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RÉSUMÉ DU PROGRAMME D'APPRENTISSAGE ET DIRECTIVES CONNEXES 
 
Définition du programme : Le terme technicien ou technicienne de wagon de 
chemin de fer désigne une personne qui :  

• recourt à des pratiques et à des méthodes de travail sécuritaires;  
• fait preuve de compétences professionnelles;  
• organise son travail;  
• effectue des travaux d’établi;  
• manutentionne des matériaux; 
• entretient les bogies; 
• entretient les châssis;  
• entretient les freins; 
• entretient les dispositifs de sécurité des wagons; 
• effectue des inspections de sécurité et d'entretien; 
• entretient les caisses des wagons; 
• entretient les voitures de chemin de fer.  

 
Le programme de technicien ou technicienne de wagon de chemin de fer est un 
programme d’apprentissage approuvé aux fins de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et 
la reconnaissance professionnelle (LARP). 
 
Lignes directrices du programme 
 

• Durée de la formation en milieu de travail (apprenti[e]s) 
Le comité sectoriel a établi qu'un apprenti ou une apprentie doit généralement 
suivre 7 280 heures de formation en milieu de travail pour acquérir les 
compétences professionnelles requises. Cette durée peut varier en fonction de 
circonstances individuelles. 
 

• Durée de la formation en établissement 
Le comité sectoriel a établi qu'un apprenti ou une apprentie doit généralement 
suivre 720 heures de formation en classe pour terminer le programme d'études 
associé au programme de formation, sauf dans les cas d'exemption de tout 
niveau de ce programme d'études. 
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• Rapport 

Le comité sectoriel a établi qu'il faut généralement un compagnon ou une 
compagne d'apprentissage ou une personne considérée comme tel par apprenti 
ou apprentie pour que ce dernier ou cette dernière reçoive une formation 
adéquate dans le cadre de ce programme. Ce rapport peut varier en fonction des 
circonstances individuelles. 

 
Exigences du programme 

 
 Ensembles restreints de compétences 

Ce programme ne comporte aucun ensemble restreint de compétences 
faisant l'objet du Règlement de l'Ontario 565/99, Ensembles restreints de 
compétences. Une personne n'est donc pas obligée de s'inscrire au 
programme d'apprentissage ou de posséder une accréditation pour 
exécuter les tâches prévues au programme. 

 
 Niveau d'instruction requis 

Le comité sectoriel a établi que, pour être admis à ce programme, il faut 
avoir terminé avec succès la 12e année ou atteint un niveau de scolarité 
équivalent approuvé par le ministère. 
 

(Voir la politique 102 sur le niveau d'instruction requis, adoptée en vertu 
de la LARP).  

 
 Admissibilité à l'examen (dans le cas des candidats au certificat de 

qualification professionnelle autres que des apprentis) 
Le candidat ou la candidate doit : 

 fournir une preuve de ses capacités à l'égard de toutes les 
compétences obligatoires (non ombrées) énoncées dans la norme 
de formation ou le sommaire de la formation par l'apprentissage;  

 démontrer qu'il ou elle a suivi 8 000 heures de formation en milieu 
de travail. 

 
(Voir la politique 150 sur l'évaluation des candidats au certificat de 
qualification professionnelle, adoptée en vertu de la LARP.)  
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 Admissibilité à l'attestation de réussite (dans le cas des apprentis) 

  L'apprenti ou l'apprentie doit : 
 acquérir toutes les compétences obligatoires (zones non ombrées) 

énoncées dans la norme de formation ou le sommaire de la 
formation par l'apprentissage; 

 terminer la formation en classe décrite dans la norme de formation 
en établissement approuvée par le ministère et l'industrie. 

 
 (Voir la politique 309 sur la réussite d'un programme 

d'apprentissage, adoptée en vertu de la LARP.)  
 

 Autre information 
 
 Autres ressources 

On peut obtenir de l'information complète sur les exigences, les lignes 
directrices et les normes connexes en consultant les ressources 
suivantes : 
• Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance 

professionnelle (LARP); 
• Règlement de l'Ontario 573/99, General Regulation (règlement pris 

en application de la LARP [en anglais seulement]); 
• Règlement de l'Ontario 566/99, Exemption Regulation (règlement 

pris en application de la LARP [en anglais seulement]); 
• normes de formation par l'apprentissage ou sommaires de la 

formation propres au programme;  
• manuel du programme et des politiques fondés sur la LARP. 
 

 Autre accréditation requise 
 
S.O. 
 

 Niveau de scolarité 
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PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES 
  TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DE WAGON DE CHEMIN DE FER – 268R 

 
(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.) 

 
ENSEMBLES DE COMPÉTENCES    COMPÉTENCES 
 
 

PRATIQUES ET 
MÉTHODES DE 

TRAVAIL 
SÉCURITAIRES 

 
Déterminer les 
dangers pour la 
santé et la 
sécurité sur le lieu 
de travail  

 
Porter, ajuster et 
entretenir le 
matériel de 
protection 
individuelle 

 
Porter, ajuster et 
entretenir les 
appareils 
respiratoires 

 
Adopter des 
habitudes de 
travail 
sécuritaires  

 
Respecter les 
consignes en 
cas d'incendie 

5570.0 5570.1 5570.2 5570.3 5570.4 5570.5 
 Utiliser le matériel 

de secours en cas 
d'urgence 

Pratiquer les 
règles d'hygiène 
industrielle  

Faire preuve 
d'ordre sur le lieu 
de travail 

Effectuer des 
vérifications 
avant la mise en 
marche du 
matériel 

Signaler les 
blessures 

 5570.6 5570.7 5570.8 5570.9 5570.10 
 Respecter les 

consignes de 
premiers soins 

Verrouiller le 
matériel 
mécanique 

Manipuler des 
substances 
désignées et des 
marchandises 
dangereuses 

Utiliser des 
appareils de 
levage  

S'occuper des 
risques 
d'accident sur le 
lieu de travail  

 5570.11 5570.12 5570.13 5570.14 5570.15 
 Recourir à la 

signalisation par 
drapeau bleu 

 
 

   

 5570.16     
 

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 

 
Consulter les 
dessins  

 
Faire des calculs 
dans les 
systèmes 
métrique et 
impérial  

 
Utiliser des 
appareils de 
mesure et des 
dispositifs de 
contrôle  

 
Vérifier le 
matériau des 
pièces à usiner 

 
Consulter la 
documentation 
de référence 

5571.0 5571.1 5571.2 5571.3 5571.4 5571.5 
 
 
 
 

 
Lire les bons de 
travail 
 

  
Utiliser des outils 
à main 

 
Utiliser des outils 
motorisés 
 

 
Utiliser des outils 
pneumatiques 

 
Utiliser des outils 
hydrauliques 

 5571.6 5571.7 5571.8 5571.9 5571.10 

 
 
 
 

Utiliser du 
matériel de 
soudage à l'arc 
avec électrode 
enrobée 

Utiliser du 
matériel de 
soudage sous 
gaz avec fil plein 

Utiliser du matériel 
de coupe manuelle 
oxygaz et de 
découpage par jet 
de plasma 

Utiliser du 
matériel alimenté 
au gaz 

Installer des 
dispositifs de 
fixation 

 5571.11 5571.12 5571.13 5571.14 5571.15 
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(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.) 
 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
 

EFFECTUER DES 
TRAVAUX 
D'ÉTABLI 

 
Buriner  
des pièces 

 
Meuler  
des pièces 

 
Peindre 
des pièces 

 
Percer ou  
aléser des trous 

 
Tarauder des 
filets internes et 
externes 

5572.0 5572.1 5572.2 5572.3 5572.4 5572.5 
  

Couper des pièces 
 
Fixer  
des pièces  

   

 5572.6 5572.7    
 
MANUTENTIONNE
R DES MATÉRIAUX 

 
Calculer les forces et 
les charges  

 
Choisir et 
inspecter le 
matériel 
d'arrimage 

 
Positionner et 
fixer le matériel 
d'arrimage 

 
Inspecter et 
préparer le 
matériel 
d'arrimage et 
de levage  

 
Choisir et 
préparer le lieu 
de travail 

5573.0 5573.1 5573.2 5573.3 5573.4 5573.5 
  

Utiliser du matériel 
de levage 

 
Déplacer la 
charge ou la 
pièce à usiner 

 
Déposer la 
charge 

 
Arrêter et 
entreposer le 
matériel de 
manutention 

 
Travailler sur 
des 
échafaudages, 
des plates-
formes 
élévatrices et 
des échelles  

 5573.6 5573.7 5573.8 5573.9 5573.10 
 

 
ENTRETENIR LES 

BOGIES  
 
 

 

 
Inspecter  
les roues  

 
Inspecter  
les roulements 
à rouleaux 

 
Entretenir 
les traverses  

 
Entretenir 
les suspensions 

 
Entretenir 
les longerons de 
bogie  

5574.0 5574.1 5574.2 5574.3 5574.4 5574.5 
 
 
 
 
 
 

 
Réviser 
les triangles 
de frein 

 
Entretenir 
les sabots 
de frein  

 
Réviser 
les leviers 

 
Réviser 
les tiges 

 
Entretenir 
les paliers lisses 

 5574.6 5574.7 5574.8 5574.9 5574.10 
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(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.) 
 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES  COMPÉTENCES 
 
 

 
ENTRETENIR 
LES CHÂSSIS 

 
Entretenir les 
dispositifs 
d'attelage  

 
Entretenir les 
attelages 
articulés  

 
Entretenir les 
systèmes de 
rame en bout de 
wagon 

 
Remettre à 
neuf les 
planchers ou 
les tôles de 
plancher 

 
Entretenir la 
superstructure 

5575.0 5575.1 5575.2 5575.3 5575.4 5575.5 
   

Remettre à neuf 
les traverses 
pivots  
 

 
Remettre à neuf 
les longrines 
centrales  

 
 

  

 5575.6 5575.7    
 

ENTRETENIR 
LES FREINS 

 
Procéder à un 
essai de frein 
sur wagon isolé  

 
Remplacer les 
robinets de frein 
des wagons 

 
Entretenir les 
flexibles, les 
conduites et la 
tuyauterie de 
frein 

 
Entretenir les 
cylindres de 
frein 

 
Entretenir les 
régleurs de 
timonerie  
 

5576.0 5576.1 5576.2 5576.3 5576.4 5576.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entretenir les 
réservoirs  

 
Entretenir les 
freins à main  

   

 5576.6 5576.7    
 
ENTRETENIR LES 
DISPOSITIFS DE 
SÉCURITÉ DES 

WAGONS  
 

 
Entretenir les 
mains 
courantes et les 
poignées 

 
Entretenir les 
échelles 

 
Entretenir les 
plates-formes 

 
Entretenir les 
marchepieds 
en étrier  
 

 

5577.0 5577.1 5577.2 5577.3 5577.4  
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(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.) 
 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES   COMPÉTENCES 
 

 
EFFECTUER 

DES 
INSPECTIONS DE 

SÉCURITÉ ET 
D'ENTRETIEN 

 
Inspecter des 
wagons 
entrants ou 
sortants en 
marche 

 
Inspecter des 
wagons ou un 
train à l'arrêt 

 
Inspecter des 
marchandises 
dangereuses  

 
Procéder à 
l'essai n° 1 de 
freins 
pneumatiques 

 
Inspecter  
un chargement 
sur wagon 
découvert  

5578.0 5578.1 5578.2 5578.3 5578.4 5578.5 
   

Inspecter des 
wagons de 
transport 
d'automobiles 
avant le 
départ  

 
Inspecter les 
dommages sur 
des wagons  
déraillés 

   

 5578.6 5578.7    
 

ENTRETENIR 
LES CAISSES 
DES WAGONS  

 

 
Entretenir des 
wagons 
couverts 

 
Entretenir des 
wagons plats 

 
Entretenir des 
wagons-
tombereaux  

 
Entretenir des 
wagons-
trémies  

 
Entretenir des 
wagons-
citernes 

5579.0 5579.1 5579.2 5579.3 5579.4 5579.5 
 

ENTRETENIR LES 
VOITURES DE 

CHEMIN DE FER 
(cet objectif est 

optionnel) 
 

 
Entretenir les 
extrémités des 
voitures  

 
Entretenir les 
plates-formes 
des voitures  

 
Entretenir le 
toit des 
voitures 

 
Entretenir les 
parois des 
voitures 

 
Entretenir le 
châssis des 
voitures 

5580.0 5580.1 5580.2 5580.3 5580.4 5580.5 
  

Entretenir les 
murs 
intérieurs des 
voitures  

 
Entretenir le 
plancher et le 
plafond des 
voitures  

 
Entretenir les 
stores et les 
rideaux de 
fenêtre 

 
Entretenir le 
matériel et les 
accessoires 
de cuisine et 
de salle de 
bain  

 
Entretenir 
l'ameublement 
intérieur 

 5580.6 5580.7 5580.8 5580.9 5580.10 
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PRÉFACE 
 
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé ce 
sommaire de formation en association avec le comité sectoriel et en consultation avec 
des représentants de l'industrie. Ce document doit servir de guide aux apprentis, aux 
superviseurs et aux formateurs ainsi qu'aux parrains ou aux employeurs dans le cadre 
d’un programme de formation et il détermine par ailleurs les conditions préalables à 
l'accréditation. 
 
