir des déchets présentant des risques environnementaux;  

 comment mettre au rebut les déchets en respectant les règles de santé et de sécurité. 
Par exemple, comment remplir les sacs ou les bacs pour éviter qu’ils soient trop lourds.  
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 7.1 
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Élément de compétence 7.2 et critères particuliers de performance 

 

7.2 

EFFECTUER DES TRAVAUX MINEURS 
 DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

 
 Suivi adéquat du calendrier d’inspection et de maintenance de 

l’équipement.    

  Signalement systématique du matériel défectueux.    

 
 Manuels des fabricants consultés de façon efficace et aux 

moments opportuns.    

 
 Choix approprié des lubrifiants et des carburants en fonction de 

l’équipement.    

  Application correcte des techniques d’entretien d’usage :    

 o niveaux des fluides;    

 o lubrification;    

 o affûtage;    

 o changements de pièces et réparations mineures.    

  Exactitude des correctifs apportés.    

 
 Consignation adéquate des informations dans les registres 

d’entretien.    

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 7.2 

 
Calendrier d’inspection et vérification de l’état de l’équipement 
 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti comment effectuer la vérification périodique de 
l’équipement. Conformément aux recommandations des manuels des fabricants, montrez-lui : 

 quel équipement doit être vérifié, quels aspects il convient de surveiller en particulier et 
quelles pièces démonter, s’il y a lieu; 

 quels sont les signes de détérioration à considérer. N’hésitez pas à illustrer vos propos 
d’exemples concrets;  

 à ajuster les outils, comme les outils de taille, ou la courroie et la corde de démarrage 
d’une plaque vibrante;  

 à vérifier les gardes de protection pour la sécurité; expliquez l’importance de toujours 
les remettre s’ils ont été démontés pour la maintenance de l’outil; 

 comment respecter rigoureusement le calendrier d’entretien (registre) des fabricants 
ou celui fixé par l’entreprise : 

o veillez à ce qu’elle ou qu’il acquière la discipline d’effectuer cette maintenance 
sans qu’il soit nécessaire de le lui rappeler;  

o une bonne habitude à lui inculquer est de consulter le calendrier régulièrement et 
de mettre ses initiales lorsqu’une tâche a été exécutée. 

 

 
Signalement des outils non sécuritaires, manquants ou défectueux 
  
Expliquez l’importance : 

 de signaler sur-le-champ à une personne responsable tout outil : 

o manquant; 

o présentant des signes d’usure;  

o devenu inutilisable (ex. : une scie dont le cordon électrique est abîmé, le 
silencieux d’un outil à essence défectueux);  

 de cadenasser ou de mettre un scellé très clair (ex. : un ruban rouge) sur les outils 
fonctionnant mal ou potentiellement dangereux, en attendant leur réparation; 

 de changer toute lame émoussée ou brisée : 

o pour être plus efficace; 

o pour éviter les risques de surchauffe, d’incendie ou de brûlure; 

o pour éviter les accidents.  

En tant que compagne ou compagnon d’apprentissage, il est important de ne pas chercher à 
blâmer l’apprentie ou l’apprenti qui signale un bris d’équipement. Si elle ou il est responsable 
du bris, cherchez plutôt à lui montrer comment utiliser correctement l’outil pour éviter que ça ne 
se reproduise. 
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Carburants et lubrifiants 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti que la lubrification est un aspect essentiel de la 
maintenance des roulements à billes et autres pièces mobiles de l’équipement : 

 rappelez que la lubrification permet d’éviter des bris ou des accidents; 

 décrivez les lubrifiants et les graisses à utiliser pour chaque pièce d’équipement : 

o la personne doit être capable d’appliquer le bon produit au bon endroit; 

o expliquez qu’un lubrifiant inapproprié ou l’absence de lubrifiant peuvent 
endommager sérieusement l’équipement; 

 rappelez que certains lubrifiants sont incorporés au carburant :  

o montrez à reconnaître les différents types de carburants et les types de 
lubrifiants qui peuvent être mélangés; 

o montrez à bien calibrer les dosages pour effectuer ces mélanges;  

o indiquez l’endroit le plus approprié et les règles de sécurité en usage pour 
effectuer ces mélanges et faire le plein des appareils;  

o indiquez quel carburant utiliser pour chaque type de machinerie; 

o expliquez qu’un manque de lubrifiant ou un choix inapproprié de carburant 
pourraient endommager sérieusement l’appareil;  

 s’il y a lieu, montrez-lui comment respecter rigoureusement le calendrier de lubrification 
et de graissage des fabricants; 

 veillez à ce qu’elle ou qu’il acquière la discipline d’effectuer cette maintenance sans qu’il 
soit nécessaire de le lui rappeler.  

 
Réparations et ajustements courants 
 
Montrez à effectuer les ajustements et les réparations simples des pièces d’équipement, tout 
particulièrement celles qui sont le plus susceptibles d’éprouver des dysfonctionnements :  

 rappelez de consulter le manuel du fabricant avant de démonter et de remonter une 
pièce; 

 montrez à tester le fonctionnement de l’appareil une fois sa réparation terminée.  
 
Enseignez comment effectuer la maintenance préventive :  

 expliquez-en le principe : il s’agit de changer des pièces en fin de vie avant qu’elles ne 
brisent et n’entraînent des conséquences graves; 

 exigez que la personne suive rigoureusement le calendrier de maintenance. 
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Affûtage 
 
S’il y a lieu, montrez :  

 à évaluer l’état des couteaux et des lames (coupe-tourbe, sécateur, taille-haie, lame 
de tondeuse, etc.) pour décider s’il est nécessaire de les faire aiguiser, de les affûter ou 
de changer la lame;  

 comment affûter régulièrement les lames; 

 comment changer celles qui sont émoussées et doivent être remplacées; 

 à utiliser l’équipement de protection approprié : 

o porter des gants lors du démontage et du remontage des lames; 

o porter un protecteur facial pendant un aiguisage sur meule.  
 
Registre de maintenance 
 
Expliquez l’importance de tenir un registre des anomalies détectées et des opérations 
d’entretien : 

 pour se souvenir des solutions apportées à chaque problème survenu; 

 pour que, en tout temps, une personne de l’entreprise puisse avoir accès à l’historique 
des interventions passées et connaître l’état de l’équipement. 

 
Montrez où ranger ce registre, quelles informations y inscrire, et insistez sur l’importance de 
fournir des renseignements clairs et précis. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 7.2 
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Élément de compétence 7.3 et critères particuliers de performance 

 

7.3 

TRANSPORTER DE L’OUTILLAGE, DE L’ÉQUIPEMENT, 
DES MATÉRIAUX ET DES VÉGÉTAUX 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Manipulation adéquate et sécuritaire des outils et des matériaux.    

  Palettisation stable et sécuritaire des matériaux et des végétaux :    

 o empilage;    

 o pelliculage (wrapping);    

 o arrimage.    

 
 Disposition correcte et sécuritaire des matériaux et des végétaux 

pour leur transport.    

  Protection adéquate des végétaux en vue du transport.    

  Arrimage approprié des chargements.    

  Attelage sécuritaire d’une remorque.    

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
 

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 7.3 

 
Manipulation des outils et des matériaux  
 
Montrez ou rappelez à l’apprentie ou à l’apprenti comment manipuler avec dextérité et 
précaution les végétaux en raison de leur fragilité. 
 
Enseignez : 

 comment déplacer les outils, matériaux et végétaux lourds ou encombrants (ex. : 
plaque vibrante, échelle ou arbre en motte) pour éviter qu’ils ne provoquent des blessures 
ou un accident, ou bien qu’ils ne s’abîment :  
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o rappelez les principes de santé et de sécurité pour la manipulation et le levage 
sécuritaires d’objets;  

o montrez à utiliser les bons outils pour effectuer ces déplacements; par exemple, 
pour un arbre, il convient d’employer des crochets pour la motte, un chariot ou de 
la machinerie; 

o rappelez l’importance de toujours demander l’aide d’une ou d’un collègue pour 
déplacer les objets lourds ou encombrants; 

o expliquez qu’il faut déposer les objets lourds, comme une plaque vibrante, et 
non les laisser tomber, pour éviter de se blesser ou de blesser des gens, de briser 
l’objet ou d’abîmer le sol;  

 comment répartir le poids des objets dans une brouette, un chariot ou autre, et ce, pour 
éviter un déséquilibre et un renversement. 

 
Palettisation des matériaux et des végétaux 
 
Enseignez comment préparer une palette en vue de son déplacement sécuritaire; montrez 
notamment :  

 à empiler les matériaux comme des pierres plates ou des pavés pour donner de la 
stabilité à l’ensemble : 

o placer les éléments correctement, de façon égale; expliquez que les empilages 
qui penchent ou qui sont en déséquilibre risquent de tomber ou de s’accrocher 
dans le transport; 

o répartir le poids sur toute la surface; 

o s’assurer de la stabilité des matériaux au fur et à mesure qu’ils sont empilés; 

 à respecter les dimensions de la palette; expliquez qu’il faut éviter : 

o de surdimensionner en hauteur ou en largeur un chargement :  

 pour réduire les risques d’accrochage lors de son déplacement (ex. : 
au passage d’une porte de garage ou de camion); 

 rappelez que plus la palette est haute, plus elle présente des risques de 
bascule, parce que son centre de gravité est élevé; 

o de surcharger en poids la palette; 

 à sécuriser la palette à l’aide d’une pellicule de polythène ou d’un système d’attache. 
 
