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RÉSUMÉ DU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE ET DIRECTIVES CONNEXES 

1. Définition du programme  : Le terme ébéniste désigne une personne qui lit et interprète des
dessins, des plans, des spécifications et des listes de matériaux, qui sait choisir des matériaux et
qui maîtrise l’emploi des machines et des outils à main et à moteur utilisés dans la construction
et la fabrication de produits fabriqués avec du bois et des matériaux connexes, mais ne désigne
pas une personne ou une catégorie de personnes dont la profession ne correspond pas, selon le
directeur, à la définition du terme ébéniste en raison de la portée limitée du travail. Les
ébénistes travaillent dans des lieux de travail divers et peuvent construire et réparer une variété
de produits à des fins résidentielles, commerciales et industrielles, y compris des armoires, des
meubles et des articles de menuiserie et de boiserie architecturale comme des fenêtres, des
portes et des escaliers haut de gamme.

Le programme d’ÉBÉNISTE est un programme d’apprentissage approuvé aux fins de la Loi 

de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP). 

2. Directives connexes

• Durée de la formation en milieu de travail (des apprentis) 
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 classe 
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. 

• Rapport 
Le comité sectoriel a établi qu'il faut généralement un formateur pour chaque groupe 
d’au plus trois apprentis si l’on veut que l’apprenti ou l’apprentie reçoive une formation 
en milieu de travail adéquate dans le cadre de ce programme. Ce rapport peut varier en 
fonction des circonstances individuelles. 
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3. Exigences du programme

• Ensembles restreints de compétences 
Ce programme ne comporte aucun ensemble restreint de compétences conformément au 
Règlement de l’Ontario 565/99, Restricted Skill Sets. 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 fondée sur la LARP, portant sur le niveau d’instruction requis.) 

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

(Voir la politique 150 fondée sur la LARP, portant sur l'évaluation des candidats au 
certificat de qualification professionnelle.) 

• Admissibilité à l’attestation de réussite (dans le cas des apprentis) 
Le candidat ou la candidate doit : 
• acquérir toutes les compétences obligatoires (zones non ombrées) énoncées dans 

la norme de formation ou le sommaire de la formation par l’apprentissage; et 
• terminer la formation en classe décrite dans la norme de formation en 

établissement approuvée par le ministère et l’industrie. 

(Voir la politique 309 fondée sur la LARP, portant sur la réussite d’un programme 
d’apprentissage.) 

Autres renseignements 

• Ressources 
On peut obtenir de l’information complète sur les exigences du programme, 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, Exemptions (règlement pris en application de la 

LARP, en anglais seulement); 



ÉBÉNISTE 

4 
Ordre des métiers de l'Ontario © 

• 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. 

• Cours préparatoires facultatifs 
L’industrie a établi que certains cours du secondaire peuvent faire augmenter les 
chances de succès s’ils sont suivis avant l’inscription au programme. Pour obtenir plus 
de détails, voir le document intitulé Itinéraires d’apprentissage de métiers. 
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PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 
Ébéniste - 438A 

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

Se protéger et 
protéger les autres 

6120.0 

Respecter les lois, 
les règlements, les 
codes, les normes 
et les directives 

6120.01 

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

6120.02 

Utiliser l’équipement 
de protection 
individuelle 

6120.03 

Entretenir 
l’équipement de 
protection 
individuelle 

6120.04 

Adopter des 
habitudes de 
travail sécuritaires 

6120.05 
Respecter les 
consignes 
d’incendie 

6120.06 

Utiliser le 
matériel de 
secours en cas 
d’urgence 

6120.07 

Faire preuve d’ordre 
sur le lieu de travail 

6120.08 

Manipuler les 
substances 
désignées 

6120.09 

Lever et porter les 
matériaux 

6120.10 
Effectuer des 
vérifications 
avant la mise en 
marche du 
matériel 

6120.11 

Signaler les 
blessures au 
superviseur ou au 
personnel chargé 
des premiers 
soins 

6120.12 

Appliquer les 
mesures élémentaires 
de premiers soins se 
rapportant aux 
maladies et blessures 
professionnelles 

6120.13 

Verrouiller, 
étiqueter et mettre 
hors tension le 
matériel 
mécanique 

6120.14 

Contrôler les 
émissions de 
poussière et de 
matières toxiques 

6120.15 

CHOISIR LE BOIS 
D’ŒUVRE ET LES 
AUTRES 
MATIÈRES 
PREMIÈRES 

6121.0 

Choisir le bois 
d’œuvre 

6121.01 

Choisir les 
panneaux dérivés 
du bois 

6121.02 

Choisir les placages 

6121.03 

Choisir les 
plastiques 
stratifiés 

6121.04 

Entreposer les 
matériaux 

6121.05 

INTERPRÉTER LES 
DESSINS, 
PRÉPARER LES 
CROQUIS ET 
ÉTABLIR LES PRIX 
DE REVIENT 

6122.0 

Interpréter les 
spécifications et 
les dessins 
techniques ou 
d’atelier 

6122.01 

Préparer des 
croquis et des 
dessins 

6122.02 

Calculer le coût du 
produit fini 

6122.03 

Évaluer les 
conditions sur le 
lieu de travail et 
procéder aux 
ajustements 
connexes 