Ce document de formation est le seul dossier où est consigné le rendement des 
apprentis. 
 
Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l'acquisition de 
chaque compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit 
approprié, sauf dans le cas d’une compétence facultative (zone ombrée).  
 
Il appartient aux apprentis ainsi qu’aux parrains ou aux employeurs de prendre 
soin de ce document. En apposant leur signature au bas d'une compétence, les 
superviseurs ou les formateurs et les apprentis confirment que ces derniers ont 
démontré avoir acquis cette compétence. Cette norme de formation a été élaborée 
spécialement pour documenter l'acquisition, par les apprentis, des compétences 
liées à ce métier. 
 
 
 
Les procédés techniques et les méthodes de travail utilisés dans le cadre de ce métier 
qui exige de suivre un programme d'apprentissage ont été revus afin d'y inclure des 
technologies vertes, la gestion des surplus ou des matières mises au rebut, la 
conservation et la prévention des déversements ou des fuites de gaz ou de déchets 
contaminés, toxiques ou dangereux. 
 
Au fur et à mesure que les métiers et professions exigeant un apprentissage accordent 
davantage d'importance à la durabilité de l'environnement, ils adoptent des matériaux, 
des outils et des méthodes qui réduisent l'impact environnemental. 
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DÉFINITIONS 
 
Attestation de compétences (et attestation de résultats d'apprentissage) 
Liste de tous les ensembles de compétences comportant un espace pour la signature du parrain 
ou de l'employeur officiel.  
 
Certificat d'apprentissage 
Accréditation remise aux personnes ayant démontré qu'elles ont terminé avec succès un 
programme d’apprentissage en Ontario. 
 
Certificat de qualification professionnelle 
Accréditation remise aux personnes ayant obtenu la note de passage à l'examen du certificat de 
qualification professionnelle pour leur métier. 
 
Comité sectoriel (CS) en vertu de la LARP et comité consultatif provincial (CCP) en vertu 
de la LQPAGM 
En vertu de la LARP et de la LQPAGM, le ministre peut créer un comité provincial relatif à un 
métier ou à un groupe de métiers qui le conseillera sur l'établissement et le fonctionnement de 
programmes de formation par l'apprentissage et de qualification professionnelle. 
 
Compétences facultatives 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de 
rendement, dans les zones ombrées, dont il n'est pas nécessaire que l'acquisition soit confirmée 
par des signatures pour que l'apprenti ou l'apprentie puisse terminer le programme.  
 
Compétences obligatoires 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de 
rendement, dans les zones non ombrées, dont l'acquisition doit être confirmée par des 
signatures pour que l'apprenti ou l'apprentie puisse terminer le programme.  
 
Compétences 
Compétence décrite dans la norme de formation (Remarque : il s'agit d'une seule compétence et 
non d'un groupe plus important de compétences, appelé ensembles de compétences, unités de 
formation ou objectif général de rendement dans la norme de formation et dont fait partie la 
compétence.) 
 
Ensemble de compétences 
Groupe de compétences énoncé dans la norme de formation (Remarque : peut aussi être 
appelé unité de formation ou objectif général de rendement.) 
 
Formateur 
Le formateur ou la formatrice qualifié d'un métier à accréditation obligatoire est une personne de 
métier possédant un certificat de qualification professionnelle ou, pour un métier à accréditation 
non obligatoire, une personne considérée comme telle. 
 
Gens de métier ou personnes considérées comme tels 
Personnes ayant acquis les connaissances et les compétences relatives à un métier, à une 
autre profession ou à un corps de métier, ces connaissances étant attestées par les autorités 
provinciales ou territoriales. 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DE WAGON DE CHEMIN DE FER  
 

10  

Habileté 
Fait, pour une personne, d'arriver à exécuter, de façon répétée et sans aide, une tâche en milieu 
de travail, conformément à la norme de formation ou au sommaire de la formation. 
 
LARP  
Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. 
 
LQPAGM 
Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. 
 
Normes de formation 
Document rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent les compétences que doit acquérir 
l'apprenti ou l'apprentie pour exercer son métier. En utilisant ce document, les formateurs 
peuvent s’assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises qui y sont 
décrites en détail. 
 
Parrain ou employeur officiel 
Parrain ou employeur signataire de l'entente ou du contrat d'apprentissage en vigueur. Pour 
pouvoir former des apprentis, le parrain ou l'employeur ou l'employeuse doit prouver que le lieu 
de travail compte des compagnons ou des personnes considérés comme tels et dispose des 
outils, du matériel, des matériaux et des procédés que le comité consultatif provincial (CCP) ou 
le comité sectoriel (CS) a désignés comme étant essentiels au métier en question.  
 
Parrain ou employeur 
Personne qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller à ce 
qu'une autre personne reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, une autre 
profession ou un ensemble de compétences, dans le cadre d'un programme d'apprentissage 
approuvé par le directeur ou la directrice. 
 
Profil de l'analyse des compétences 
Document qui énonce les exigences de formation d'un métier donné et qui décrit en détail les 
compétences ou les ensembles dont l'acquisition doit être démontrée.  
 
Signature 
Signature du parrain ou de l'employeur officiel, ou encore d'une personne désignée comme son 
signataire autorisé, attestant qu'un apprenti ou une apprentie a acquis une compétence. 
 
Sommaire de la formation 
Norme de formation par l'apprentissage qui comprend les objectifs de rendement en milieu de 
travail et les résultats d'apprentissage en classe. 
 
Superviseur 
Personne qui surveille l'exécution d'une tâche ou les actions ou le travail des autres. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES  
 
Apprentis et apprenties 
 
À la fin du contrat d'apprentissage ou lorsque l'apprenti ou l'apprentie cesse d'être au service de 
l'employeur, toutes les compétences ou tous les ensembles de compétences acquis doivent être 
attestés par la signature, accompagnée de la date, de l'apprenti ou de l'apprentie et du parrain 
ou de l'employeur. 
 

L’apprenti ou l’apprentie est tenu d’informer le personnel responsable de l'apprentissage du 
bureau régional du ministère de la Formation et des Collèges et Universités des changements 
suivants : 
 
• changement d’adresse du parrain ou de l’employeur ou de l'employeuse; 
• changement de nom ou d’adresse de l'apprenti ou de l'apprentie; 
• changement de parrain ou d’employeur ou d'employeuse à la suite d’une mutation. 
 

Le parrain ou l'employeur actuel doit remplir et signer l'attestation de compétences et la remettre 
au Bureau régional de l’apprentissage, Services à la clientèle, lorsque toutes les clauses du 
contrat d'apprentissage ou de formation ont été exécutées.  
 
L'attestation de fin d'apprentissage et la norme de formation remplie et signée doivent être 
remises au Bureau régional de l’apprentissage, Services à la clientèle. 
 
Parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs 
 
La norme de formation détermine les compétences requises pour ce métier et le programme de 
formation correspondant. 
 
Cette norme de formation a été rédigée sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune des 
compétences que doit acquérir l'apprenti ou l'apprentie pour exercer le métier. Cela signifie qu'il 
ou elle doit être capable d'exécuter une tâche conformément à la norme requise.  
 
En utilisant cette norme de formation, les superviseurs ou les formateurs peuvent s’assurer que 
les apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont décrites en détail. 
 
Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l'acquisition successive de 
chaque compétence acquise en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit 
approprié. 
 
Les parrains ou les employeurs qui participent à ce programme de formation sont désignés 
comme signataires autorisés et sont tenus de confirmer l'acquisition successive de chaque 
ensemble de compétences en apposant leur signature et en indiquant la date à la fin de chaque 
ensemble de compétences.  
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AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

1. En tout temps au cours de votre apprentissage, on pourrait vous demander de
montrer ce livret Normes de formation par l’apprentissage au ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités. À la fin de votre programme d’apprentissage, on vous 
demandera de communiquer au ministère le Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de 
l’apprentie dûment signé. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour 
administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario, mais aussi pour 
confirmer l’achèvement de votre apprentissage et vous délivrer un certificat 
d’apprentissage.  

2. Le ministère communiquera à l’Ordre des métiers de l’Ontario des
renseignements sur l’achèvement de votre programme d’apprentissage et votre certificat 
d’apprentissage, l’Ordre ayant besoin de ces renseignements pour remplir ses 
responsabilités.   

3. Le ministère recueille, utilise et communique vos renseignements personnels en
vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. 

4. Pour toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation par le
ministère de vos renseignements personnels, prière de contacter :

Responsable, InfoCentre Emploi Ontario  
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  
3, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3 
Sans frais : 1 800 387-5656; Toronto : 416 326-5656 
Service ATS : 1 866-533-6339 ou 416 325-4084.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES APPRENTIS, DES PARRAINS OU 
EMPLOYEURS ET DES SUPERVISEURS OU FORMATEURS  
 
 
Apprenti ou apprentie « L’apprentissage est une formation en milieu de travail. » 
 
• Adoptez des habitudes de travail sécuritaires. 
• Utilisez vos normes de formation par l’apprentissage comme journal de bord pour 

faire le suivi des compétences acquises.  
• Discutez de votre plan d’apprentissage avec votre conseiller ou conseillère en 

formation, votre employeur, votre syndicat ou votre parrain.  
• Sachez quels outils sont exigés dans votre métier et apprenez à les utiliser. 
• Posez des questions et encore des questions.  
• Parlez à votre employeur de vos besoins de formation. 
• Faites preuve d'enthousiasme et de bonnes habitudes de travail. 
• Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou votre formateur ou 

formatrice et vous-même apposez vos signatures et indiquez la date en regard 
des énoncés de compétences ou d'ensembles de compétences dès que vous 
démontrez en avoir fait l'acquisition. 
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Parrain ou employeur ou employeuse « La formation est un investissement. » 
 
• Adoptez des habitudes de travail sécuritaires. 
• Attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de 

compétences. 
• Donnez des occasions et du temps à l’apprenti ou à l'apprentie pour qu’il ou elle 

apprenne le métier. 
• Proposez des expériences de formation pratiques englobant tous les ensembles 

de compétences. 
• Encouragez une bonne éthique du travail qui appuie la formation tout en 

minimisant les pertes de productivité. 
• Établissez des attentes claires et reconnaissez ou récompensez l’excellence du 

rendement.  
• Faites participer à la fois l’apprenti ou l'apprentie et le superviseur ou la 

superviseure ou le formateur ou la formatrice à l’élaboration du plan 
d’apprentissage. 

• Servez-vous de la norme de formation comme d'un outil de suivi dans le cadre 
des évaluations régulières du rendement. 

• Choisissez un superviseur ou une superviseure ou un formateur ou une 
formatrice qui a de bonnes aptitudes à la communication et qui travaille bien avec 
les autres. 

• Invitez le superviseur ou la superviseure ou le formateur ou la formatrice à suivre 
des cours de perfectionnement (p. ex., programme de formation des formateurs, 
programmes à l'intention des mentors, etc.). 

• Remplissez l'attestation de compétences dès que l'apprenti ou l'apprentie a 
démontré avoir acquis le degré de compétence requis. 

• Assurez-vous que l’apprenti ou l'apprentie travaille toujours sous la direction d'un 
superviseur ou d'une superviseure ou bien d'un formateur ou d'une formatrice 
qualifié et d'un abord facile. 

• Faites en sorte que l'apprenti ou l'apprentie soit exposé à toutes les compétences 
énoncées dans la norme de formation. 
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Superviseur ou formateur 
 
• Adoptez des habitudes de travail sécuritaires.  
• Traitez les apprentis équitablement et avec respect. 
• Servez-vous de la norme de formation comme d'un guide pour évaluer les 

compétences dans chacun des domaines. En utilisant la norme de formation, les 
superviseurs ou les formateurs pourront s’assurer que l'apprenti ou l'apprentie 
acquiert les compétences nécessaires à son métier. 