Montrez comment déplacer de manière adéquate et sécuritaire les palettes à l’aide d’un 
transpalette manuel ou de la machinerie appropriée. 
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Disposition des chargements dans un véhicule 
 
Expliquez :  

 que le chargement d’un véhicule doit respecter les lois et règles gouvernementales 
décrites dans le document Règlement sur les normes d’arrimage du Code de la 
sécurité routière; 

 que le non-respect de ces lois et règles :  

o augmente les risques d’accidents pouvant mettre en danger les passagers et les 
autres usagers de la route;  

o peut résulter en une contravention onéreuse. 
 
Enseignez comment stabiliser de façon sécuritaire les chargements dans un véhicule de 
transport, et tout particulièrement dans une remorque ouverte : 

 disposer les chargements et répartir le poids sur toute la surface en plaçant les charges 
plus lourdes au-dessus des essieux; 

 arrimer les chargements en respectant les normes spécifiées dans la loi; expliquez 
qu’un déplacement de poids peut déstabiliser le véhicule en mouvement;  

 recouvrir les matériaux chargés dans une benne ou une remorque ouverte pour éviter 
que le chargement ne se retrouve sur la chaussée; 

 respecter la capacité de charge du véhicule, incluant le poids des passagers; 
l’information sur le poids maximal est indiquée dans le manuel du propriétaire ou sur une 
étiquette apposée sur le véhicule; 

 faire une vérification de l’arrimage avant le départ ou au moment d’effectuer la ronde 
de sécurité. 

 
Au besoin, invitez l’apprentie ou l’apprenti à s’inscrire à une séance de formation sur les 
règlements du Code de la sécurité routière, tout particulièrement en ce qui a trait : 

 au Règlement sur les normes d’arrimage; 

 aux chargements de transport en vrac; 

 à la ronde de sécurité. 

 
Protection des végétaux en vue du transport 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti que les végétaux sont particulièrement vulnérables 
durant leur transport et qu’il convient de bien les protéger.  
 
Montrez notamment comment : 

 protéger les branches en les ficelant ou en les recouvrant d’une couverture ou d’une 
toile; 

 protéger les troncs à l’aide de carton ou autres matériaux; 

 stabiliser les végétaux dans le véhicule pour éviter que leur déplacement ne les abîme. 
 
Rappelez les précautions à prendre pour le transport des grands végétaux (voir l’élément de 
compétence 6.3).  
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 

 

PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 7 

 

 Pour attester la maîtrise de cette compétence, vous devez vérifier si les différentes situations 
d’apprentissage portant sur le transport et l’entretien du matériel et de l’équipement se sont 
déroulées en fonction de tous les critères de performance généraux et particuliers indiqués 
pour cette compétence.  

 

 Vous disposez également, dans le présent guide, de plusieurs précisions pour chaque 
élément de compétence. Celles-ci constituent des aide-mémoires utiles non seulement pour 
l’apprentissage, mais aussi pour vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti maîtrise chacun 
des aspects importants de l’élément de compétence.  

 

 En accord avec chacune des sections de ce module, l’apprentie ou l’apprenti devra être en 
mesure d’effectuer le transport et l’entretien du matériel et de l’équipement : 

 Avec succès et assurance. 

 À plusieurs reprises : elle ou il doit pouvoir reproduire ce succès afin de démontrer 

qu’il n’est pas dû au hasard. 

 En sachant pleinement ce qu’elle ou qu’il fait et pourquoi elle ou il le fait. L’apprentie 

ou l’apprenti doit pouvoir expliquer la raison d’être de ses gestes.  

 Sans avoir à être supervisé dans la mise en œuvre de cette compétence. En d’autres 

termes, vous devriez pouvoir lui confier avec assurance la responsabilité complète du 

transport et de l’entretien du matériel et de l’équipement. 

 

 L’apposition des initiales et des signatures aux endroits appropriés dans le carnet confirmera 
l’acquisition de l’ensemble de la compétence de ce module. Il doit être signé par : 

 la compagne ou le compagnon; 

 l’apprentie ou l’apprenti;  

 la personne responsable dans l’entreprise ou l’employeur. 
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COMPÉTENCE 8 

CONSTRUIRE UN PLAN D’EAU 
 

 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION  
 

 À partir : 
o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o des matériaux prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain à aménager;  
o l’état du site. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 
 

 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 

 Utilisation économe des matériaux. 

 Vérification et rectification appropriées des niveaux et des pentes. 

 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 

 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 

 Respect :  
o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois 

environnementales. 
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ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
LIÉS À LA COMPÉTENCE 8 

 Souci constant de la sécurité. 

 Curiosité pour s’informer et aller au-devant des informations. 

 Sens de l’observation et vigilance. 

 Sens de l’organisation, ordre, méthode et rigueur. 

 Proactivité – prévoir le travail à faire et les contraintes à prendre en considération.  

 Débrouillardise et adaptabilité pour trouver des solutions. 

 Dextérité, précision, soin, minutie. 

 Souci d’optimiser son temps et de rentabiliser les ressources. 

 Autonomie et esprit de décision. 

 Jugement, sens de la logique et mémoire. 

 Esprit d’entraide et sens du travail d’équipe. 

 Sens de l’esthétisme. 

 
 

SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 8  

 Lecture de plans et interprétation des symboles.  

 Techniques d’installation de systèmes d’alimentation, de circulation et de filtration d’eau. 

 Notions de base sur la nature des sols. 

 Connaissance des outils et de l’équipement (usage, limites et contraintes, fonctionnement). 

 Techniques de mesures altimétriques et planimétriques. 

 Principes de base du drainage et de l’érosion. 

 Règles de santé et de sécurité. 

 Norme du bureau de normalisation du Québec (NQ 0605-500 – aménagement paysager à 
l’aide de matériaux inertes). 
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MODES D’APPRENTISSAGE LIÉS À LA COMPÉTENCE 8 
 
Dans le cadre de ce programme, les démonstrations et la pratique supervisée en lien avec 
chaque aspect de la compétence constituent les modes d’apprentissage à privilégier.  
 
Cependant, l’apprentie ou l’apprenti peut être appelé à approfondir ou compléter ses acquis par 
d’autres moyens : 

 lectures diverses, en ligne ou sur papier : 

o manuels des fabricants; 

o articles pertinents à la tâche dans les normes du Bureau de normalisation du Québec; 

o livres et guides de référence; 

o sites Internet spécialisés; 

o articles de lois ou de règlements pertinents à la tâche, ou feuillets de vulgarisation de 
ces genres de documents; 

 vidéos sur Internet portant sur des sujets spécifiques (ex. : lecture de plans, matériaux, 
techniques de travail particulières, plan d’eau); 

 vidéos sur la santé et la sécurité pertinentes au domaine (par exemple, voir le site de la 
CNESST); 

 formations en ligne. 

 
Finalement, la personne peut suivre un ou des cours spécialisés offerts par des établissements 
d’enseignement ou des organismes formateurs privés. 
 

 
 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 8 

 
Le niveau de complexité et de difficulté des tâches qui sont confiées à l’apprentie ou à l’apprenti 
doit être ajusté selon son expérience et ses acquis. 
 
Les experts ont suggéré un ordre logique de progression ou de maîtrise des apprentissages. 
Celui-ci doit évidemment être adapté en fonction de chaque situation. 

1. Élément 8.2 : Installer une structure de rétention d’eau. 

2. Élément 8.4 : Effectuer des opérations de finition et de camouflage. 

3. Élément 8.3 : Installer des systèmes d’alimentation, de circulation et de filtration d’eau. 

4. Élément 8.1 : Préparer un emplacement pour recevoir un plan d’eau. 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8.1 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

8.1 

PRÉPARER UN EMPLACEMENT POUR RECEVOIR UN PLAN D’EAU 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

 
 Excavation et modulation appropriées de la surface à 

imperméabiliser. 
   

 
 Sous-fondation et drainage appropriés en fonction du sol et de 

l’ouvrage. 
   

  Épaisseur et nivellement appropriés du lit de sable.    

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8.1 

 
Excavation et modulation de la surface 
 
Montrez à excaver un bassin et, s’il y a lieu, la cascade d’un plan d’eau :  

 suivre les indications du plan (positionnement et profondeur); 

 enlever tout objet dur, comme des pierres, des racines ou des branches; expliquez 
que si une membrane est utilisée pour l’étanchéité, ces objets pourraient l’endommager 
ou la percer; 

 niveler le fond; 

 s’il y a lieu, moduler les plateaux ou paliers du bassin et de la cascade comme prévu 
dans le plan; montrez à les façonner pour qu’ils soient : 

o solides et stables; 

o suffisamment larges pour recevoir les plantes, les pierres et autres matériaux à 
installer; 

o bien à plat; expliquez qu’un palier en pente pourrait déstabiliser les pierres, les 
plantes et autres objets;  

 aménager le drainage des rives de façon qu’il ne soit pas dirigé vers le plan d’eau; 
expliquez que l’érosion due à l’écoulement naturel des eaux charrierait à la longue des 
matières indésirables dans le bassin.  
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Sous-fondation et drainage 
 
Montrez à installer : 

 un point de captation pour recevoir la zone de débordement du bassin en cas de pluie; 

 s’il y a lieu, un tuyau de drainage sous la membrane pour évacuer l’eau qui pourrait s’y 
accumuler vers le point de captation : 

o expliquez que, si cela arrivait, cette eau pourrait engendrer des problèmes; 

o décrivez sous quelles conditions la pose d’un tel système de drainage devient 
nécessaire : présence d’une membrane, profondeur du bassin, type de sol, etc.;  

 une sous-fondation à l’aide du matériau de remblai prévu dans le plan (sable, limon, 
argile) : 

o rappelez l’importance d’éliminer tout caillou, racine ou autre objet dur avant 
d’épandre le remblai; 

o lorsque le sable est utilisé comme remblai : 

 épandre une épaisseur d’au minimum 5 cm; 

 si le sol comporte trop de cailloux pour qu’il soit possible de tous les 
enlever, montrez à mettre davantage de remblai. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8.1 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8.2 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

8.2 

INSTALLER UNE STRUCTURE DE RÉTENTION D’EAU 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

 
 Détermination exacte des dimensions des toiles géotextiles et des 

géomembranes.    

 
 Installation correcte des structures imperméabilisantes souples ou 

rigides.    

  Solidité des dispositifs d’ancrage.    

  Minimisation des plis de la membrane souple.    

  Vérification de l’étanchéité de la structure.    

 
 Application correcte des techniques pour prévenir les perforations 

des membranes.    

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8.2 

 
Dimension d’une membrane d’étanchéité 
 
Lorsqu’une membrane est utilisée pour étanchéifier un bassin ou une cascade, montrez à 
l’apprentie ou à l’apprenti comment déterminer sa dimension :  

 expliquez qu’un plan d’eau comporte des surfaces planes et des dénivellations; faites-
lui prendre conscience du fait :  

o que la membrane qui doit le recouvrir devra donc être de dimension supérieure à 
la surface de l’eau; 

o que plus le bassin est profond, plus la superficie de la toile devra être grande pour 
tout couvrir; 

 montrez également à prévoir une quantité supplémentaire de membrane pour bien 
couvrir les bords du plan d’eau et permettre son ancrage. 
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Installation d’une structure imperméabilisante 
 
Montrez comment installer :  

 une structure imperméabilisante rigide en s’assurant : 

o que le lit de pose épouse bien la forme de la structure; 

o que la structure est de niveau; 

o que les pourtours de la structure sont bien remplis; 

 une membrane souple :  

o déployer la toile avec précaution, en prenant soin de ne pas l’abîmer; 

o s’il y a lieu, coller ou souder les bandes ou parties de membrane entre elles;  

o s’assurer que la toile épouse toutes les formes du bassin et de la cascade; 
expliquez que, s’il y avait un vide entre la membrane et le sol, le poids de l’eau 
pourrait la déchirer; 

o enlever ou minimiser les plis, qui peuvent affaiblir la solidité de la toile; 

o aménager les bords du bassin et de la cascade pour qu’ils soient suffisamment 
hauts par rapport au niveau prévu de l’eau, et ce, pour éviter les débordements; 

o ancrer la toile dans une tranchée avec du remblai ou du terreau, ou en utilisant 
toute autre technique propre à l’entreprise (ex. : piquets); 

o couper la toile avec les outils appropriés et finaliser son recouvrement avec du 
remblai ou du terreau seulement lorsque les tests de trop-plein et d’étanchéité 
sont concluants; expliquez que si l’eau devait déborder ou s’il y avait une fuite, il 
serait fâcheux : 

 d’avoir à tout dégager de nouveau pour corriger le problème;  

 de manquer de toile s’il fallait relever les rives. 
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Vérification de l’étanchéité de la membrane 
 
Avant de finaliser l’aménagement du plan d’eau et de ses rives, montrez comment vérifier 
l’étanchéité de la membrane et, le cas échéant, comment réparer une fuite :  

 vérification d’un bassin :  

o remplir le bassin et faire une marque au niveau prévu; 

o quelques heures plus tard, vérifier si le niveau d’eau s’est maintenu; 

o dans le cas d’une perte, détecter la perforation; expliquez que l’eau va 
nécessairement se stabiliser immédiatement sous la perforation, ce qui limite la 
recherche; 

o obturer le trou en y collant une pièce de membrane (patch); 

o recommencer le test jusqu’à ce que le niveau désiré se maintienne; 

 vérification d’une cascade : 

o vérifier son étanchéité après que celle du bassin ait été vérifiée; 

o démarrer la cascade et vérifier si le niveau d’eau dans le bassin diminue avec le 
temps; 

o s’il y a une fuite, il faut inspecter minutieusement toute la surface de la membrane 
pour la trouver. 

  
Techniques pour éviter les perforations 
 
Expliquez ou rappelez à quel point la membrane est un matériau fragile et qu’un rien peut la 
percer. Montrez les différents moyens pour éviter de l’endommager. Par exemple : 

 utiliser un madrier placé sur des sacs de paillis ou sur des galets pour circuler sur la 
membrane à pied ou avec une brouette; 

 éviter d’y déposer des objets ou des outils pointus ou coupants; 

 mettre une ou plusieurs retailles de membrane sous un objet de finition (ex. : pierre, 
galet, tronc) qui doit être déposé sur la membrane (voir l’élément de compétence 8.4); 
plus l’objet est lourd ou anguleux, plus il faut ajouter de couches de protection entre 
celui-ci et la membrane. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8.2 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8.3 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

8.3 

INSTALLER DES SYSTÈMES D’ALIMENTATION, 
DE CIRCULATION ET DE FILTRATION D’EAU 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Application correcte des méthodes d’installation :    

 
o de la zone de débordement et du système de captation 

d’eau;    

 o de la tuyauterie et de la pompe;    

 o du clapet anti-retour prescrit;    

 o de chutes ou de cascades;    

 o du système de contrôle du niveau d’eau;    

 o du système de filtration.    

  Vérification adéquate du fonctionnement des systèmes.    

  Vérification judicieuse de la pression et du débit des jeux d’eau.    

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8.3 

 
Montrez comment installer les différents systèmes du plan d’eau : 

 une zone de débordement : à l’élément de compétence 8.1, l’apprentie ou l’apprenti 
devrait avoir appris à aménager un système de drainage ainsi qu’un point de captation; 
ici, montrez-lui :  

o à installer une zone de débordement pour un écoulement optimal des eaux de 
pluie; 

o à diriger le débordement vers le bassin de captation pour éviter qu’il ne détrempe 
le terrain; l’inclinaison de la pente doit permettre à l’eau de bien s’évacuer; 
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 une pompe pour un système de filtration, une cascade ou des jeux d’eau : 

o prévoir l’emplacement de la pompe; expliquez que celle-ci peut être placée : 

 au point le plus bas du bassin; 

 dans l’écumoire du système de filtration si elle sert à alimenter des jeux 
d’eau ou une cascade; 

o concevoir le circuit optimal que devra emprunter le tuyau de refoulement vers 
les différents systèmes à alimenter; s’il est installé dans le bassin, il faudra prévoir 
un moyen pour le camoufler (voir l’élément de compétence 8.4);  

o suivre les directives des fabricants pour une installation conforme de la pompe; 

o prévoir l’emplacement d’une prise électrique à proximité; rappelez :  

 que les rallonges électriques sont à proscrire; 

 qu’il est obligatoire de retenir les services d’un électricien pour installer 
une prise;  

 un oxygénateur, s’il y a lieu; 

 un système de filtration :  

o s’il s’agit d’un marais filtrant, montrez à le réaliser en suivant les indications des 
plans et devis, ainsi qu’en respectant les normes de l’entreprise;  

o s’il s’agit d’un système de filtration (au sable, avec écumoire ou autre), montrez 
à l’installer : 

 à l’endroit optimal en fonction de l’emplacement de la pompe et du circuit 
qui l’alimente; 

 en suivant les indications du fabricant; 

 un système d’épuration à lampe ultraviolette;  

 une chute, une cascade ou des jeux d’eau : 

o suivre les directives des fabricants pour leur installation conforme; 

o expliquez que tout jeu d’eau nécessite un système de filtration performant (ex. : 
au sable) pour éviter que la moindre saleté ne l’empêche de fonctionner 
correctement; 

 un système d’alimentation et de contrôle du niveau d’eau : 

o expliquez que ce système sert à alimenter le bassin en eau lorsque celle-ci 
s’évapore;  

o montrez où et comment l’installer : il doit être solidement fixé, protégé des 
intempéries et camouflé lors de la finition; 

 un clapet anti-refoulement : 

o expliquez que ce clapet sert à empêcher que l’eau du bassin ne retourne dans le 
système d’aqueduc et ne contamine celui-ci; 

o pour qu’il soit conforme aux normes, il doit être double et son fonctionnement doit 
être facilement vérifiable. 
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Vérification du fonctionnement des systèmes 
 
Lorsque le bassin est rempli d’eau, montrez à vérifier le fonctionnement des différents 
systèmes : 

 procéder à cette vérification avant d’entreprendre la finition; expliquez qu’il serait 
dommage de tout défaire pour corriger un problème ou réparer un élément; 

 faire fonctionner une composante à la fois, pour être en mesure de repérer avec certitude 
celles qui fonctionneraient mal; 

 vérifier la pression et le débit des jeux d’eau; s’ils sont insuffisants, montrez à vérifier, 
avant d’en parler à une personne en autorité : 

o qu’il n’y a pas de fuites dans le réseau; 

o que les filtres ou les tuyaux ne sont pas encrassés; 

o que le sable du filtreur n’est pas trop fin; 

o que la puissance de la pompe est adéquate. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8.3 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8.4 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

8.4 

EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE FINITION ET DE CAMOUFLAGE 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Installation soignée et stable des matériaux de finition.    

 
 Application correcte des méthodes de camouflage des 

infrastructures.    