• Examinez la norme de formation avec l'apprenti ou l'apprentie et mettez au point 
un plan de formation. 

• Répondez entièrement à toutes les questions. 
• Faites preuve de patience. Expliquez ce qui doit être fait, montrez comment il faut 

le faire et laissez ensuite l’apprenti ou l'apprentie accomplir la tâche. 
• Donnez régulièrement de la rétroaction.  
• Signez les énoncés de compétences ou d'ensembles de compétences dès que 

l'apprenti ou l'apprentie a démontré en avoir fait l'acquisition. 
 
 
Suggestions pour évaluer les progrès de l'apprenti ou de l'apprentie en milieu de 
travail 
 
• Observez l'apprenti ou l'apprentie tous les jours. 
• Donnez une rétroaction constructive pour bâtir la confiance. 
• Donnez au superviseur ou à la superviseure ou au formateur ou à la formatrice le 

temps nécessaire pour enseigner et démontrer les compétences. 
• Agissez rapidement dès qu’un problème survient. 
• Faites régulièrement des évaluations du rendement auxquelles participent 

l'apprenti ou l'apprentie, le superviseur ou la superviseure, ou le formateur ou la 
formatrice, ainsi que le parrain ou l'employeur ou l'employeuse.  

• Utilisez la norme de formation comme point de référence pour déterminer le 
niveau de compétence de l'apprenti ou de l'apprentie. 
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ATTESTATION DE COMPÉTENCES 

ENSEMBLES DE 
COMPÉTENCES TITRE SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 

5570.0 Pratiques et méthodes de travail 
sécuritaires 

5571.0 Compétences professionnelles  

5572.0 Effectuer des travaux d’établi 

5573.0 
Manutentionner des matériaux 
Optional - 5573.1, 5573.6, 5573.7, 
5573.8 

5574.0 Entretenir les bogies 
Optional – 5574.10 

5575.0 Entretenir les châssis 
Optional – 5575.6 

5576.0 Entretenir les freins 

5577.0 Entretenir les dispositifs de sécurité 
des wagons 

5578.0 
Effectuer des inspections de 
sécurité et d'entretien 
Optional - 5578.1, 5578.4, 5578.6 

5579.0 Entretenir les caisses des wagons 

5580.0 Entretenir les voitures de chemin de 
fer (cet objectif est optionnel) 

REMARQUE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES 
COMPÉTENCES INSCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES :  

• Les objectifs et les compétences figurant dans les zones ombrées sont facultatifs. Il
n'est pas nécessaire d'en faire la démonstration ni de les signer pour réussir la partie
apprentissage en milieu de travail.

• Les résultats d'apprentissage couvrent tous les ensembles de compétences, soit
ceux des zones ombrées et ceux des zones non ombrées.
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5570.0  PRATIQUES ET MÉTHODES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES 
   
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Recourir à des pratiques et à des méthodes de travail sécuritaires en 
déterminant les dangers pour la santé et la sécurité, en portant, en ajustant et en 
entretenant le matériel de protection individuelle et les appareils respiratoires, en 
adoptant des habitudes de travail sécuritaires, en faisant preuve d'ordre sur le 
lieu de travail, en pratiquant les règles d'hygiène industrielle, en respectant les 
consignes en cas d'incendie, en utilisant le matériel de secours en cas d'urgence, 
en effectuant des vérifications avant la mise en marche du matériel, en signalant 
les blessures, en respectant les consignes de premiers soins, en verrouillant le 
matériel mécanique, en manipulant des substances désignées et des 
marchandises dangereuses, en s'occupant des risques d'accident sur le lieu de 
travail, en utilisant du matériel de levage et en recourant à la signalisation par 
drapeau bleu.   

 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5570.01 Déterminer les dangers pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail afin 

de prévenir les blessures et les dommages au matériel et à l'environnement et 
s'assurer de prendre les mesures correctives prévues et de signaler tous les 
dangers, conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'American 
Association of Railways (AAR) et aux normes et procédures de l'entreprise. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5570.02 Porter, ajuster et entretenir le matériel de protection individuelle pour les 

yeux, les oreilles, les mains et les pieds de façon à ce qu'il soit bien ajusté et qu'il 
offre une protection optimale en fonction du travail à exécuter conformément aux 
normes et procédures de l'entreprise, aux règlements de l'AAR et aux lois sur la 
sécurité. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5570.03 Porter, ajuster et entretenir les appareils respiratoires de façon à ce qu'ils 

soient bien ajustés et qu'ils offrent une protection optimale, conformément aux 
normes et procédures de l'entreprise, aux règlements de l'AAR et aux lois sur la 
sécurité. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DE WAGON DE CHEMIN DE FER  
 

18  

5570.0  PRATIQUES ET MÉTHODES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES (suite) 
 
5570.04 Adopter des habitudes de travail sécuritaires en demeurant à l'extérieur des 

dispositifs de protection et des barricades, en évitant de porter des vêtements 
mal ajustés ou déchirés, en attachant les cheveux longs et en retirant les bijoux 
conformément aux normes et procédures de l'entreprise, aux règlements de 
l'AAR et aux lois sur la sécurité. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5570.05 Respecter les consignes en cas d'incendie, notamment en localisant les feux 

et en en évaluant la gravité, en prenant les mesures qui s'imposent, en éteignant 
les petits feux, en déclenchant l’alarme et en signalant les incidents 
conformément aux normes et procédures de l'entreprise, aux règlements de 
l'AAR et aux lois sur la sécurité. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5570.06 Utiliser le matériel de secours en cas d’urgence, notamment des extincteurs, 

des respirateurs, des crèmes protectrices et des couvertures ignifuges en 
s’assurant de respecter les consignes de manière efficace et sécuritaire, 
conformément aux normes et procédures de l'entreprise, aux règlements de 
l'AAR et aux lois sur la sécurité. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5570.07 Pratiquer les règles d'hygiène industrielle en portant des vêtements 

appropriés, en utilisant une douche oculaire et en se douchant pour éviter la 
contamination et les blessures, conformément aux normes et procédures de 
l'entreprise, aux règlements de l'AAR et aux lois sur la sécurité. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5570.08 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements ou les 

fuites, en gardant la zone de travail propre et libre de tout obstacle et en rangeant 
les outils et le matériel, afin de prévenir les risques d’accident ou de blessure et 
d’assurer la disponibilité des outils et du matériel conformément aux normes et 
procédures de l’entreprise, aux règlements de l'AAR et aux lois sur la sécurité. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DE WAGON DE CHEMIN DE FER  
 

19  

5570.0  PRATIQUES ET MÉTHODES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES (suite) 
 
5570.09 Effectuer des vérifications avant la mise en marche du matériel en vérifiant si 

les dispositifs de protection sont en place, bien fixés et en bon état conformément 
aux normes et procédures de l'entreprise, aux règlements de l'AAR et aux lois sur 
la sécurité. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5570.10 Signaler les blessures rapidement et efficacement au superviseur ou au 

personnel de premiers soins compétent en s'assurant que des soins appropriés 
sont administrés à la personne blessée et que les renseignements relatifs aux 
incidents sont transmis avec précision afin que de tels accidents ne se 
reproduisent plus, conformément aux normes et procédures de l'entreprise, aux 
règlements de l'AAR et aux lois sur la sécurité. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5570.11 Respecter les consignes de premiers soins pour traiter les troubles physiques, 

notamment les malaises soudains, les brûlures, les coupures, les écorchures, les 
entorses, les inhalations de produits chimiques, les chutes et la contamination 
des yeux de façon à stabiliser l'état de la victime en vue d'un traitement ultérieur, 
conformément aux normes et procédures de l'entreprise, aux règlements de 
l'AAR et aux lois sur la sécurité. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5570.12  Verrouiller le matériel mécanique à réparer ou à entretenir en arrêtant et en 

étiquetant les machines ou le matériel afin de s'assurer qu'aucune matière ne 
pénètre dans le matériel pendant la réparation ou l'entretien, qu’aucun dommage 
n’est causé aux machines et qu’aucun accident ne survient, conformément aux 
normes et procédures de l'entreprise, aux règlements de l'AAR et aux lois sur la 
sécurité. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5570.13  Manipuler des substances désignées et des marchandises dangereuses à 

l'aide du matériel de manutention et d'entreposage approprié de façon à éviter 
que l’opérateur ne se blesse et à protéger l'environnement de la contamination, et 
s'assurer que les consignes de sécurité sont suivies conformément aux lois sur la 
sécurité, aux règlements de l'AAR et aux normes et procédures de l'entreprise. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5570.0  PRATIQUES ET MÉTHODES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES (suite) 
 
5570.14  Utiliser des appareils de levage, notamment des treuils, des ponts roulants, des 

palans à chaîne, des axes et des anneaux de levage, des élingues, des câbles et 
des chaînes pour enlever, transporter et entreposer des matériaux, des pièces ou 
du matériel conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR et 
aux normes et procédures de l'entreprise. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5570.15 S'occuper des risques d'accident sur le lieu de travail, y compris, sans 

toutefois s'y limiter, une ventilation insuffisante, des espaces restreints, des 
émissions délétères, de la poussière, de la lumière de forte intensité, des travaux 
en hauteur, des charges suspendues, un mauvais éclairage, des températures 
extrêmes et des sources d'alimentation non contrôlées, en établissant les 
dangers, en repérant et en activant les alarmes, en avisant les autres et en 
déterminant les moyens de confinement d'urgence ou d'évacuation des lieux afin 
de prévenir les risques de blessure et de dommages au matériel et à 
l'environnement, conformément aux règlements de l'AAR, aux lois sur la sécurité 
et aux normes et procédures de l'entreprise. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5570.16  Recourir à la signalisation par drapeau bleu en disposant des drapeaux bleus 

à chaque extrémité d'un groupe de wagons ou à chaque extrémité de la voie pour 
signaler que des personnes travaillent sous les wagons ou à proximité en 
s'assurant que seul le personnel autorisé peut retirer les drapeaux bleus et que 
les équipes d'aiguillage sont au courant de la présence de ces drapeaux, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR et aux normes et 
procédures de l'entreprise.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 

Nom du parrain ou de l’employeur Signature du parrain ou de l’employeur 
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5571.0 COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES  
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Faire preuve de compétences professionnelles en consultant les dessins et la 
documentation de référence, en lisant les bons de travail, en faisant des calculs 
dans les systèmes métrique et impérial, en vérifiant le matériau des pièces à 
usiner, en utilisant des appareils de mesure et des dispositifs de contrôle, des 
outils à main, des outils motorisés, des outils pneumatiques, des outils 
hydrauliques, du matériel de soudage à l'arc avec électrode enrobée, du matériel 
de soudage sous gaz avec fil plein, du matériel de coupe manuelle oxygaz et de 
découpage par jet de plasma et du matériel alimenté au gaz, et en installant des 
dispositifs de fixation.  