 
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8.4 

Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti comment effectuer une finition esthétique et propre du 
plan d’eau, notamment :  

 en camouflant les éléments incongrus, comme les tuyaux et la machinerie; expliquez 
que ce camouflage doit respecter le style recherché, par exemple : 

o si le plan d’eau est de style naturel : utiliser des éléments de camouflage 
naturels, tels que des rochers, des troncs, des branches et des végétaux;  

o si le plan d’eau est de style fabriqué ou industriel : utiliser des artifices 
fabriqués au goût de la clientèle, tels que des matériaux de quincaillerie, des 
produits de béton ou des œuvres d’art; 

 en s’assurant que chaque élément de camouflage installé est stable et bien fixé 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8.4 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 8 

 

 Pour attester la maîtrise de cette compétence, vous devez vérifier si les différentes situations 
d’apprentissage portant sur la construction d’un plan d’eau se sont déroulées en fonction de 
tous les critères de performance généraux et particuliers indiqués pour cette compétence.  

 

 Vous disposez également, dans le présent guide, de plusieurs précisions pour chaque 
élément de compétence. Celles-ci constituent des aide-mémoires utiles non seulement pour 
l’apprentissage, mais aussi pour vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti maîtrise chacun 
des aspects importants de l’élément de compétence.  

 

 En accord avec chacune des sections de ce module, l’apprentie ou l’apprenti devra être en 
mesure de construire un plan d’eau : 

 Avec succès et assurance; 

 À plusieurs reprises : elle ou il doit pouvoir reproduire ce succès afin de démontrer 

qu’il n’est pas dû au hasard; 

 En sachant pleinement ce qu’elle ou qu’il fait et pourquoi elle ou il le fait. L’apprentie 

ou l’apprenti doit pouvoir expliquer la raison d’être de ses gestes;  

 Sans avoir à être supervisé dans la mise en œuvre de cette compétence. En d’autres 

termes, vous devriez pouvoir lui confier avec assurance la responsabilité complète de 

la construction d’un plan d’eau. 

 

 L’apposition des initiales et des signatures aux endroits appropriés dans le carnet confirmera 
l’acquisition de l’ensemble de la compétence de ce module. Il doit être signé par : 

 la compagne ou le compagnon; 

 l’apprentie ou l’apprenti;  

 la personne responsable dans l’entreprise ou l’employeur. 
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COMPÉTENCE 9 

RÉALISER UN MURET EN PIERRES 

SÈCHES NATURELLES 
 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

 À partir : 
o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de l’équipement de protection individuelle; 
o des matériaux prescrits; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain à aménager;  
o l’état du terrain et du sol à aménager. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE  
 

 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 

 Utilisation économe des matériaux.  

 Vérification et rectification appropriées des niveaux et des pentes. 

 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 

 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 

 Respect :  
o des objectifs de productivité de l’établissement;  
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur;  
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois 

environnementales. 
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ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 

LIÉS À LA COMPÉTENCE 9 

 Souci constant de la sécurité. 

 Curiosité pour s’informer et aller au-devant des informations. 

 Sens de l’observation et vigilance. 

 Sens de l’organisation, ordre, méthode et rigueur. 

 Proactivité – prévoir le travail à faire et les contraintes à prendre en considération.  

 Débrouillardise et adaptabilité pour trouver des solutions. 

 Dextérité, précision, soin, minutie. 

 Souci d’optimiser son temps et de rentabiliser les ressources. 

 Autonomie et esprit de décision. 

 Jugement, sens de la logique et mémoire. 

 Esprit d’entraide et sens du travail d’équipe. 

 Sens de l’esthétisme. 

 
 

SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 9 

 Lecture de plans et interprétation des symboles.  

 Connaissance de base des matériaux et de leurs caractéristiques. 

 Connaissance des outils et de l’équipement (usage, limites et contraintes, fonctionnement). 

 Techniques de mesures altimétriques et planimétriques. 

 Principes de base du drainage et de l’érosion. 

 Techniques de taille de pierres. 

 Règles de santé et de sécurité. 

 Norme du Bureau de normalisation du Québec (NQ 0605-500 – Aménagement paysager à 
l’aide de matériaux inertes). 
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MODES D’APPRENTISSAGE LIÉS À LA COMPÉTENCE 9 

 
Dans le cadre de ce programme, les démonstrations et la pratique supervisée en lien avec 
chaque aspect de la compétence constituent les modes d’apprentissage à privilégier.  
 
Cependant, l’apprentie ou l’apprenti peut être appelé à approfondir ou compléter ses acquis par 
d’autres moyens : 

 lectures diverses, en ligne ou sur papier : 

o manuels des fabricants; 

o articles pertinents à la tâche dans les normes du Bureau de normalisation du Québec; 

o livres et guides de référence; 

o sites Internet spécialisés; 

o articles de lois ou de règlements pertinents à la tâche, ou feuillets de vulgarisation de 
ces genres de documents; 

 vidéos sur Internet portant sur des sujets spécifiques (ex. : lecture de plans, matériaux, 
techniques de travail particulières comme la taille de pierres); 

 vidéos sur la santé et la sécurité pertinentes au domaine (par exemple, voir le site de la 
CNESST); 

 formations en ligne. 

 
Finalement, la personne peut suivre un ou des cours spécialisés offerts par des établissements 
d’enseignement ou des organismes formateurs privés. 
 

 
 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 9 

 
Le niveau de complexité et de difficulté des tâches qui sont confiées à l’apprentie ou à l’apprenti 
doit être ajusté selon son expérience et ses acquis. 
 
Les experts ont suggéré un ordre logique de progression ou de maîtrise des apprentissages. 
Celui-ci doit évidemment être adapté en fonction de chaque situation. 

1. Élément 9.1 : tailler des pierres. 

2. Élément 9.2 : monter un muret en pierres sèches naturelles. 
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Élément de compétence 9.1 et critères particuliers de performance 

 

9.1 

TAILLER DES PIERRES 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression          √ 

3. maîtrisé                            √ 

1          2          3 

  Sélection judicieuse des pierres en fonction de l’effet recherché.     

  Choix approprié de l’outil de taille.    

  Repérage du point d’impact approprié.    

  Application correcte des techniques de taille de pierre :    

 o par percussion;    

 o à la scie.    

  Angles et dimensions adéquats de la taille.    

  Constance de la face apparente des pierres.    

 
 Maintien d’un périmètre de sécurité adéquat autour de l’opération 

de taille.    

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 9.1 

 
Sélection des pierres 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti qu’un ouvrage vertical en pierres naturelles est un peu 
comme un casse-tête, car il faut réussir à le monter en agençant des pierres de formes et de 
dimensions irrégulières. 
 
Montrez-lui : 

 à effectuer une sélection judicieuse de chaque pierre : 

o en fonction de l’espace à combler, pour limiter le temps consacré à la taille; 

o en fonction de la face exposée de la pierre, par exemple rustique, très taillée ou 
autre; 

o en fonction du style ou effet recherché; expliquez qu’il est important de conserver 
une constance dans la surface des pierres pour bien respecter le style;  

 à limiter la dimension des joints ou, s’il y a lieu, à respecter la dimension prescrite des 
joints. 

 
Taille des pierres 
 
Enseignez à l’apprentie ou à l’apprenti à effectuer la taille des pierres : 

 pour qu’elles puissent s’agencer avec l’ensemble;  

 pour qu’elles puissent s’insérer dans un espace trop petit ou encore s’emboîter dans les 
défauts des autres pierres. 

 
Montrez ou rappelez (voir l’élément de compétence 5.2) : 

 les techniques de taille : point d’impact, angle du ciseau, etc.;  

 comment utiliser les outils de l’entreprise appropriés au travail à effectuer : 

o ciseaux à pierre; 

o guillotine; 

o scie à béton mobile (Cut quick); 

o rectifieuse;  

 les règles de sécurité, notamment : 

o porter l’équipement de protection individuelle approprié (masque, lunettes, 
protecteur d’oreilles, etc.); 

o maintenir un périmètre de sécurité autour du lieu de taille pour éviter que des 
éclats ne provoquent des accidents; 

o adopter les postures sécuritaires de travail pendant la taille; 

o exercer une vigilance constante en raison de la puissance des outils et des éclats 
possibles. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 9.1 
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Élément de compétence 9.2 et critères particuliers de performance 

 
9.2 

MONTER UN MURET EN PIERRES SÈCHES NATURELLES  

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Mise en place correcte du système de drainage.    

  Sélection judicieuse des pierres en fonction de l’effet désiré.    

  Application correcte des techniques de pose :    

 o niveau, stabilité et alignement du premier rang;    

 o stabilisation de la pierre dans son lit de pose;    

 o montage et remblai des rangs suivants;    

 o agencement des pierres et effet recherché;    

 o alternance des joints.    

  Vérification constante de l’inclinaison du muret.    

  Remplissage conforme des joints.    

 
 Remblayage adéquat aux différentes étapes de réalisation de 

l’ouvrage.    

  Fixation et ajustement adéquats de la pierre de couronnement.    

  Stabilité de l’ouvrage.    

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 9.2 

 
Système de drainage 
 
Montrez ou rappelez à l’apprentie ou à l’apprenti comment poser un système de drainage 
derrière un muret en respectant les exigences de la norme NQ 0605-500 – Aménagement 
paysager à l’aide de matériaux inertes :  

 placer une membrane géotextile entre le sol et le matériau granulaire pour éviter la 
contamination de celui-ci et ainsi préserver ses capacités de drainage; 

 placer le tuyau de drain perforé à l’endroit approprié; 

 enrober le drain d’un matériau « 20 mm net » au fur et à mesure que le muret est monté 
d’une ou deux rangées. 

 
Sélection des pierres 
 
Expliquez ou rappelez comment effectuer une sélection judicieuse de chaque pierre en fonction : 

 de l’espace à combler, pour limiter le temps consacré à la taille; 

 de la face exposée de la pierre, pour obtenir l’effet recherché. 

 
Techniques de pose 
 
Enseignez comment mettre en place les rangs de pierres : 

 poser les pierres en tenant compte de leurs formes et de l’effet recherché; 

 vérifier chaque rang au fur et à mesure de son érection :  

o son niveau, son alignement et sa planéité; 

o le retrait léger de chaque rang pour donner une inclinaison minimale de 10 % à 
l’ensemble (voir la norme NQ 0605-500 – Aménagement paysager à l’aide de 
matériaux inertes); 

 s’assurer de la stabilité de chacune des pierres : 

o en installant une géogrille, s’il y a lieu; 

o en rectifiant au besoin son lit de pose (criblure de pierre ou autre);  

o en utilisant des petites pierres comme cales (shim); celles-ci peuvent être 
apparentes ou non, selon l’effet recherché; 

o s’il y a lieu, en modifiant légèrement la forme ou la dimension de la pierre à l’aide 
d’une taille judicieuse; 

 effectuer le remplissage des joints. 
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Couronnement 
 
Montrez à finir le muret en fixant le couronnement au rang précédent : 

 poser les pierres et vérifier l’alignement, les courbes et la planéité des pierres de 
couronnement;  

 fixer les pierres de couronnement à l’aide d’un mortier ou d’un adhésif approprié; 

 enlever les coulées de colle et de mortier avant qu’elles ne sèchent, s’il y a lieu. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 9.2 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 9 

 

 Pour attester la maîtrise de cette compétence, vous devez vérifier si les différentes situations 
d’apprentissage portant sur la réalisation d’un muret en pierres sèches naturelles se sont 
déroulées en fonction de tous les critères de performance généraux et particuliers indiqués 
pour cette compétence.  

 

 Vous disposez également, dans le présent guide, de plusieurs précisions pour chaque 
élément de compétence. Celles-ci constituent des aide-mémoires utiles non seulement pour 
l’apprentissage, mais aussi pour vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti maîtrise chacun 
des aspects importants de l’élément de compétence.  

 

 En accord avec chacune des sections de ce module, l’apprentie ou l’apprenti devra être en 
mesure de réaliser un muret en pierres sèches naturelles : 

 Avec succès et assurance.  

 À plusieurs reprises : elle ou il doit pouvoir reproduire ce succès afin de démontrer 

qu’il n’est pas dû au hasard. 

 En sachant pleinement ce qu’elle ou qu’il fait et pourquoi elle ou il le fait. L’apprentie 

ou l’apprenti doit pouvoir expliquer la raison d’être de ses gestes.  

 Sans avoir à être supervisé dans la mise en œuvre de cette compétence. En d’autres 

termes, vous devriez pouvoir lui confier avec assurance la responsabilité complète de 

la réalisation d’un muret en pierres sèches naturelles. 

 

 L’apposition des initiales et des signatures aux endroits appropriés dans le carnet confirmera 
l’acquisition de l’ensemble de la compétence de ce module. Il doit être signé par : 

 la compagne ou le compagnon; 

 l’apprentie ou l’apprenti;  

 la personne responsable dans l’entreprise ou l’employeur. 
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COMPÉTENCE 10 

METTRE EN PLACE UN 

APPAREILLAGE D’ÉCLAIRAGE 
 

 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION   

 

 À partir : 
o des directives, consignes et instructions reçues; 
o d’un plan, d’un croquis ou d’un devis technique. 

 À l’aide : 
o de l’outillage, de l’équipement mécanique et de la machinerie légère appropriés; 
o de l’équipement de protection individuelle; 
o d’un appareillage d’éclairage à très basse tension de 30 volts ou moins; 
o de personnes-ressources internes ou externes. 

 Selon : 
o les conditions météorologiques; 
o les contraintes propres au terrain à aménager; 
o l’état du terrain et du sol à aménager. 

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 
 

 Suivi rigoureux des spécifications techniques du plan ou du croquis. 

 Utilisation économe des matériaux. 

 Manuels des fabricants consultés de façon efficace et aux moments opportuns. 

 Respect des normes des fabricants. 

 Signalement au moment opportun de matériel défectueux ou non réglementaire. 

 Application des méthodes et des techniques sécuritaires de travail. 

 Coopération adéquate avec les membres de l’équipe et autres intervenants. 

 Respect : 
o des objectifs de productivité de l’établissement; 
o des politiques et des procédures de l’établissement; 
o des normes de qualité en vigueur; 
o des normes de santé et de sécurité au travail ainsi que des normes et des lois 

environnementales. 
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ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
LIÉS À LA COMPÉTENCE 10 

 Souci constant de la sécurité. 

 Curiosité pour s’informer et aller au-devant des informations. 

 Sens de l’observation et vigilance. 

 Sens de l’organisation, ordre, méthode et rigueur. 

 Proactivité – prévoir le travail à faire et les contraintes à prendre en considération.  

 Débrouillardise et adaptabilité pour trouver des solutions. 

 Dextérité, précision, soin, minutie. 

 Souci d’optimiser son temps et de rentabiliser les ressources. 

 Autonomie et esprit de décision. 

 Jugement, sens de la logique et mémoire. 

 Esprit d’entraide et sens du travail d’équipe. 

 Sens de l’esthétisme. 

 
 
 
 

SAVOIRS ESSENTIELS LIÉS À LA COMPÉTENCE 10  

 Lecture de plans et interprétation des symboles.  

 Notions de base en éclairage à très basse tension (30 volts ou moins). 

 Techniques de raccordement de câblage électrique à très basse tension. 

 Connaissance des outils et de l’équipement (usage, limites et contraintes, fonctionnement). 

 Règles de santé et de sécurité. 

 Norme du Bureau de normalisation du Québec (NQ 0605-500 – Aménagement paysager à 
l’aide de matériaux inertes). 
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MODES D’APPRENTISSAGE LIÉS À LA COMPÉTENCE 10 
 
Dans le cadre de ce programme, les démonstrations et la pratique supervisée en lien avec 
chaque aspect de la compétence constituent les modes d’apprentissage à privilégier.  
 
Cependant, l’apprentie ou l’apprenti peut être appelé à approfondir ou compléter ses acquis par 
d’autres moyens : 

 lectures diverses, en ligne ou sur papier : 

o manuels des fabricants; 

o articles pertinents à la tâche dans les normes du Bureau de normalisation du Québec; 

o livres et guides de référence; 

o sites Internet spécialisés; 

o articles de lois ou de règlements pertinents à la tâche, ou feuillets de vulgarisation de 
ces genres de documents; 

 vidéos sur Internet portant sur des sujets spécifiques (ex. : lecture de plans, matériaux, 
techniques de travail particulières); 

 vidéos sur la santé et la sécurité pertinentes au domaine (par exemple, voir le site de la 
CNESST); 

 formations en ligne. 

 
Finalement, la personne peut suivre un ou des cours spécialisés offerts par des établissements 
d’enseignement ou des organismes formateurs privés. 
 

 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES LIÉS À LA COMPÉTENCE 10 

 
Le niveau de complexité et de difficulté des tâches qui sont confiées à l’apprentie ou à l’apprenti 
doit être ajusté selon son expérience et ses acquis. 
 
Les experts ont suggéré un ordre logique de progression ou de maîtrise des apprentissages. 
Celui-ci doit évidemment être adapté en fonction de chaque situation. 

1. Élément 10.1 : Placer le matériel d’éclairage sur le site. 

2. Élément 10.2 : Relier les câbles du matériel à l’appareillage à cordon. 

3. Élément 10.3 : Programmer et tester le fonctionnement de la boîte de contrôle. 

4. Élément 10.4 : Ajuster l’éclairage. 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 10.1 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

10.1 

PLACER LE MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE SUR LE SITE 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Positionnement du matériel selon le plan ou le croquis.    

  Installation correcte du câblage hors terre et souterrain.     

  Profondeur appropriée de l’enfouissement du câblage.    

 
 Installation appropriée et solide du transformateur, de la boîte de 

contrôle et des lampes.    

  Camouflage adéquat des composants.    
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
 

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 10.1 

 
Expliquez ou rappelez à l’apprentie ou à l’apprenti qu’à moins d’être une électricienne ou un 
électricien certifié, les ouvrières ou les ouvriers en travaux paysagers peuvent uniquement 
installer : 

 des systèmes d’éclairage à très basse tension (30 volts ou moins); 

 du matériel d’usage courant en vente libre, par exemple un transformateur qui se 
branche sur une prise de courant déjà installée. 
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Positionnement du matériel 
 
Expliquez à l’apprentie ou à l’apprenti que, généralement, un plan d’aménagement indique des 
zones approximatives où il convient d’installer le matériel d’éclairage, et non des emplacements 
précis, particulièrement lorsque cette installation se fait dans un arbre.  
 
Il appartient donc à l’ouvrière ou à l’ouvrier de déterminer l’endroit exact où seront fixés les 
différents éléments du système d’éclairage.  
 
Montrez-lui à repérer ou à déterminer l’emplacement optimal : 

  des luminaires : 

o pour obtenir les effets de lumière désirés; 

o pour que leur installation soit facile, solide et sécuritaire;  

o s’il y a lieu, pour tenir compte de la croissance future de l’arbre; 

 du transformateur et de la boîte de contrôle; ceux-ci doivent être installés :  

o à proximité d’une prise de courant; rappelez que, s’il faut en installer une, ce 
travail incombe à une électricienne ou un électricien certifié;  

o de façon qu’une fois en place ils soient peu dérangeants pour l’entretien; 

o à un endroit qui convient à la clientèle.  
 