  
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5571.01 Consulter les dessins selon les méthodes prescrites, en déterminant 

notamment : 
• le type de dessin pour le travail, tel que schémas, bleus, croquis et dessins 

d'assemblage, 
• l'orientation appropriée des dessins, la vue et les symboles,  
• la forme, la taille, les mesures et les dimensions des composants,  
• la séquence de montage et de démontage, 
• les exigences d'usinage, 
• le nombre de composants, 
• les caractéristiques du matériau de la pièce, 
de manière à obtenir tous les renseignements voulus afin de planifier et de 
préparer le travail conformément aux normes et politiques de l'entreprise et au 
cahier des charges. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5571.0  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES (suite) 
 
5571.02 Faire des calculs dans les systèmes métrique et impérial afin de déterminer : 

• les tolérances, 
• les dimensions, 
• les angles et les mesures linéaires, 
• les rapports de levier, 
• les dimensions des tuyaux et des raccords,  
• les limites de calibrage, 
• les limites critiques, 
• le rayon et la circonférence,  
• les volumes et les poids,  
• les surfaces, 
afin de déterminer correctement toutes les mesures et tous les paramètres exigés 
pour l'exécution du travail, conformément aux normes et politiques de l'entreprise, 
au cahier des charges et aux dessins techniques. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5571.03 Utiliser des appareils de mesure et des dispositifs de contrôle selon les 

méthodes prescrites, notamment : 
• en choisissant des dispositifs tels des micromètres, des compas, des calibres 

de roue, des calibres d'accouplement, des pieds à coulisse, un appareil de 
magnétoscopie, un comparateur à cadran, des jauges d'écartement des roues 
de bogie, des manomètres à air, un indicateur de débit, des jauges de 
profondeur ou de hauteur, des jauges de remise en état, des niveaux, des 
instruments de mesure de sécurité des explosifs, de la qualité de l'air et de 
l'épaisseur, des règles, des rubans, des règles en acier et des fils à plomb, 

• et en inspectant, en étalonnant, en entretenant et en installant ces dispositifs 
de manière qu'ils soient propres, étalonnés et prêts à l'emploi et qu'ils puissent 
mesurer afin d'obtenir les tolérances et les dimensions requises conformément 
aux dessins techniques, au cahier des charges, à l’implantation fonctionnelle et 
aux règlements de l'AAR. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5571.0  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES (suite) 
 
5571.04 Vérifier le matériau des pièces à usiner, notamment :  

• le type et la taille, 
• les caractéristiques du matériau, 
• les codes de couleur, les codes numériques, 
• les étampes et les inscriptions, 
• les étiquettes d'assurance qualité,  
de telle façon que le matériau choisi soit conforme aux dessins techniques, au 
cahier des charges et aux règlements de AAR. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5571.05 Consulter la documentation de référence selon les méthodes prescrites, en 

déterminant notamment : 
• les types de documents de référence, tels les manuels des fabricants, les 

bulletins de pièces, les manuels d'entretien ou de maintenance préventive, les 
bulletins techniques, les fiches de renseignements et les manuels de l'AAR, 

• la séquence de montage et de démontage,  
• le matériau de la pièce,  
• le type de liquide ou d'huile de coupe,  
• les modifications apportées aux spécifications,  
• les outils spéciaux,  
• les méthodes et les calendriers d'entretien,  
• les pièces de remplacement,  
de manière à obtenir tous les renseignements voulus afin de planifier et de 
préparer le travail conformément aux normes et politiques de l'entreprise et au 
cahier des charges. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5571.06 Lire les bons de travail selon les méthodes prescrites, notamment afin de : 

• les choisir, y compris des fiches des réparations facturées, des fiches sur 
l'état des roues, des fiches d'inspection et des documents sur les 
marchandises dangereuses, 

• vérifier les exigences de travail,  
• déterminer les méthodes ou les calendriers de travail,  
de manière à exécuter le travail conformément aux règlements de l'AAR, aux 
normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5571.0  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES (suite 
 
5571.07 Utiliser des outils à main selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en choisissant des marteaux, des clés, des douilles, des clés à rochet, des 
ciseaux, des chassoirs, des poinçons, des barres-leviers, des tournevis, des 
limes, des scies, des pinces, des clés à tuyau et des outils de cerclage 
métallique,  

• en consultant les dessins techniques et les documents de travail,  
• en inspectant les outils,  
• en entretenant les outils,  
afin que les dimensions et le type des outils à main choisis conviennent à 
l'utilisation et qu'ils soient prêts à être utilisés et disponibles pour exécuter le 
travail, conformément aux lois sur la sécurité et aux normes et politiques de 
l'entreprise.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5571.08 Utiliser des outils motorisés selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en choisissant des outils telles des meuleuses, des perceuses, des meules à 
rectifier les matrices, des ponceuses et des scies,  

• en consultant les dessins techniques et les documents de travail,  
• en entretenant les outils motorisés,  
• en les étiquetant aux fins de réparation ou d'entretien ultérieur,  
afin qu'ils conviennent à l'utilisation et qu'ils soient prêts à être utilisés et 
disponibles pour exécuter le travail conformément aux lois sur la sécurité et aux 
normes et politiques de l'entreprise.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5571.09 Utiliser des outils pneumatiques selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en choisissant des outils pneumatiques tels des crics, des meuleuses, des 
perceuses, des pistolets cloueurs, des alésoirs, des chassoirs, des poinçons 
et des vérins,  

• en consultant les dessins techniques et les documents sur les procédés 
d'usinage,  

• en entretenant les outils pneumatiques, 
• en les étiquetant aux fins de réparation ou d'entretien ultérieur, 

  afin qu'ils conviennent à l'utilisation et qu'ils soient prêts à être utilisés et 
disponibles pour exécuter le travail conformément aux lois sur la sécurité et aux 
normes et politiques de l'entreprise.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DE WAGON DE CHEMIN DE FER  
 

25  

5571.0  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES (suite 
 
5571.10 Utiliser des outils hydrauliques selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en choisissant des outils hydrauliques tels des crics, des vérins, des outils 
fixes ou portables, des presses, de l'outillage de secours et des pistolets à 
riveter, 

• en consultant les dessins techniques et les documents sur les procédés 
d'usinage,  

• en entretenant les outils hydrauliques, 
• en les étiquetant aux fins de réparation ou d'entretien ultérieur, 
afin qu'ils conviennent à l'utilisation et qu'ils soient prêts à être utilisés et 
disponibles pour exécuter le travail conformément aux lois sur la sécurité et aux 
normes et politiques de l'entreprise.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5571.11 Utiliser du matériel de soudage à l'arc avec électrode enrobée selon les 

méthodes prescrites, notamment :  
• en consultant les dessins techniques et les documents sur les procédés 

d'usinage,  
• en déterminant la source d'alimentation,  
• en assemblant les câbles de soudage, le porte-électrode et l'électrode,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en installant le matériel de soudage, 
• en vérifiant au préalable le fonctionnement du matériel de soudage,  
• en entretenant ce matériel, 
• en l'étiquetant aux fins de réparation ou d'entretien ultérieur,  
afin que la méthode et le matériel de soudage à l'arc avec électrode enrobée 
conviennent à l'utilisation prévue et que le matériel soit prêt à être utilisé et 
disponible pour exécuter le travail conformément aux lois sur la sécurité, aux 
règlements de l'AAR, aux dessins techniques, au cahier des charges et aux 
normes et politiques de l'entreprise.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DE WAGON DE CHEMIN DE FER  
 

26  

5571.0  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES (suite 
 
5571.12 Utiliser du matériel de soudage sous gaz avec fil plein selon les méthodes 

prescrites, notamment :  
• en consultant les dessins techniques et les documents sur les procédés 

d'usinage,  
• en déterminant la source d'alimentation,  
• en assemblant les câbles de soudage,  
• en choisissant des accessoires tels que la tête de soudage, le pistolet à 

souder, les gaines, le distributeur de gaz, les coupelles et les joints de gaz, 
les tubes contact, le débitmètre et le matériel de purge, 

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en installant le matériel de soudage, 
• en vérifiant au préalable le fonctionnement du matériel de soudage,  
• en entretenant ce matériel, 
• en l'étiquetant aux fins de réparation ou d'entretien ultérieur,  
de manière à ce que la méthode et le matériel de soudage sous gaz avec fil plein 
conviennent à l'utilisation et que le matériel soit prêt à être utilisé et disponible 
pour exécuter le travail conformément aux lois sur la sécurité, aux dessins 
techniques, au cahier des charges, aux règlements de l'AAR et aux normes et 
politiques de l'entreprise.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5571.13 Utiliser du matériel de coupe manuelle oxygaz et de découpage par jet de 

plasma selon les méthodes prescrites, notamment :  
• en consultant les dessins techniques et les documents sur les procédés 

d'usinage,  
• en déterminant la source d'alimentation et les pressions,  
• en assemblant les câbles,  
• en choisissant le matériel tel que les gaz, les distributeurs de gaz, les buses 

et les gaines de soudage plasma, 
• en utilisant des outils et du matériel,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en installant le matériel, 
• en en vérifiant au préalable le fonctionnement,  
• en l'entretenant, 
• en l'étiquetant aux fins de réparation ultérieure, 

  de manière à ce que la méthode et le matériel conviennent à l'utilisation et que le 
matériel soit prêt à être utilisé et disponible pour exécuter le travail conformément 
aux lois sur la sécurité, aux dessins techniques, au cahier des charges, aux 
règlements de l'AAR et aux normes et politiques de l'entreprise.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5571.0  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES (suite) 
 
5571.14 Utiliser du matériel alimenté au gaz selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en consultant les dessins techniques et les documents sur les procédés 

d'usinage,  
• en choisissant le matériel fonctionnant au gaz, y compris le matériel de 

soudage portatif, les crics, les compresseurs et les génératrices,  
• en nettoyant ce matériel et en le ravitaillant en carburant,  
• en l'étalonnant,  
• en l'installant,  
• en vérifiant au préalable son fonctionnement, 
• en l'étiquetant aux fins de réparation ou d'entretien ultérieur,  

  de manière à ce que le matériel convienne à l'utilisation et qu'il soit prêt à être 
utilisé et disponible pour exécuter le travail conformément aux lois sur la sécurité, 
aux dessins techniques, au cahier des charges, aux règlements de l'AAR et aux 
normes et politiques de l'entreprise.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5571.15 Installer des dispositifs de fixation selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant les dessins techniques et les documents sur les procédés 
d'usinage,  

• en déterminant leur emplacement et les types de dispositif,  
• en choisissant le type et la taille des dispositifs de fixation tels les écrous, les 

boulons, les vis et les clavettes,  
• en choisissant le type de matériel de fixation tels les pistolets à riveter, 
de manière à ce que les dispositifs de fixation aient les dimensions et le type de 
filetage appropriés et qu'ils fassent partie d'une catégorie permettant d'assembler 
et de fixer les composants conformément aux lois sur la sécurité, aux dessins 
techniques, au cahier des charges, aux règlements de l'AAR et aux normes et 
politiques de l'entreprise. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 

Nom du parrain ou de l’employeur Signature du parrain ou de l’employeur 
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5572.0   EFFECTUER DES TRAVAUX D’ÉTABLI 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Effectuer des travaux d’établi en burinant, en meulant et en peignant des 
pièces, en perçant ou alésant des trous, en taraudant des filets internes et 
externes et en coupant et en fixant des pièces.   

  
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5572.01 Buriner des pièces selon les méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en choisissant les outils nécessaires,  
• en vérifiant si les outils présentent des défauts comme des ébarbures ou une 

tête aplatie,  
• en rectifiant le burin,  
• en portant du matériel de protection individuelle, 
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5572.02 Meuler des pièces selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en utilisant des meuleuses portatives, sur socle ou pneumatiques,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
afin de meuler les pièces selon la forme, les dimensions et le fini requis, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise, ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5572.0   EFFECTUER DES TRAVAUX D’ÉTABLI (suite) 
 
5572.03 Peindre des pièces selon les méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en utilisant des pinceaux, un pistolet à pulvériser, de la peinture et des 

rouleaux,  
• en préparant la surface de la pièce en la décapant, en la masquant, en la 

ponçant ou en la lavant, 
• en portant le matériel de protection individuelle requis,  
• en éliminant et en entreposant la peinture et le matériel,  
• en nettoyant le matériel et le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5572.04 Percer ou aléser des trous selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en vérifiant le matériau de la pièce,  
• en utilisant des perceuses à colonne ou à main,  
• en marquant l'emplacement des trous à l'aide d'un poinçon, d'une pointe à 

tracer, d'une craie et d'outils de mesure; 
• en finissant la pièce en la meulant, en la chanfreinant ou en la burinant,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
afin de percer ou d'aléser les trous selon la forme, la tolérance, l'ajustage, les 
dimensions et le fini exigés, conformément aux lois sur la sécurité, aux 
règlements de l'AAR, aux normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, 
aux règlements et aux codes applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DE WAGON DE CHEMIN DE FER  
 

30  

5572.0   EFFECTUER DES TRAVAUX D’ÉTABLI (suite) 
 
5572.05 Tarauder des filets internes et externes selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en consultant le cahier des charges,  
• en vérifiant le matériau de la pièce,  
• en utilisant des filières à main ou mécaniques, des calibres, des tarauds et 

des perceuses,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin d'obtenir un filetage selon le type, la profondeur et les dimensions voulues 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5572.06 Couper une pièce selon les méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en vérifiant le matériau de la pièce,  
• en utilisant des meuleuses sur socle, des meuleuses portatives, une scie à 

ruban, une scie à main, une scie à ébouter, une scie alternative et des 
chalumeaux de coupe,  

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en finissant les bords coupés en les meulant, en les chanfreinant ou en les 

burinant,  
• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
afin de couper la pièce selon la forme, la taille, les angles et les dimensions 
voulues conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux 
normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5572.0   EFFECTUER DES TRAVAUX D’ÉTABLI (suite) 
 
5572.07 Fixer les pièces selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en utilisant le matériel et les outils requis tels des outils motorisés, des clés 

dynamométriques, des douilles, des lubrifiants, des huiles, des produits 
LocktightMC et TeflonMC et du matériel oxygaz et de soudage, 

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en utilisant la catégorie et les dimensions d'attaches exigées,  
• en serrant et  
• en soudant par points les pièces de fixation,  
• en burinant la surface coupée,  
• en chauffant la pièce à usiner,  
• en martelant la pièce de fixation,  
• en vérifiant les boulons au burin,  
• en peignant l'emplacement de la pièce,  
• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
afin de fixer les pièces de façon sécuritaire, conformément aux lois sur la 
sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et politiques de l'entreprise ainsi 
qu'aux lois, aux règlements et aux codes applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 

Nom du parrain ou de l’employeur Signature du parrain ou de l’employeur 
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5573.0  MANUTENTIONNER DES MATÉRIAUX  
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Manutentionner des matériaux en calculant les forces et les charges, en 
choisissant et en inspectant le matériel d'arrimage, en positionnant et en arrimant 
la charge, en inspectant et en préparant le matériel de levage et d'arrimage, en 
choisissant et en préparant le lieu de travail, en utilisant le matériel de levage, en 
déplaçant et en déposant la charge, en arrêtant et en entreposant le matériel et 
en travaillant sur des échafaudages, des plates-formes élévatrices et des 
échelles. 