Montrez-lui à déterminer le parcours du câblage sous terre et hors terre : 

 en s’assurant, lorsqu’il est sous terre, que le matériel soit le moins contraignant 
possible pour les futurs travaux d’aménagement ou d’entretien; par exemple, montrez : 

o à placer le câblage de façon à éviter qu’il soit déplacé ou endommagé par un 
binage, une découpe de plate-bande ou autre; 

o à utiliser les manchons déjà installés;  

 en veillant à ce qu’il soit le plus court possible pour respecter les limites du système; 
expliquez que plus un câble est long : 

o plus il peut occasionner une chute de tension; 

o plus il consomme de l’énergie pour faire voyager le courant;  

 en tenant compte des obstacles à contourner (roches, plates-bandes, entrées, bassin, 
etc.); 

 en camouflant les câbles hors terre pour qu’ils soient les plus discrets possible; par 
exemple, montrez : 

o à les faire monter derrière les arbres; 

o à les passer derrière des gouttières; 

o à les recouvrir de paillis; 

o à peinturer les manchons de la couleur de la surface sur laquelle ils sont fixés. 
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Installation du matériel 
 
Enseignez comment installer le matériel, notamment : 

 respecter les standards de l’entreprise ou les exigences de la norme NQ 0605-
500 – Aménagement paysager à l’aide de matériaux inertes; 

 faire passer le câblage hors terre dans des manchons à une hauteur d’au moins 15 cm 
du sol;  

 installer de nouveaux manchons sous terre en respectant les normes, par exemple à 
une profondeur d’au moins : 

o 15 cm dans un sol engazonné ou sous une fondation en matériaux granulaires; 

o 30 cm dans une aire de plantations; 

 conserver un surplus de câblage (ex. : 90 cm) près des luminaires : 

o pour faciliter la connexion; 

o s’il y a lieu, pour permettre à l’arbre de croître sans contrainte; 

o pour ajuster la position du luminaire si l’arbre ou l’environnement à éclairer 
évolue; 

 ancrer solidement le transformateur, la boîte de contrôle et les luminaires à l’aide 
de la quincaillerie appropriée à la tâche, par exemple :  

o vis anticorrosion; 

o système d’ancrage des luminaires conçu pour les arbres; 

 laisser un espace d’un ou deux centimètres entre le luminaire et l’arbre afin de lui 
permettre de croître sans contrainte. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 10.1 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 10.2 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

10.2 

RELIER LES CÂBLES DU MATÉRIEL À L’APPAREILLAGE À CORDON 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Raccordement correct du câblage à très basse tension :    

 o solidité;    

 o étanchéité.     

 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 10.2 

Montrez comment effectuer les connexions des câbles à l’appareillage à cordon à basse 
tension : 

 suivre les indications du manufacturier;  

 s’il y a lieu, insérer et fixer correctement le câblage dans les orifices prévus du 
transformateur, des lampes et de la boîte de contrôle; 

 s’il y a lieu, montrer à effectuer une connexion de deux câbles à très basse tension : 

o dénuder l’extrémité des câbles; 

o mettre en contact et torsader les brins du câblage; 

o protéger la connexion à l’aide de capuchons de connexion (MarretteMC) étanches 
à l’eau; 

o fixer solidement le capuchon de connexion en le couvrant de ruban électrique 
étanche. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 10.2 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 10.3 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

10.3 

PROGRAMMER ET TESTER LE FONCTIONNEMENT 

DE LA BOÎTE DE CONTRÔLE 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Programmation adéquate de la boîte de contrôle.    

  Vérification minutieuse du fonctionnement du matériel d’éclairage.    

  Pertinence des correctifs apportés.    

  Signalement approprié d’un dysfonctionnement du matériel.    
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 10.3 

 

Montrez à programmer le fonctionnement du système d’éclairage :  

 s’informer des besoins de la clientèle concernant les heures et le temps d’éclairage; 

 tenir compte des heures d’ensoleillement en fonction des saisons; 

 programmer l’appareil en suivant les instructions du manufacturier; 

 tester le système pour s’assurer qu’il fonctionne bien. 
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 10.3 
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ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 10.4 ET CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

 

10.4 

AJUSTER L’ÉCLAIRAGE 

 

ÉCHELLE DE PROGRESSION 
DES APPRENTISSAGES 

1. en apprentissage       √ 

2. en progression           √ 

3. maîtrisé                             √ 

  1          2         3 

  Esthétisme de l’effet recherché selon le plan :    

 o intensité lumineuse;    

 o orientation de l’éclairage;     

 o effets lumineux.    

 
 
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 

 
 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 10.4 

 

Montrez à ajuster l’éclairage en fonction des possibilités qu’offre la technologie du système 
installé :  

 s’informer des besoins de la clientèle concernant les effets recherchés (couleur, 
intensité, orientation, effets spéciaux, etc.); 

 changer l’intensité et la couleur des ampoules au besoin; 

 orienter les lampes en fonction des objets ou des zones à éclairer; montrez à fixer la 
lampe solidement une fois celle-ci bien orientée pour éviter qu’elle ne bouge au vent 
ou sous le poids de la neige;  

 s’il y a lieu, programmer les jeux de lumière désirés; 

 valider avec la clientèle les ajustements apportés.  
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NOTES DE LA COMPAGNE OU DU COMPAGNON SUR L’APPRENTISSAGE DE 

L’ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 10.4 
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PRÉCISIONS SUR LA CONFIRMATION DE LA MAÎTRISE DE LA COMPÉTENCE 10 

 

 Pour attester la maîtrise de cette compétence, vous devez vérifier si les différentes situations 
d’apprentissage portant sur la mise en place d’un appareillage d’éclairage se sont déroulées 
en fonction de tous les critères de performance généraux et particuliers indiqués pour cette 
compétence.  

 

 Vous disposez également, dans le présent guide, de plusieurs précisions pour chaque 
élément de compétence. Celles-ci constituent des aide-mémoires utiles non seulement pour 
l’apprentissage, mais aussi pour vous assurer que l’apprentie ou l’apprenti maîtrise chacun 
des aspects importants de l’élément de compétence.  

 

 En accord avec chacune des sections de ce module, l’apprentie ou l’apprenti devra être en 
mesure de mettre en place un appareillage d’éclairage : 

 Avec succès et assurance. 

 À plusieurs reprises : elle ou il doit pouvoir reproduire ce succès afin de démontrer 

qu’il n’est pas dû au hasard. 

 En sachant pleinement ce qu’elle ou qu’il fait et pourquoi elle ou il le fait. L’apprentie 

ou l’apprenti doit pouvoir expliquer la raison d’être de ses gestes.  

 Sans avoir à être supervisé dans la mise en œuvre de cette compétence. En d’autres 

termes, vous devriez pouvoir lui confier avec assurance la responsabilité complète de 

la mise en place d’un appareillage d’éclairage. 

 

 L’apposition des initiales et des signatures aux endroits appropriés dans le carnet confirmera 
l’acquisition de l’ensemble de la compétence de ce module. Il doit être signé par : 

 la compagne ou le compagnon; 

 l’apprentie ou l’apprenti;  

 la personne responsable dans l’entreprise ou l’employeur. 
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ANNEXE 1 – TABLEAU DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 
(issu du rapport d’analyse de profession) 
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Annexe 1 – Problématiques reliées à la santé et à la sécurité du travail pour le métier d’ouvrière ou 
ouvrier en aménagement paysager 

 

Le tableau 1 propose des moyens de prévention pour chacun des risques liés au métier d’ouvrière ou ouvrier en aménagement paysager. Le 
contenu de ce tableau n’est pas exhaustif, et il appartient à l’employeur de prendre les mesures de sécurité et de prévention nécessaires pour 
protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses employés selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). L’employeur 
doit utiliser les méthodes et techniques permettant de cerner, de contrôler et d’éliminer les risques pour la santé et la sécurité de son personnel. 
Les règlements découlant de la LSST et autres normes spécifiques au milieu de travail doivent être consultés et servir de référence en santé et 
sécurité du travail. Les sources de risques, les effets sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que les moyens de prévention de ces risques 
ne se limitent pas à la présente liste. 
 

TABLEAU 1. PROBLÉMATIQUES RELIÉES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LE MÉTIER D’OUVRIÈRE OU OUVRIER 

EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 

No Sources de risques Effets sur la santé et la sécurité Moyens de prévention 

1 Risques chimiques 
Gaz de combustion 
Poussières 
Carburants (essence/diesel) 
Huiles 
Etc. 
 
 
 
 
 
 

 Effets aigus (à court terme) selon le 
produit et les conditions d’utilisation : 
brûlures chimiques, irritation des voies 
respiratoires, de la peau ou des yeux, 
intoxications aiguës, asphyxie, effets sur 
le système nerveux central 

 Effets chroniques (à long terme) : effets 
cancérogènes, mutagènes ou 
immunologiques, sensibilisation 
respiratoire et cutanée, atteintes du 
système respiratoire 
 

 Conception de procédés n’utilisant pas de produits dangereux 
et n’émettant pas de contaminants 

 Remplacement des produits dangereux par des produits 
moins nocifs et moins toxiques ayant la même efficacité  

 Installation d’un système de captation à la source 

 Ventilation adéquate 

 Utilisation des fiches de données de sécurité ou des fiches 
signalétiques, et des étiquettes apposées sur les produits 

 Entretien préventif des équipements 

 Entreposage approprié des produits 

 Port des équipements de protection individuelle 
 

 
2 

 
Risques physiques 
2.1 Risques électriques 
Outillage 
Ligne électrique (aérienne et 
souterraine) 
 

 

 Électrisation pouvant entraîner : 
 Brûlures internes ou externes 
 Arrêt cardiorespiratoire 
 Tétanie provoquant une asphyxie 
 Traumatisme dû à une chute ou à des 

mouvements involontaires 

 