  
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5573.01 Calculer les forces et les charges selon les méthodes prescrites, notamment :  
optionnel 

• en consultant les manuels des fabricants, les tableaux de charge, les dessins 
techniques, les manuels d'arrimage, les guides sur la manutention des 
matériaux, le cahier des charges ou les spécifications du chantier et des 
lettres de transport,  

• en déterminant le poids des charges, les charges permises, le centre de 
gravité, les forces verticales et horizontales, la répartition des charges, les 
modèles et configurations des élingues et les charges brutes, les capacités 
brutes et la portée des grues,  

afin de planifier le prélevage pour effectuer l'arrimage, le levage et le 
déplacement conformément aux lois sur la sécurité, au règlement de l'AAR, aux 
normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5573.0  MANUTENTIONNER DES MATÉRIAUX (suite) 
 
5573.02 Choisir et inspecter le matériel d'arrimage selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en consultant le plan de prélevage et les calculs qui ont été préparés,  
• en choisissant le matériel tels les serre-câbles, les palans à chaîne, les 

chaînes, les élingues à nœud coulant, les palans à levier, les connecteurs, les 
câbles, les élingues, les treuils et les lignes de sécurité,  

• en vérifiant le matériel d'arrimage avant l'utilisation pour voir s'il ne présente 
pas de défectuosités tels des liens endommagés, des fissures, des câbles 
effilochés ou pliés, des coupures dans les élingues et des filets endommagés 
dans les manilles,  

• en remplaçant les composants défectueux,  
• en recommandant d'autres réparations et interventions, 
• en étiquetant et en isolant le matériel défectueux,  
afin de choisir le bon matériel d'arrimage en fonction du poids, de l'équilibre et de 
l'importance de la charge conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements 
de l'AAR, aux normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux 
règlements et aux codes applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5573.03 Positionner et fixer le matériel d'arrimage selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en fixant ou en attachant le matériel d'arrimage à la charge,  
• en démontant et en entreposant le matériel d'arrimage, 
• en consignant le travail,  
de manière que le matériel soit monté en fonction du poids, de l'équilibre et de 
l'importance de la charge afin d'assujettir, de soulever et de déplacer la pièce 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5573.0 MANUTENTIONNER DES MATÉRIAUX (suite) 

5573.04 Inspecter et préparer le matériel d'arrimage et de levage selon les méthodes 
prescrites, notamment :  
• en consultant le plan de prélevage et les calculs qui ont été préparés,
• en choisissant le matériel tels un chariot élévateur, une grue à flèche, une

grue à flèche déplaçable, un palan suspendu et tout autre matériel de
levage,

• en faisant une tournée d'inspection avant l'utilisation du matériel pour voir si
les câbles et les chaînes présentent des défectuosités, dont des liens
endommagés et des câbles effilochés ou d'autres dommages visuels,

• en étiquetant et en isolant le matériel défectueux,
• en recommandant d'autres réparations et interventions,
• en consignant le travail,
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise, ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice

5573.05 Choisir et préparer le lieu de travail selon les méthodes prescrites, 
notamment :  
• en dégageant le lieu de travail,
• en mesurant et en calculant les paramètres du lieu de travail afin de

déterminer si l'espace y est suffisant pour déposer la charge,
• en s'assurant que le trajet que doit emprunter la charge est libre de tout

obstacle,
• et que personne ne s'y trouve,
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise, ainsi qu'aux lois aux règlements et aux codes applicables.  

________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice
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5573.0  MANUTENTIONNER DES MATÉRIAUX (suite) 
 
5573.06 Utiliser du matériel de levage selon les méthodes prescrites, notamment :  
optionnel 

• en choisissant le matériel tels un chariot élévateur, une grue à flèche, une grue 
à flèche déplaçable et un palan suspendu,  

• en s'assurant que le matériel d'arrimage et de levage convient à l'utilisation 
prévue,  

• en effectuant une dernière vérification des chaînes, des élingues et des 
crochets avant d'arrimer la charge,  

• en activant les alarmes d'avertissement avant de procéder au levage,  
• en positionnant et en alignant correctement le palan au-dessus de la charge,  
• en levant la charge graduellement, 
afin de la soulever de terre en s'assurant que le matériel est correctement aligné 
et que la charge est en équilibre, conformément aux lois sur la sécurité, aux 
règlements de l'AAR, aux normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, 
aux règlements et aux codes applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5573.07 Déplacer la charge ou la pièce à usiner selon les méthodes prescrites, 
optionnel  notamment :  

• en installant les câbles stabilisateurs requis,  
• en contrôlant la vitesse et le déplacement,  
• en faisant pivoter la charge et en la positionnant,  
• en s'assurant que le trajet est dégagé de toute obstruction en surplomb et de 

tout obstacle,  
• en s'assurant que personne ne s'y trouve,  
• en vérifiant si tous les opérateurs sont à l'arrière de la charge, 
• en s'assurant que le préposé au terrain est à l'avant pour guider la charge,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux normes et politiques de l'entreprise 
ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5573.0  MANUTENTIONNER DES MATÉRIAUX (suite) 
 
5573.08 Déposer la charge selon les méthodes prescrites, notamment :  
optionnel 

• en s'assurant qu'il n'y a pas de matériel ni de personnel sur les lieux, 
• en s'assurant que tous les supports sont bien placés et alignés,  
• en contrôlant la vitesse de descente,  
• en vérifiant si l'espace est suffisant en stoppant la descente avant de déposer 

la charge, 
• en actionnant l'alarme afin de confirmer que tout est dégagé pour la mise en 

place,  
afin de déposer, d'équilibrer, d'aligner et d'assujettir correctement les matériaux et 
de ne pas endommager la pièce ni le matériel de manutention ni blesser le 
personnel, conformément aux lois sur la sécurité, aux normes et politiques de 
l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5573.09 Arrêter et entreposer le matériel de manutention en décrochant tout le 

matériel d'arrimage, en remettant tout le matériel de levage en position 
d'entreposage et en recommandant d'autres réparations et interventions afin que 
le matériel de manutention soit prêt pour le prochain levage conformément aux 
lois sur la sécurité, aux normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux 
règlements et aux codes applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5573.0  MANUTENTIONNER DES MATÉRIAUX (suite) 
 
5573.10 Travailler sur des échafaudages, des plates-formes élévatrices et des 

échelles selon les méthodes prescrites, notamment :  
• en procédant à une inspection visuelle avant leur utilisation,  
• en érigeant le matériel sur une base ferme,  
• en choisissant et en utilisant un système de protection contre les chutes,  
• en portant du matériel de protection contre les chutes et du matériel de 

protection individuelle, 
• en démontant et en entreposant les échafaudages, 
• en rangeant le matériel de levage du personnel, 
afin que le matériel convienne au travail et qu'il soit monté et démonté 
conformément aux lois sur la sécurité, aux normes et politiques de l'entreprise 
ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 

Nom du parrain ou de l’employeur Signature du parrain ou de l’employeur 
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5574.0  ENTRETENIR LES BOGIES 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Entretenir les bogies en inspectant les roues et les roulements à rouleaux, en 
entretenant les traverses, les suspensions, les longerons de bogie, les paliers 
lisses et les sabots de frein et en révisant les triangles de frein, les leviers et les 
tiges.  

 
  
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5574.01 Inspecter les roues selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en relevant les défauts des roues, des essieux et des roulements à rouleaux,  
• en utilisant du matériel tels des calibres de roue simplifiés, des calibres de 

roue en acier, des calibres combinés, des calibres d'usure de la bande de 
roulement et des calibres de voie des roues,  

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en recommandant d'autres réparations ou le remplacement de pièces, 
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5574.0  ENTRETENIR LES BOGIES (suite) 
 
5574.02 Inspecter les roulements à rouleaux selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en vérifiant si des roulements ont surchauffé,  
• en vérifiant si des chapeaux, des bagues supports et des coupelles sont 

défectueux,  
• si des pièces sont desserrées, fissurées, brisées ou manquantes,  
• si des joints sont défectueux,  
• s'il y a des dommages résultant d'un déraillement,  
• en utilisant des crayons thermosensibles ou d'autres dispositifs de mesure 

de la température,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en recommandant d'autres réparations ou le remplacement de pièces,  
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5574.03 Entretenir les traverses selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en effectuant un contrôle magnétoscopique,  
• en vérifiant les cales, les plaques d'usure, les anneaux de la crapaudine, les 

dimensions, les chevilles ouvrières, les glissoirs et les cages,  
• en utilisant des dispositifs de mesure,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en remplaçant, en réparant ou en reconstruisant les pièces ou les 

composants défectueux,  
• en procédant aux réglages requis,  
• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5574.0 ENTRETENIR LES BOGIES (suite) 

5574.04 Entretenir les suspensions selon les méthodes prescrites, notamment : 
• en consultant le cahier des charges,
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,
• en vérifiant les ressorts hélicoïdaux, les frottoirs, les glissoirs, les ressorts

elliptiques, les amortisseurs, la suspension pneumatique, les correcteurs
d'assiette, les amortisseurs à frottement, les traverses inférieures, les
stabilisateurs, les brides de suspension, les barres de torsion et les
dispositifs de sécurité,

• en utilisant des calibres,
• en remplaçant, en réparant ou en reconstruisant les pièces ou les

composants défectueux,
• en procédant aux réglages requis,
• en vérifiant le travail d'entretien,
• en portant du matériel de protection individuelle,
• en nettoyant le lieu de travail,
• en consignant le travail,
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice

5574.05 Entretenir les longerons de bogie selon les méthodes prescrites, notamment : 
• en consultant le cahier des charges,
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,
• en vérifiant les longerons de bogie, les plaques d'usure de la colonne

d'entretoisement, la largeur de la colonne d'entretoisement, l'espacement et
le centrage de la traverse danseuse, la partie supérieure des plaques de
garde et les boutons d'appariement,

• en cherchant les indices de fissure et les déformations visibles,
• en remplaçant, en réparant ou en reconstruisant les pièces ou les

composants défectueux,
• en utilisant le matériel et les outils nécessaires,
• en vérifiant le travail d'entretien,
• en portant du matériel de protection individuelle,
• en nettoyant le lieu de travail,
• en consignant le travail,
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice
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5574.0  ENTRETENIR LES BOGIES (suite) 
 
5574.06 Réviser les triangles de frein selon les méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en vérifiant les porte-semelles, les guides, les pièces en traction, les brides 

de suspension, les plaques d'usure et les dispositifs de sécurité,  
• en remplaçant, en réparant ou en reconstruisant les pièces ou les 

composants défectueux,  
• en utilisant les calibres, les outils et le matériel requis,  
• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5574.07 Entretenir les sabots de frein selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en vérifiant les sabots et les clavettes de sabot de frein,  
• en remplaçant les composants défectueux,  
• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en utilisant les outils, le matériel et les calibres requis,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en recommandant d'autres réparations ou le remplacement de pièces,  
• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5574.0  ENTRETENIR LES BOGIES (suite) 
 
5574.08 Réviser les leviers selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en vérifiant les goupilles, les bagues, l'angularité du levier et les dimensions,  
• en vérifiant si des composants sont brisés, fissurés ou pliés,  
• en remplaçant, en réparant ou en reconstruisant les pièces ou les 

composants défectueux,  
• en utilisant les outils, le matériel et les calibres requis,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en vérifiant le travail de révision,  
• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5574.09 Réviser les tiges selon les méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges et les plaques de spécifications,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en vérifiant les dimensions des tiges,  
• en vérifiant si des tiges sont brisées, pliées, fissurées ou usées,  
• en remplaçant, en réparant ou en reconstruisant les pièces ou les 

composants défectueux,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en recommandant d'autres réparations ou le remplacement de pièces,  
• en utilisant des calibres, des rubans à mesurer et des outils spéciaux,  
• en vérifiant le travail de révision,  
• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5574.0  ENTRETENIR LES BOGIES (suite) 
 
5574.10 Entretenir les paliers lisses selon les méthodes prescrites, notamment :  
optionnel 

• en consultant le cahier des charges et les plaques de spécifications,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en vérifiant les paliers, les cales, les graisseurs, les butées de fusée et les 

lubrifiants,  
• en retirant ou en remplaçant des roulements,  
• en utilisant des calibres et les outils requis,  
• en recommandant d'autres réparations ou le remplacement de pièces,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 

Nom du parrain ou de l’employeur Signature du parrain ou de l’employeur 
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5575.0  ENTRETENIR LES CHÂSSIS 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Entretenir les châssis, y compris les dispositifs d'attelage, les attelages 
articulés, les systèmes de rame en bout de wagon et la superstructure et remettre 
à neuf les planchers ou les tôles de plancher, les traverses pivots et les longrines 
centrales.  

 
  
 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5575.01 Entretenir les dispositifs d'attelage selon les méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant les pivots, les têtes d'attelage et les lève-verrous, les corps 

d'attelage, les mâchoires de serrage, les axes d'attelage, les leviers de 
dételage supérieur ou inférieur, les dispositifs de retenue des clavettes 
d'attelage, les plaques d'usure de l'attelage et les plaques d'usure des bras 
d'attelage,  

• en remplaçant, en réparant ou en reconstruisant les pièces ou les 
composants défectueux en les soudant, en les meulant, en les chauffant et en 
les redressant,  

• en utilisant des clés, des calibres et le matériel requis,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en vérifiant le travail d'entretien, 
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les dispositifs d'attelage selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5575.0  ENTRETENIR LES CHÂSSIS (suite) 
 
5575.02 Entretenir les attelages articulés selon les méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant les goupilles de connexion, les cales de blocage, les attelages 

sphériques, les revêtements d'attelage sphérique, les connecteurs de 
manilles, les dispositifs d'interconnexion mâle et femelle, les boulons et les 
goupilles de retenue, les clavettes d'attelage, les plaques d'usure des 
appareils de traction et les plaques d'usure des bras d'attelage,  

• en remplaçant, en réparant ou en reconstruisant les pièces ou les 
composants défectueux en les soudant, en les meulant, en les chauffant  

• en les emmanchant à la presse hydraulique,  
• en utilisant des clés, des calibres et le matériel requis,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en vérifiant le travail d'entretien, 
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les attelages articulés selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5575.0  ENTRETENIR LES CHÂSSIS (suite) 
 
5575.03 Entretenir les systèmes de rame en bout de wagon selon les méthodes 

prescrites, notamment :  
• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant les sabots, les organes de traction, les plaques d'appui, les 

étriers d'attelage, les appareils de traction, les appareils amortisseurs à gaz 
et les butées de l'appareil de traction,  

• en remplaçant, en réparant ou en reconstruisant les pièces ou les 
composants défectueux en les soudant, en les meulant, en les chauffant et 
en les redressant,  

• en rechargeant ou en remplaçant les appareils amortisseurs à gaz,  
• en utilisant les outils et le matériel requis tels une machine à souder, un 

chalumeau, une table élévatrice, un bélier hydraulique et du matériel de 
soudage plasma,  

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les systèmes de rame en bout de wagon selon le cahier 
des charges, conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, 
aux normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux 
codes applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5575.0  ENTRETENIR LES CHÂSSIS (suite) 
 
5575.04 Remettre à neuf les planchers ou les tôles de plancher selon les méthodes 

prescrites, notamment :  
• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant le plancher ou les tôles de plancher,  
• en procédant aux réparations en rapiéçant, en soudant, en meulant et en 

fixant,  
• en remplaçant les composants défectueux,  
• en ponçant ou en peignant,  
• en utilisant des outils et du matériel tels un ruban à mesurer, des outils 

motorisés, des meuleuses, des perceuses, des ponceuses et du matériel de 
soudage et de peinture,  

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en vérifiant le travail de remise à neuf,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les planchers ou les tôles de plancher selon le cahier des 
charges, conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux 
normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5575.05 Entretenir la superstructure selon les méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant les poutres principales, les poutres intermédiaires, les longrines 

et les traverses extrêmes ou les brancards,  
• en remplaçant les composants défectueux,  
• en procédant aux réparations en soudant, en coupant, en meulant, en 

ajustant, en épissant et en redressant,  
• en utilisant les outils et le matériel requis tels des chalumeaux, du matériel de 

soudage ou de découpage par jet de plasma, des masses, des meuleuses, 
des serre-joints et des perceuses, 

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en vérifiant le travail d'entretien à l'aide d'appareils de mesure et de dispositifs 

de contrôle,  
• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état la superstructure du wagon selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5575.0  ENTRETENIR LES CHÂSSIS (suite) 
 
5575.06 Remettre à neuf les traverses pivots selon les méthodes prescrites,  
optionnel  notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant les traverses pivots et leurs composants,  
• en remplaçant les composants défectueux,  
• en procédant aux réparations en meulant, en soudant, en épissant, en 

redressant, en rivetant, en chauffant et en peignant,  
• en effectuant des examens magnétoscopiques,  
• en utilisant des outils et du matériel tels des chalumeaux, du matériel de 

soudage, des meuleuses, du matériel de peinture et une machine à riveter, en 
portant du matériel de protection individuelle,  

• en vérifiant le travail de remise à neuf à l'aide d'appareils de mesure et de 
dispositifs de contrôle,  

• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
afin de remettre à neuf les traverses pivots selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5575.0  ENTRETENIR LES CHÂSSIS (suite) 
 
5575.07 Remettre à neuf les longrines centrales selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant les poutres principales, les renforts, les supports d'attelage, les 

ressorts de rappel, les ressorts de support d'attelage, les butées de l'appareil 
de choc et de traction et les pylônes de choc moulés,  

• en procédant au remplacement des composants défectueux ou à leur 
réparation en soudant, en épissant, en meulant, en rivetant, en redressant, en 
ajustant et en peignant,  

• en utilisant les outils et le matériel requis tels des chalumeaux, du matériel de 
soudage, des meuleuses, du matériel de peinture, une machine à riveter et du 
matériel hydraulique, 

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en vérifiant le travail de remise à neuf à l'aide d'appareils de mesure et de 

dispositifs de contrôle, 
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre à neuf les longrines centrales selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 

Nom du parrain ou de l’employeur Signature du parrain ou de l’employeur 
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5576.0  ENTRETENIR LES FREINS 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Entretenir les freins en procédant à un essai de frein sur wagon isolé, en 
remplaçant les robinets de frein d'un wagon et en entretenant les flexibles, les 
conduites et la tuyauterie de frein, les cylindres de frein, les régleurs de timonerie, 
les réservoirs et les freins à main.  

  
 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5576.01 Procéder à un essai de frein sur wagon isolé selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en consultant le cahier des charges,  
• en procédant quotidiennement à un essai de frein sur wagon isolé,  
• en apposant une étiquette sur l'appareil s'il est défectueux ou désuet,  
• en inspectant la timonerie de frein, les sabots, le frein à main et les tringles de 

purge,  
• en remplaçant les pièces défectueuses,  
• en raccordant la machine de frein pneumatique et la réserve d'air au wagon,  
• en procédant aux réparations en soudant, en redressant, en meulant et en 

chauffant,  
• en faisant des réglages et des modifications,  
• en vérifiant les distributeurs, la tuyauterie, les flexibles, les régleurs de 

timonerie, les réservoirs et les cylindres de frein,  
• en utilisant des outils et du matériel tels du matériel de soudage, des 

meuleuses et des chalumeaux,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en vérifiant le système de freinage pneumatique à l'aide d'appareils de 

mesure et de dispositifs de contrôle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de procéder à un essai de frein sur wagon isolé selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DE WAGON DE CHEMIN DE FER  
 

51  

5576.0  ENTRETENIR LES FREINS (suite) 
 
5576.02 Remplacer les robinets de frein des wagons selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en consultant le cahier des charges,  
• en procédant à un essai de frein sur wagon isolé,  
• en trouvant le ou les robinets défectueux,  
• en étiquetant les composants défectueux,  
• en remplaçant le ou les robinets défectueux,  
• en sélectionnant le bon robinet de remplacement,  
• en marquant au pochoir sur le wagon l'information relative au robinet de 

remplacement,  
• en recommandant une révision ultérieure, 
• en utilisant des outils et du matériel tels un appareil d'essai de frein sur 

wagon isolé, des douilles, des clés à rochet, des marteaux, des chalumeaux, 
des pinces et des clés,  

• en vérifiant les robinets de remplacement,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5576.03 Entretenir les flexibles, les conduites et la tuyauterie de frein selon les 

méthodes prescrites, notamment :  
• en consultant le cahier des charges,  
• en procédant à un essai de frein sur wagon isolé pour déceler les fuites,  
• en vérifiant si les flexibles sont détériorés ou désuets, ainsi que leur jeu, 
• en remplaçant les composants défectueux,  
• en procédant aux réparations en soudant, en redressant, en fixant et en 

serrant,  
• en vérifiant les pièces de remplacement et le travail d'entretien,  
• en utilisant des outils et du matériel tels un appareil d'essai de frein sur 

wagon isolé, des chalumeaux, des clés, des meuleuses, du matériel de 
soudage, une barre, un marteau et des fixations,  

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5576.0  ENTRETENIR LES FREINS (suite) 
 
5576.04 Entretenir les cylindres de frein selon les méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en procédant à un essai de frein sur wagon isolé pour repérer les cylindres 

de frein défectueux ou désajustés,  
• en sélectionnant les pièces de remplacement,  
• en remplaçant les composants défectueux,  
• en serrant les fixations,  
• en étiquetant les cylindres nécessitant une réparation ou une révision 

ultérieure,  
• en vérifiant les pièces de remplacement,  
• en utilisant des outils et du matériel tels un appareil d'essai de frein sur 

wagon isolé, des clés, des fixations et des colliers,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5576.05 Entretenir les régleurs de timonerie selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en consultant le cahier des charges,  
• en procédant à un essai de frein ou de régleur de timonerie sur wagon isolé 

pour repérer les régleurs de timonerie défectueux ou désajustés,  
• en sélectionnant les pièces de remplacement,  
• en remplaçant et en ajustant les composants défectueux,  
• en procédant aux réparations en redressant, en ajustant et en soudant,  
• en vérifiant les pièces de remplacement et les réglages,  
• en étiquetant les régleurs de timonerie défectueux en vue d'une réparation 

ultérieure,  
• en utilisant des outils et du matériel tels un appareil d'essai de frein sur 

wagon isolé, des clés, des douilles, un marteau, des pinces et des tournevis,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5576.0  ENTRETENIR LES FREINS (suite) 
 
5576.06 Entretenir les réservoirs selon les méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en procédant à un essai de réservoir sur wagon isolé,  
• en remplaçant les composants défectueux,  
• en vérifiant la qualité des pièces de remplacement,  
• en utilisant des outils et du matériel tels un appareil d'essai de frein sur wagon 

isolé, une clé à rochet, un chassoir, des outils pneumatiques, des pistolets à 
air comprimé et des fixations,  

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5576.07 Entretenir les freins à main selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles afin de repérer les pièces 

usées ou brisées, 
• en remplaçant les freins à main défectueux,  
• en lubrifiant les freins à main,  
• en étiquetant les freins à main défectueux pour une réparation ou une remise 

à neuf ultérieure,  
• en utilisant des outils et du matériel tels des chalumeaux, des clés, des pinces 

et des douilles,  
• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 

Nom du parrain ou de l’employeur Signature du parrain ou de l’employeur 
 
    ______________________________     _________________________________ 
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5577.0  ENTRETENIR LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DES WAGONS 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Entretenir les dispositifs de sécurité des wagons en entretenant les mains 
courantes et les poignées, les échelles, les plates-formes et les marchepieds en 
étrier. 