 Maintien des équipements et des outils en bon état de 
fonctionnement 

 Utilisation d’équipements conformes aux normes en vigueur 

 Respect des capacités de charge électrique 

 Maintien des cordons d’alimentation en bon état 
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2.2 Risques thermiques 
Température élevée en milieu de 
travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Bruit 

Véhicules 
Machinerie 
Outils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Vibrations 
Machinerie 
Outils 

 Électrocution : 
 Décès 

 
 

 Chaleur : 
 Déshydratation 
 Coup de chaleur 
 Contrainte thermique 
 Perte de conscience, décès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fatigue auditive, acouphène 

 Perte d’audition temporaire 

 Diminution de l’acuité auditive 

 Perte d’audition permanente 
 

 Avec autres effets : 
 Fatigue 
 Stress 
 Anxiété 
 Baisse de vigilance 
 Perturbation de la communication 

orale 
 Isolement 
 Augmentation du risque d’accident du 

travail 
 
 

 Lombalgies, traumatismes vertébraux 

 Troubles neurologiques et ostéo-
articulaires 

 Maintien des prises avec mise à la terre en bon état 

 Application d’une procédure de cadenassage 

 Formation des travailleuses et des travailleurs sur les risques 
électriques 

 

 Planification des travaux en fonction de l’évaluation de la 
température dans la journée : 
 Établissement d’un seuil critique de température 

 Évaluation de l’indice de contrainte thermique 

 Élaboration d’une procédure d’acclimatation 

 Utilisation d’aide à la manutention pour réduire la charge de 
travail 

 Accès à de l’eau potable 

 Réduction du temps d’exposition à la chaleur 

 Tenue vestimentaire appropriée à la température 

 Information et formation sur les risques et les mesures de 
prévention du coup de chaleur 

 
 

 Réduction du bruit à la source : 
 Choix d’outils, d’équipements et de machines moins 

bruyants 

 Entretien préventif 

 Politique d’achat d’équipements moins bruyants 

 Affichage indiquant que le port de protecteurs auditifs est 
obligatoire, si le bruit excède les normes 

 Information et formation sur le bruit, sur ses effets, et sur les 
méthodes de travail appropriées 

 Réduction du temps d’exposition 

 Utilisation de protecteurs auditifs 
 
 
 
 
 
 

 Réduction des vibrations à la source : 
 Choix d’outils, d’équipements et de machines produisant 

moins de vibrations 
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Véhicules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Autres risques physiques 
Lumière infrarouge, visible et 
ultraviolette 
Soleil 
Laser 
 

 Troubles vasculaires, inconfort, 
engourdissements 

 Syndrome des vibrations  

 Picotements et perte de sensation dans 
les doigts 

 Douleur 

 Perte de sensibilité tactile 

 Perte de force de préhension 

 Kystes aux os des doigts et des poignets 

 Maladie de Raynaud 

 Fatigue 

 Insomnie 

 Tremblements 
 
 

 Rayons ultraviolets et infrarouges : 
 Blessures cutanées (coup de soleil) 
 Blessures aux yeux (cataracte) 

 

 Entretien préventif 

 Politique d’achat d’équipements moins vibrants 

 Formation sur les risques des vibrations et leurs effets 

 Réduction du temps d’exposition aux vibrations 

 Port de gants antivibrants au besoin (efficacité limitée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Information et formation sur les risques d’exposition aux 
rayons du soleil 

 Application d’un écran solaire 

 Port des équipements de protection individuelle : lunettes et 
vêtements de protection appropriés 

3 Risques biologiques 
Agents infectieux (virus, parasites, 
champignons, bactéries) 
Vecteurs (plantes, insectes, sols, 
poussières) 
Agents allergènes (pollen, venin 
d’insectes) 
Toxines 
Poussières végétales, pollen, spores 
 

 Maladies infectieuses : 
 Tétanos 

 Troubles cutanés, respiratoires, 
métaboliques 

 Choc anaphylactique 
  

 Application de répulsif pour éloigner les insectes vecteurs 

 Vaccination au besoin 

 Présence d’auto-injecteurs d’épinéphrine au besoin 

 Port des équipements de protection individuelle 

 Reconnaissance des plantes toxiques 

4 Risques ergonomiques 
Gestes répétitifs 
Postures contraignantes 
Efforts 
Préhension 
Soulèvement, dépôt et transport de 
charges 
Poussées et tractions 

 Troubles musculosquelettiques (TMS) 
avec atteinte des muscles, des os, des 
tendons, des ligaments, des articulations, 
des nerfs, des vaisseaux sanguins et des 
autres tissus mous, dont : 
 Syndrome du canal carpien 
 Tendinite, ténosynovite 
 Syndrome de la tension cervicale 

 Remplacement des équipements non ergonomiques 

 Utilisation de l’équipement d’aide à la manutention (chariot, 
diable, chargeur, brouette motorisée, etc.) adapté à la tâche 

 Utilisation d’outils ergonomiques 

 Utilisation d’outils adaptés à la tâche 

 Maintien des outils et des équipements en bon état 

 Travail en équipe 
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Longues périodes de travail  
 

 Entorses lombaires, hernies discales 
 Maladie de Raynaud 
 Douleurs chroniques 

 

 Formation et suivi sur les méthodes de travail et de 
manutention 

 

5 Risques psychosociaux 
Différents facteurs pouvant être liés à 
la nature du travail, à l’organisation du 
travail et à des facteurs sociaux : 

Environnement de travail 
Horaire de travail 
Surcharge de travail selon la 
période de la saison 
Horaire de travail irrégulier selon 
les conditions climatiques 
Périodes de repos insuffisantes 
Mauvais entretien des équipements 
Cadence de travail élevée 
Etc. 

 

 Troubles psychologiques : anxiété, stress 
chronique, insomnie, problèmes de 
concentration, épuisement professionnel, 
faible estime de soi 

 Troubles physiques divers : troubles 
digestifs, cutanés, articulaires, 
musculaires, vasculaires, métaboliques, 
fatigue extrême 

 Troubles comportementaux : agressivité, 
abus d’alcool ou de drogue, troubles 
alimentaires, problèmes de relations 
interpersonnelles, isolement 

 

 Planification et organisation du travail 

 Accueil  des nouveaux employés 

 Pauses régulières 

 Formation des travailleuses et des travailleurs quant à ce type 
de risque 

 Procédure de travail 

 Établissement d’un programme d’aide aux employés 

 
6 

 
Risques liés à la sécurité 
6.1 Risques liés aux phénomènes 
mécaniques généraux 
Utilisation d’outils coupants 
Projection de particules 
Liquides ou gaz sous pression 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Risques liés aux pièces, aux outils 
et aux véhicules en mouvement 
Pièces ou outils en mouvement : 
Système hydraulique 
Système rotatif 
Véhicules en mouvement : 
Chariot élévateur 

 

 Fracture, entorse, foulure 

 Coupure, lacération 

 Amputation 

 Perforation, piqûre 

 Égratignure, ecchymose, plaie ouverte 

 Irritation 

 Brûlure par friction 

 Blessures multiples 

 Décès 
 
 
 

 Fracture, entorse, foulure 

 Coupure, lacération 

 Amputation 

 Perforation, piqûre 

 Égratignure, ecchymose, plaie ouverte 

 Irritation 

 Brûlure par friction 

 

 Prévention intrinsèque (conception de machines et 
d’équipements spéciaux) 

 Protecteurs ou dispositifs de protection sur les outils et les 
équipements 

 Information et formation sur les méthodes de travail 
sécuritaires 

 Supervision des travailleuses et des travailleurs 

 Inspections de sécurité des outils et des équipements 

 Application d’une procédure de cadenassage 

 Port des équipements de protection individuelle 
 
 

 Prévention intrinsèque (conception de machines et 
d’équipements spéciaux) 

 Protecteurs ou dispositifs de protection sur les outils et les 
équipements 

 Information et formation sur les méthodes de travail 
sécuritaires 

 Supervision des travailleuses et des travailleurs 
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Chargeur 
Camion 
Machinerie de terrassement 
 
6.3 Risques de chutes (personnes et 
objets) 
Travail en hauteur 
Travail sous une charge ou à 
proximité d’une charge en hauteur 
Travail à proximité du vide 
(tranchées, excavations, murs) 
Travail sous une composante d’une 
machine ou à proximité d’une 
machine 
Travail sur un sol inégal, encombré, 
etc. 
Exposition à une chute d’objets 
Entraînement par des objets ou des 
matériaux, ou effondrement 
 
6.4 Risques liés aux espaces clos 

Non applicable 
 
 
6.5 Risques d’incendie ou d’explosion 
Entreposage de produits 
inflammables 
Machines utilisant des matières 
inflammables 
Installations électriques 
 
 
6.6 Violence au travail  
Agressions physiques 
Harcèlement psychologique et sexuel 
Intimidation 
Comportement violent (collègues, 
clients, fournisseurs) 

 Blessures multiples 

 Décès 
 
 

 Fracture 

 Ecchymoses 

 Fractures multiples 

 Traumatisme crânien 

 Entorse 

 Lombalgie 

 Paralysie 

 Décès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Intoxication 

 Brûlures 

 Amputation 

 Décès 
 
 
 
 

 Troubles physiques (blessures) 

 Troubles psychologiques : stress post-
traumatique, insomnie 

 Inspections de sécurité des outils et des équipements 

 Application d’une procédure de cadenassage 

 Port des équipements de protection individuelle 
 

 Exécution des travaux à partir du sol 

 Utilisation d’un appareil de levage 

 Choix de l’équipement en fonction du travail à accomplir 

 Installation de garde-corps 

 Installation d’une ligne d’avertissement 

 Port d’un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage 

 Information et formation sur les risques de chutes d’objets 

 Information et formation sur les travaux en hauteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entreposage approprié des produits inflammables 

 Disponibilité des fiches signalétiques et des étiquettes des 
produits utilisés 

 Formation sur le SIMDUT 

 Disponibilité des équipements d’urgence (extincteurs) 

 Élaboration et mise en application de procédures de travail 
sécuritaires réduisant la possibilité d’incendie et d’explosion 

 

 tablissement d’une politique contre le harcèlement et la 
violence au travail 

 Formation des travailleuses et des travailleurs sur la politique 
contre le harcèlement et la violence au travail 
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TABLEAU 2. ASSOCIATION DES SOURCES DE RISQUES ET DES TÂCHES ET OPÉRATIONS POUR LE MÉTIER D’OUVRIÈRE OU OUVRIER 

EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 

Les sources de risques liés aux opérations peuvent varier d’une entreprise à l’autre, en fonction, notamment, des machines, des équipements, des 
outils, des entretiens préventifs, de la formation et de la supervision de la main-d’œuvre, des méthodes de travail, et de la gestion interne de la 
santé et de la sécurité du travail. 
 