  
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5577.01 Entretenir les mains courantes et les poignées selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en sélectionnant les pièces de remplacement,  
• en remplaçant les composants défectueux,  
• en procédant aux réparations en chauffant, en redressant, en rivetant, en 

fixant et en martelant,  
• en utilisant des outils et du matériel tels des calibres, des chalumeaux, des 

marteaux, des pistolets à riveter, des fixations et des ciseaux,  
• en vérifiant le travail d'entretien à l'aide d'appareils de mesure et de dispositifs 

de contrôle, 
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les mains courantes et les poignées selon le cahier des 
charges, conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux 
normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5577.0  ENTRETENIR LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DES WAGONS (suite) 
 
5577.02 Entretenir les échelles selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles des échelons, des 

supports et des montants, 
• en remplaçant les pièces défectueuses,  
• en procédant aux réparations en chauffant, en épissant, en redressant, en 

rivetant, en fixant et en martelant, 
• en utilisant des outils et du matériel tels des chalumeaux, des marteaux, des 

pistolets à riveter, des fixations, des douilles, une clé à rochet et des pinces 
de manœuvre,  

• en vérifiant le travail d'entretien à l'aide d'appareils de mesure et de 
dispositifs de contrôle, 

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les échelles selon le cahier des charges, conformément 
aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et politiques de 
l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5577.03 Entretenir les plates-formes selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles des planchers, des 

châssis et des supports, 
• en remplaçant les pièces défectueuses,  
• en procédant aux réparations en chauffant, en redressant, en fixant, en 

rivetant, en soudant et en martelant, 
• en utilisant des outils et du matériel tels des chalumeaux, des marteaux, des 

pistolets à riveter, des fixations, des douilles, du matériel de soudage et des 
clés à rochet,  

• en vérifiant le travail d'entretien à l'aide d'appareils de mesure et de 
dispositifs de contrôle, 

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les plates-formes selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5577.0  ENTRETENIR LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DES WAGONS (suite) 
 
5577.04 Entretenir les marchepieds en étrier selon les méthodes prescrites, 

notamment : 
• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles des pattes de support, 

des marchepieds et des barreaux,  
• en remplaçant les composants défectueux,  
• en procédant aux réparations en chauffant, en rivetant, en redressant, en 

fixant, en martelant et en peignant, 
• en utilisant des outils et du matériel tels des chalumeaux, des marteaux, des 

pistolets à riveter, des fixations et du matériel de peinture,  
• en vérifiant le travail d'entretien à l'aide d'appareils de mesure et de 

dispositifs de contrôle, 
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les marchepieds en étrier selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 

Nom du parrain ou de l’employeur Signature du parrain ou de l’employeur 
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5578.0  EFFECTUER DES INSPECTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Effectuer des inspections de sécurité et d'entretien en inspectant des wagons 
entrants ou sortants en marche, des wagons ou un train à l'arrêt et des 
marchandises dangereuses, en procédant à l'essai n° 1 des freins pneumatiques, 
en inspectant un chargement sur wagon découvert et sur des wagons de 
transport d'automobiles avant le départ, et en vérifiant les dommages sur un 
wagon déraillé.  
 

  
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
 
5578.01 Inspecter des wagons entrants ou sortants en marche selon les méthodes 
optionnel  prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles de wagons en marche,  
• en vérifiant s'il y a des sons anormaux, des odeurs de caoutchouc brûlé ou 

de produits chimiques forts et du matériel ou des pièces de freins qui 
traînent,  

• en vérifiant si tous les freins à main sont desserrés,  
• en recommandant une inspection, une réparation ou un remplacement 

ultérieurs, 
• en vérifiant l'inspection à l'aide des dispositifs de contrôle et d'inspection 

requis,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5578.0  EFFECTUER DES INSPECTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN (suite) 
 
5578.02 Inspecter des wagons ou un train à l'arrêt selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en consultant le cahier des charges,  
• en s'assurant que la voie est rendue sécuritaire avec la signalisation par 

drapeau bleu,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles de wagons à l'arrêt,  
• en vérifiant si des charges se sont déplacées ou si des wagons sont mal 

chargés et s'il y a des sons anormaux, des odeurs fortes de produits 
chimiques, des pièces défectueuses sur les wagons et des fuites,  

• en recommandant une inspection, une réparation ou un remplacement 
ultérieurs, 

• en vérifiant l'inspection à l'aide des dispositifs de contrôle et d'inspection 
requis,  

• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5578.03 Inspecter des marchandises dangereuses selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en s'assurant que la voie est rendue sécuritaire avec la signalisation par 

drapeau bleu,  
• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en vérifiant le type, la quantité et l'emplacement des plaques étiquettes, 
• en vérifiant la soupape de sûreté et les dates de qualification,  
• en repérant les fuites,  
• en recommandant une inspection et des interventions ultérieures,  
• en vérifiant l'inspection à l'aide des dispositifs de contrôle et d'inspection 

requis,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5578.0  EFFECTUER DES INSPECTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN (suite) 
 
5578.04 Procéder à l'essai n° 1 de freins pneumatiques au départ selon les méthodes 
optionnel  prescrites, notamment :  

• en s'assurant que la voie est rendue sécuritaire avec la signalisation par 
drapeau bleu,  

• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles à l'aide d'instruments 

d'essai vérifiés,  
• en vérifiant le raccordement des conduites d'air, la continuité de la ligne de 

train, le fonctionnement des freins, la présence de fuites, les garnitures 
d'accouplement,  

• en vérifiant la course des pistons, le robinet de retenue et l'air des conduites 
de frein, 

• en vérifiant si tous les sabots de frein sont alignés avec les roues,  
• en procédant aux réparations requises,  
• en effectuant des réglages,  
• en recommandant une inspection et des interventions ultérieures,  
• en vérifiant l'essai du système de freinage,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en signalant les défectuosités et en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5578.05 Inspecter un chargement sur wagon découvert selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en s'assurant que la voie est rendue sécuritaire avec la signalisation par 

drapeau bleu,  
• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en vérifiant l'arrimage, les calages, les cerclages, les câbles, l'emplacement 

de la charge dans le wagon et la répartition et les dimensions de la charge,  
• en recommandant une inspection et des interventions ultérieures,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en consignant les dimensions de la charge,  
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5578.0  EFFECTUER DES INSPECTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN (suite) 
 

5578.06 Inspecter avant le départ des wagons de transport d'automobiles selon les 
optionnel  méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en vérifiant le fonctionnement des pièces mécaniques et des dispositifs de 

sécurité,  
• en vérifiant l'intérieur des voitures, les dispositifs d'arrimage, les pochoirs et 

la lubrification,  
• en recommandant une inspection et des interventions ultérieures,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en consignant le travail,  
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5578.07 Inspecter les dommages d'un wagon déraillé selon les méthodes prescrites, 

notamment :  
• en consultant le cahier des charges,  
• en effectuant des inspections visuelles et manuelles,  
• en vérifiant si des composants sont pliés, brisés ou manquants,  
• en vérifiant la date et l'emplacement des étiquettes de réforme,  
• en recommandant une inspection et des interventions ultérieures,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en signalant l'importance des dommages et le type de dommages,  
• en consignant le travail,  
afin que l'inspection soit complète et que les wagons puissent rouler en toute 
sécurité, conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux 
normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 

Nom du parrain ou de l’employeur Signature du parrain ou de l’employeur 
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5579.0  ENTRETENIR LES CAISSES DES WAGONS 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Entretenir les caisses des wagons, dont des wagons couverts, des wagons 
plats, des wagons-tombereaux, des wagons-trémies et des wagons-citernes. 

  
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5579.01 Entretenir des wagons couverts selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant les extrémités, les parois, le toit et les portes des wagons,  
• en vérifiant la présence de défectuosités, dont des trous, des fissures, de la 

rouille, des fuites et des dommages à la caisse, 
• en vérifiant la fermeture des portes ainsi que les loquets de sécurité, la 

planéité avec le châssis et la lubrification, 
• en remplaçant les composants défectueux ou en procédant à leur réparation 

en soudant, en chauffant, en redressant et en meulant,  
• en utilisant les outils à main, le matériel de soudage et les outils motorisés 

requis,  
• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail et en consignant le travail,  
afin de remettre en état la structure des wagons couverts selon le cahier des 
charges, conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux 
normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5579.0  ENTRETENIR LA CAISSE DES WAGONS (suite) 
 
5579.02 Entretenir des wagons plats selon les méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant les extrémités, les parois, le plancher, le toit et les portes des 

wagons,  
• en vérifiant la présence de défectuosités, dont des trous, des fissures, de la 

rouille, des fuites et des dommages à la structure, 
• en relevant les composants défectueux des wagons plats multiniveaux, des 

wagons plats à paroi de bout, des wagons porte-remorque, y compris les 
portes d'extrémité, les cales de roues, les chaînes, les cliquets, le revêtement 
latéral, le toit, les attaches, les rails de guidage, les tabliers et le plancher,  

• en remplaçant ou en procédant aux réparations en soudant, en coupant, en 
redressant, en rivetant, en meulant et en fixant, 

• en utilisant les outils à main, le matériel de soudage et les outils motorisés 
requis, 

• en vérifiant le travail d'entretien des wagons plats,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail et en consignant le travail,  
afin de remettre en état les wagons plats selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5579.0  ENTRETENIR LA CAISSE DES WAGONS (suite) 
 
5579.03 Entretenir des wagons-tombereaux selon les méthodes prescrites, 

notamment : 
• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant les extrémités, les parois, le toit et les portes des wagons, 
• en vérifiant la présence de défectuosités, dont des trous, des fissures, de la 

rouille, des fuites et des dommages à la structure, 
• en relevant les composants défectueux des wagons-tombereaux sans porte 

d'extrémité, dont les bouts rabattants, les verrous, le plancher intérieur, le 
revêtement intérieur et les renforts verticaux, 

• en remplaçant ou en réparant les composants défectueux des couvercles de 
toit,  

• en réparant les cloisons fixes et amovibles des wagons-tombereaux couverts,  
• en procédant aux réparations en soudant, en coupant, en redressant, en 

rivetant, en meulant et en fixant, 
• en utilisant les outils à main, le matériel de soudage et les outils motorisés 

requis,  
• en vérifiant le travail d'entretien des wagons-tombereaux,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les wagons-tombereaux selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5579.0  ENTRETENIR LA CAISSE DES WAGONS (suite) 
 
5579.04 Entretenir des wagons-trémies selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant les extrémités, les parois, le toit et les portes des wagons,  
• en vérifiant la présence de défectuosités, dont des trous, des fissures, de la 

rouille, des fuites et des dommages à la structure, 
• en relevant les composants défectueux des wagons-trémies couverts, à 

vidange par air pulsé, non couverts et pressurisés, y compris les couvercles 
de trappe supérieurs, les joints d'étanchéité, les verrous, les cloisons, les 
charnières, les cloisons de séparation intérieures, les passerelles, les 
déversoirs, les barrières, les membrures supérieures et latérales, les 
traverses extrêmes, les flexibles sous pression, les indicateurs de niveau et 
les capuchons d'extrémité,  

• en remplaçant ou en procédant aux réparations en soudant, en coupant, en 
redressant, en rivetant, en meulant et en fixant, 

• en utilisant les outils à main, le matériel de soudage et les outils motorisés 
requis, 

• en vérifiant le travail d'entretien des wagons-trémies,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail et en consignant le travail,  
afin de remettre en état les wagons-trémies selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5579.0  ENTRETENIR LA CAISSE DES WAGONS (suite) 
 
5579.05 Entretenir des wagons-citernes selon les méthodes prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en vérifiant si les connaissements correspondent aux plaques étiquettes,  
• en inspectant les citernes, le logement de valve au-dessus des wagons, les 

garde-fous,  
• en vérifiant s'il y a des fuites aux appareils de robinetterie  
• en vérifiant la présence de défectuosités, dont des trous, des fissures, de la 

rouille, des fuites et des dommages à la citerne, 
• en vérifiant les longrines centrales,  
• en remplaçant les bouchons de vidange inférieurs,  
• en procédant aux réparations en soudant, en chauffant, en redressant, en 

meulant et en ajustant,  
• en utilisant les outils motorisés, les outils à main et le matériel de soudage 

requis,  
• en vérifiant le travail d'entretien des wagons-citernes,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail et en consignant le travail,  
afin de remettre en état les wagons-citernes selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 

Nom du parrain ou de l’employeur Signature du parrain ou de l’employeur 
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5580.0  ENTRETENIR LES VOITURES DE CHEMIN DE FER  
(CET OBJECTIF EST OPTIONNEL) 

 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Entretenir les voitures de chemin de fer, y compris les extrémités, les plates-
formes, le toit, les parois, le châssis, les murs intérieurs, le plancher et le plafond, 
les stores et les rideaux de fenêtre, le matériel et les accessoires de cuisine et de 
salle de bain et l'ameublement intérieur.  

  
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5580.01 Entretenir les extrémités des voitures de chemin de fer selon les méthodes 
optionnel  prescrites, notamment : 

• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant, entre autres, les traverses extrêmes et les montants, les 

montants d'angle, les tôles de bout, les traverses supérieures, les soufflets et 
les diaphragmes, les montants supérieurs de la porte, les tiges de retenue, 
les supports, les tiges latérales, les guides, les ressorts, les rideaux, les 
barrières et les plaques de seuil,  

• en remplaçant les composants défectueux ou en procédant à leur réparation 
en soudant, en rivetant, en ajustant, en meulant, en coupant et en peignant,  

• en utilisant des outils et du matériel tels du matériel de soudage et de 
peinture, un chalumeau et des outils pneumatiques ou électriques, 

• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les extrémités des voitures selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5580.0  ENTRETENIR LES VOITURES DE CHEMIN DE FER (CET OBJECTIF EST 
OPTIONNEL) (suite) 
 

5580.02 Entretenir les plates-formes des voitures selon les méthodes prescrites, 
optionnel  notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant, entre autres, les marches, les portes et les ferrures, les cadres 

et les joints de fenêtre, les ferrures et les joints de trappe, les planchers, les 
plafonds, les cadres de filtre et les portes de queue verrouillées, 

• en procédant aux réparations en soudant, en rivetant, en ajustant, en 
meulant, en coupant et en peignant,  

• en utilisant des outils et du matériel tels du matériel de soudage et de 
peinture, un chalumeau, des outils pneumatiques ou électriques, des échelles 
et du matériel d'arrimage, 

• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les plates-formes selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5580.03 Entretenir le toit des voitures selon les méthodes prescrites, notamment :  
optionnel 

• en consultant le cahier des charges,  
• en vérifiant, entre autres, les tôles, les chapeaux, les trappes, les cadres de 

trappe, les gouttières, les toiles et le couvercle du toit,  
• en procédant aux réparations en soudant, en rivetant, en ajustant, en 

meulant, en coupant et en peignant,  
• en utilisant des outils et du matériel tels du matériel de soudage et de 

peinture, un chalumeau, des outils pneumatiques ou électriques et du 
matériel de levage et d'arrimage, 

• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état le toit des voitures selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables.  

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5580.0 ENTRETENIR LES VOITURES DE CHEMIN DE FER (CET OBJECTIF EST 
OPTIONNEL) (suite) 
 

5580.04 Entretenir les parois des voitures selon les méthodes prescrites, notamment : 
optionnel 

• en consultant le cahier des charges,  
• en vérifiant, entre autres, les montants latéraux, les tôles, les traverses 

extrêmes, les traverses extrêmes supérieures, les cadres de fenêtre, les 
jupes, les plaques à inscriptions et les couvercles d'évent,  

• en procédant aux réparations en soudant, en rivetant, en ajustant, en 
meulant, en coupant et en peignant,  

• en utilisant des outils et du matériel tels du matériel de soudage et de 
peinture, un chalumeau, des outils pneumatiques ou électriques et du 
matériel de levage et d'arrimage, 

• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les parois des voitures selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5580.0  ENTRETENIR LES VOITURES DE CHEMIN DE FER (CET OBJECTIF EST 
OPTIONNEL) (suite) 

 
5580.05 Entretenir le châssis des voitures selon les méthodes prescrites, notamment :  
optionnel 

• en consultant le cahier des charges,  
• en vérifiant, entre autres, les dispositifs de fixation, les unités de 

climatisation, les conduites de câbles, les réservoirs d'eaux usées, les 
batteries, les réservoirs d'eau, les chargeurs de batterie et l'isolation 
acoustique et thermique du plancher,  

• en procédant aux réparations en soudant, en rivetant, en ajustant, en 
meulant, en coupant et en peignant,  

• en utilisant des outils et du matériel tels du matériel de soudage et de 
peinture, un chalumeau, des outils pneumatiques ou électriques et du 
matériel de levage et d'arrimage, 

• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état le châssis des voitures selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5580.0  ENTRETENIR LES VOITURES DE CHEMIN DE FER (CET OBJECTIF EST 
OPTIONNEL) (suite) 
 

5580.06 Entretenir les murs intérieurs des voitures selon les méthodes prescrites, 
optionnel  notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en vérifiant, entre autres, les panneaux d'isolation acoustique et thermique, 

les panneaux latéraux, le revêtement des parois latérales, les cadres de 
fenêtre intérieurs, les supports à bagages, les fixations des luminaires, les 
panneaux d'extrémité, le revêtement des panneaux d'extrémité, les portes 
d'extrémité, les rails et les joints d'étanchéité des portes, les cloisons, les 
fenêtres et les joints d'étanchéité, les casiers d'entretien, les portes et les 
ferrures ainsi que les grillages,  

• en remplaçant les composants défectueux ou en procédant à leur réparation 
en soudant, en rivetant, en ajustant, en meulant, en coupant et en peignant,  

• en utilisant des outils et du matériel tels du matériel de soudage et de 
peinture, un chalumeau, des outils pneumatiques ou électriques et du 
matériel de levage et d'arrimage, 

• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail, 
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les murs intérieurs des voitures selon le cahier des 
charges, conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux 
normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5580.0  ENTRETENIR LES VOITURES DE CHEMIN DE FER (CET OBJECTIF EST 
OPTIONNEL) (suite) 

 
5580.07 Entretenir le plancher et le plafond des voitures selon les méthodes 
prescrites, optionnel  notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en inspectant, entre autres, les revêtements de sol, les fixations des 

luminaires, la moquette, les bandes décoratives, les plinthes, les trappes 
d'accès et leurs couvercles, les pièces rapportées, l'isolation acoustique et 
thermique, les recouvrements, les cadres, les cadres de filtre, les cloisons et 
les grillages,  

• en remplaçant ou en réparant les composants défectueux,  
• en utilisant des outils et du matériel tels des outils à main, des outils 

pneumatiques ou électriques et du matériel d'entretien de meubles 
rembourrés,  

• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état le plafond et le plancher des voitures selon le cahier des 
charges, conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux 
normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5580.0  ENTRETENIR LES VOITURES DE CHEMIN DE FER (CET OBJECTIF EST 
OPTIONNEL) (suite) 
 

5580.08 Entretenir les stores et les rideaux de fenêtres selon les méthodes prescrites, 
optionnel  notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en vérifiant, entre autres, les tissus, les dispositifs d'enroulement, les guides, 

les dispositifs de tension, les valences, les tiges, les supports, les embrasses 
et les ferrures,  

• en remplaçant ou en réparant les composants défectueux,  
• en utilisant les outils électriques et à main requis,  
• en vérifiant l'entretien,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
• afin de remettre en état les stores et les rideaux de fenêtre des voitures 

selon le cahier des charges, conformément aux lois sur la sécurité, aux 
règlements de l'AAR, aux normes et politiques de l'entreprise ainsi qu'aux 
lois, aux règlements et aux codes applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5580.09 Entretenir le matériel et les accessoires de cuisine et de salle de bain selon 
optionnel  les méthodes prescrites, notamment :  

• en consultant le cahier des charges,  
• en vérifiant, entre autres, les dispositifs de fixation des cuisinières, les 

plaques chauffantes et les hottes, le système d'extinction d'incendie, les 
réfrigérateurs, les lave-vaisselle, les petits appareils électriques, les fours à 
micro-ondes, les paniers à vaisselle, les caisses enregistreuses, les 
distributeurs, les mains-courantes, les corbeilles à papier et les miroirs, 

• en remplaçant les accessoires et le matériel défectueux,  
• en serrant les dispositifs de fixation,  
• en utilisant les outils électriques et à main requis,  
• en vérifiant les pièces de remplacement,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état les accessoires selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 

 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5580.0  ENTRETENIR LES VOITURES DE CHEMIN DE FER (CET OBJECTIF EST 
OPTIONNEL) (suite) 

  
 

5580.10 Entretenir l'ameublement intérieur selon les méthodes prescrites, notamment : 
optionnel  

• en consultant le cahier des charges,  
• en vérifiant, entre autres, les tables, les sièges, les bancs, les armoires, les 

comptoirs, les couchettes, les plates-formes, les tiroirs, les ferrures, les 
supports et les étagères,  

• en réparant ou en remplaçant les meubles défectueux,  
• en serrant les dispositifs de fixation,  
• en utilisant les outils électriques, pneumatiques et à main requis,  
• en vérifiant le travail d'entretien,  
• en portant du matériel de protection individuelle,  
• en nettoyant le lieu de travail,  
• en consignant le travail,  
afin de remettre en état l'ameublement intérieur selon le cahier des charges, 
conformément aux lois sur la sécurité, aux règlements de l'AAR, aux normes et 
politiques de l'entreprise ainsi qu'aux lois, aux règlements et aux codes 
applicables. 
 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 

Nom du parrain ou de l’employeur Signature du parrain ou de l’employeur 
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 
  

 

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 
Date d'embauche  

Date de fin d'emploi  

Nombre total d'heures 
de formation et 
d’instruction données 
durant cette période 

 
 

 
 
 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 
  

 

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 
Date d'embauche  

Date de fin d'emploi  

Nombre total d'heures 
de formation et 
d’instruction données 
durant cette période 

 
 

 
 
 
________________ ___________________ ________________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 
Date d'embauche 

Date de fin d'emploi 
Nombre total d'heures 
de formation et 
d’instruction données 
durant cette période 
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ATTESTATION DE FIN D'APPRENTISSAGE 
  
RENSEIGNEMENTS SUR L'APPRENTI OU L'APPRENTIE 
Nom (en lettres 
moulées)  

Signature  

Numéro d’assurance 
sociale  

 
 
Une fois l'acquisition des ensembles de compétences terminée, le superviseur ou la 
superviseure, ou le formateur ou la formatrice, doit apposer sa signature en regard des 
énoncés de compétence appropriés. La norme de formation et la présente attestation 
doivent ensuite être remises au Bureau régional de l’apprentissage, Services à la clientèle. 
Toute documentation pertinente doit y être jointe. 
 
 
Formation en classe terminée : Oui (  ) Non (  ) Sans objet (  ) 
(preuve requise) 
 
Heures de formation  
selon le contrat : Oui (  ) Non (  ) Sans objet (  ) 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 
Nom (en lettres 
moulées) 

 

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

Signature du 
signataire autorisé 
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ATTESTATION DE FIN D'APPRENTISSAGE 

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPRENTI OU L'APPRENTIE 
Nom (en lettres 
moulées) 

Signature

Numéro d’assurance 
sociale 

Une fois l'acquisition des ensembles de compétences terminée, le superviseur ou la 
superviseure, ou le formateur ou la formatrice, doit apposer sa signature en regard des 
énoncés de compétence appropriés. La norme de formation et la présente attestation 
doivent ensuite être remises au Bureau régional de l’apprentissage, Services à la clientèle. 
Toute documentation pertinente doit y être jointe. 

Formation en classe terminée : Oui (  ) Non (  ) Sans objet (  ) 
(preuve requise) 

Heures de formation  
selon le contrat : Oui (  ) Non (  ) Sans objet (  ) 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 
Nom (en lettres 
moulées) 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

Signature du 
signataire autorisé 

À la fin de votre programme d’apprentissage, vous devrez communiquer ce Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de l’apprentie 
dûment signé au ministère de la Formation et des Collèges et Universités, qui confirmera l’achèvement du programme. Le ministère 
utilisera vos renseignements personnels pour administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario. Pour en savoir plus, 
veuillez lire l’Avis de collecte de renseignements personnels, qui est mentionné dans la Table des matières du livret Normes de 
formation par l’apprentissage. 
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