TÂCHE 1 PRÉPARER DES SITES À AMÉNAGER 

  
Opérations et sous-opérations 
 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Organiser le travail + + 0 0 + + 

1.2 Participer aux travaux préliminaires + + ++ ++ + + 

1.3 Participer au marquage de l’emplacement en fonction des 
ouvrages à réaliser et à l’identification des éléments du 
terrain 

+ + + + + + 

1.4 Participer aux travaux de terrassement brut + ++ + ++ + ++ 

 
Légende  

0 Le risque est nul. 

+ Le risque est faible. 

++ Le risque est moyen. 

+++ Le risque est élevé. 

 
Les niveaux de risque sont notés en fonction de l’exposition aux sources de risques et non en fonction de la gravité des effets sur la santé et la sécurité des 
personnes. 
 

TÂCHE 2 AMÉNAGER LE TERRAIN À L’AIDE DE MATÉRIAUX INERTES 

  
Opérations et sous-opérations 
 

1 2 3 4 5 6 

2.1 Organiser le travail + + 0 0 + + 

2.2 Réaliser les fondations + ++ + ++ ++ ++ 

2.3 Construire des ouvrages avec des produits de béton ou de 
pierre sur une base granulaire  

++ ++ + ++ ++ ++ 
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2.4 Effectuer des ouvrages avec des produits de béton ou de 
pierre sur une base de béton existante 

++ ++ + ++ ++ ++ 

2.5 Effectuer les opérations de menuiserie de base + ++ + + + ++ 

2.6 Installer des plans d’eau + + + ++ + ++ 

2.7 Construire une rocaille + ++ + ++ + ++ 

2.8 Installer un système d’éclairage à basse tension (12 V) 0 + 0 ++ + ++ 

2.9 Effectuer le nettoyage et le contrôle de la qualité à la fin de 
chaque ouvrage 

0 + + + + + 

 
Légende  

0 Le risque est nul. 

+ Le risque est faible. 

++ Le risque est moyen. 

+++ Le risque est élevé. 

 
Les niveaux de risque sont notés en fonction de l’exposition aux sources de risques et non en fonction de la gravité des effets sur la santé et la sécurité des 
personnes. 
 

TÂCHE 3 AMÉNAGER LE TERRAIN À L’AIDE DE VÉGÉTAUX LIGNEUX ET DE VÉGÉTAUX HERBACÉS 

  
Opérations et sous-opérations 
 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Organiser le travail + + 0 0 + + 

3.2 Préparer la zone de plantation + + + + + ++ 

3.3 Planter ou transplanter des végétaux ligneux, à racines 
nues, en motte ou en contenant 

+ ++ + ++ + ++ 

3.4 Planter ou transplanter des végétaux herbacés en pot, en 
motte ou en caisson 

+ ++ + ++ + ++ 

3.5 Installer du gazon par ensemencement ou par plaques + ++ + ++ + ++ 

3.6 Effectuer la finition, le nettoyage et le contrôle de la qualité 
à la fin de chaque ouvrage 

+ + + + + + 

3.7 Entretenir les aménagements paysagers ++ ++ + ++ + ++ 
 
Légende  

0 Le risque est nul. 

+ Le risque est faible. 
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++ Le risque est moyen. 

+++ Le risque est élevé. 

 
Les niveaux de risque sont notés en fonction de l’exposition aux sources de risques et non en fonction de la gravité des effets sur la santé et la sécurité des 
personnes. 
 
 

TÂCHE 4 EFFECTUER L’ENTRETIEN DE L’OUTILLAGE ET OPÉRER LA MACHINERIE 

  
Opérations et sous-opérations 
 

1 2 3 4 5 6 

4.1 Effectuer les opérations d’entretien régulier de l’outillage et 
de l’équipement mécanique 

++ ++ 0 ++ + ++ 

4.2 Effectuer un dépannage ++ ++ 0 ++ ++ ++ 

4.3 Opérer de la machinerie légère ++ ++ 0 ++ + ++ 

 

Légende  

0 Le risque est nul. 

+ Le risque est faible. 

++ Le risque est moyen. 

+++ Le risque est élevé. 

 
Les niveaux de risque sont notés en fonction de l’exposition aux sources de risques et non en fonction de la gravité des effets sur la santé et la sécurité des 
personnes. 
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ANNEXE 2 – OUTIL DE SUIVI DES APPRENTISSAGES 
 

L’outil présenté ci-après pourra vous aider, à titre de compagne ou de compagnon, à effectuer 
le suivi des apprentissages. Il vous informe de l’état des apprentissages au regard des 

compétences à développer et peut donc vous aider dans votre planification. 
Faites-en des photocopies; vous pourrez ainsi utiliser cet outil pour plus d’une 

personne. 
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OUTIL DE SUIVI DES 

APPRENTISSAGES 
 

NOM DE L’APPRENTIE OU DE 

L’APPRENTI 
______________________________________________________ 

NOM DE LA COMPAGNE OU 

DU COMPAGNON 
______________________________________________________ 

 

COMPÉTENCES ET ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCE 

En  

apprentissage 

 

En 

progression 

 

 

Maîtrisé 

 

Compétence 1 : Organiser son travail 

1.1 
Interpréter des consignes de travail, un plan ou un 
croquis 

   

1.2 Établir son plan de travail    

1.3 Rassembler et vérifier les outils et l’équipement    

1.4 
Rassembler et vérifier les matériaux, les végétaux et les 
produits 

   

Compétence 2 : Préparer un site pour des travaux d’aménagement 

2.1 Nettoyer un site    

2.2 Repérer les éléments d’un site à préserver    

2.3 
Appliquer des mesures de protection, de conservation et 
d’atténuation 

   

2.4 Effectuer des opérations de marquage    

2.5 
Appliquer les mesures de sécurité sur un site et autour de 
celui-ci 

   

Compétence 3 : Manœuvrer une machinerie légère 

3.1 Conduire une machinerie légère    

3.2 
Déplacer des matériaux à l’aide d’un chargeur frontal ou 
d’une fourche à palettes 

   

3.3 
Installer de la machinerie légère et autres pièces 
d’équipement sur une remorque 

   

Compétence 4 : Réaliser des infrastructures pour les ouvrages en matériaux inertes 

4.1 Excaver et préparer une sous-fondation    

4.2 Mettre en place une fondation de matériaux granulaires    

4.3 
Mettre en place une fondation de béton pour des 
ouvrages d’aménagement paysager 

   

4.4 Effectuer des opérations de menuiserie de base    
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Compétence 5 : Réaliser des ouvrages d’aménagement paysager en matériaux inertes 

5.1 Installer un ouvrage horizontal en produits de béton    

5.2 Aménager un ouvrage horizontal en pierres naturelles    

5.3 Ériger un ouvrage vertical en produits de béton    

5.4 Construire un empierrement    

Compétence 6 : Réaliser des travaux de plantation 

6.1 Préparer une zone de plantation     

6.2 Mettre en jauge et transplanter des végétaux    

6.3 Planter des arbres et des arbustes en motte    

6.4 Planter des végétaux herbacés et ligneux en contenant    

6.5 Installer du gazon par ensemencement et par plaques    

6.6 Effectuer la finition d’une plantation    

Compétence 7 : Effectuer le transport et l’entretien du matériel et de l’équipement 

7.1 Nettoyer et ranger l’outillage et l’équipement    

7.2 
Effectuer des travaux mineurs de maintenance et de 
réparation 

   

7.3 
Transporter de l’outillage, de l’équipement, des matériaux 
et des végétaux 

   

Compétence 8 : Construire un plan d’eau 

8.1 Préparer un emplacement pour recevoir un plan d’eau    

8.2 Installer une structure de rétention d’eau    

8.3 
Installer des systèmes d’alimentation, de circulation et de 
filtration d’eau 

   

8.4 Effectuer des opérations de finition et de camouflage    

Compétence 9 : Réaliser un muret en pierres sèches naturelles 

9.1 Tailler des pierres    

9.2 Monter un muret en pierres sèches naturelles    
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Compétence 10 : Mettre en place un appareillage d’éclairage 

10.1 Placer le matériel d’éclairage sur le site    

10.2 Relier les câbles du matériel à l’appareillage à cordon     

10.3 
Programmer et tester le fonctionnement de la boîte de 
contrôle 

   

10.4 Ajuster l’éclairage    

  
1 : En apprentissage (n’est pas en mesure d’exécuter la tâche). 
2 : En progression (peut exécuter la tâche mais a besoin d’assistance ou n’est pas tout à fait à l’aise). 
3 : Maîtrisé (peut exécuter la tâche efficacement et de façon autonome). 
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