6122.04 

Calculer les 
exigences 
relatives à la 
finition 

6122.05 
Préparer les 
documents 

6122.06 

Préparer un 
rapport sur 
l’estimation des 
coûts de 
production 

6122.07 

Établir le prix de 
revient d’une unité 
simple 

6122.08 

Intégrer les 
exigences 
structurales des 
ouvrages 

6122.09 
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UTILISER ET 
ENTRETENIR LES 
OUTILS ET LE 
MATÉRIEL 

6123.0 

Choisir les outils à 
main et leurs 
accessoires 

6123.01 

Utiliser les outils 
à main et leurs 
accessoires 

6123.02 

Entretenir les 
outils à main et 
leurs accessoires 

6123.03 

Choisir les outils 
portatifs à moteur 
et leurs 
accessoires 

6123.04 

Utiliser les outils 
portatifs à moteur 
et leurs 
accessoires 

6123.05 
Entretenir les outils 
portatifs à moteur et 
leurs accessoires 

6123.06 

Choisir le 
matériel fixe à 
moteur 

6123.07 

Utiliser le 
matériel fixe à 
moteur 

6123.08 

Entretenir le 
matériel fixe à 
moteur 

6123.09 

CRÉER ET 
UTILISER DES 
MONTAGES, DES 
DISPOSITIFS DE 
SERRAGE ET DES 
GABARITS 

6124.0 

Déterminer le 
besoin en montages, 
dispositifs de 
serrage et gabarits 

6124.01 

Concevoir les 
montages, les 
dispositifs de 
serrage et les 
gabarits 

6124.02 

Construire les 
montages, les 
dispositifs de 
serrage et les 
gabarits 

6124.03 

Essayer, ajuster et 
vérifier les 
montages, 
dispositifs de 
serrage et gabarits 
ainsi que leurs 
pièces et éléments 

6124.04 

Utiliser et 
disposer les 
gabarits 

6124.05 

UTILISER ET 
ENTRETENIR 
L’OUTILLAGE 
SERVANT À 
DÉGROSSIR LES 
MATÉRIAUX ET À 
FAÇONNER LES 
PANNEAUX 

6125.0 

Utiliser l’outillage 
servant à dégrossir 
le bois massif 

6125.01 

Entretenir 
l’outillage servant 
à dégrossir le bois 
massif 

6125.02 

Utiliser l’outillage 
servant à la mise 
au format des 
panneaux 

6125.03 

Entretenir 
l’outillage servant 
à la mise au 
format des 
panneaux 

6125.04 

Éliminer les 
défauts dans le 
bois d’œuvre 

6125.05 
Installer et monter 
l’outillage 

6125.06 

Surveiller le 
rendement de 
l’outillage 

6125.07 

Coller les 
panneaux 

6125.08 

Évaluer la qualité 
de l’usinage 

6125.09 

UTILISER ET 
ENTRETENIR LE 
MATÉRIEL 
SERVANT À 
L’APPLICATION 
DES PLACAGES, 
DES STRATIFIÉS 
FAITS DE 
PRODUITS AUTRES 
QUE LE BOIS, DES 
POLYMÈRES ET 
DES 
REVÊTEMENTS 
SPÉCIAUX 

Choisir le matériau 
du placage et le 
matériau de l’âme 

Installer 
l’outillage servant 
pour les placages 

Utiliser l’outillage 
servant pour les 
placages 

Entretenir 
l'outillage servant 
pour les placages 

Choisir les 
stratifiés faits de 
produits autres 
que le bois et le 
matériau de l’âme 

6126.0 6126.01 6126.02 6126.03 6126.04 6126.05 
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Couper aux 
dimensions brutes 
les stratifiés faits de 
matériaux autres 
que le bois et l’âme 

6126.06 

Coller les 
stratifiés faits de 
matériaux autres 
que le bois à 
l’âme avec de 
l’adhésif 

6126.07 

Tailler les 
stratifiés faits de 
matériaux autres 
que le bois 

6126.08 

Choisir l’âme et 
les matériaux des 
revêtements 
spéciaux 

6126.09 

Lier le revêtement 
spécial à l’âme 
avec de l’adhésif 

6126.10 
Tailler le 
revêtement spécial 

6126.11 

Choisir des 
polymères solides 

6126.12 

Fabriquer des 
polymères solides 

6126.13 

EFFECTUER 
L’USINAGE DE 
FINITION 

6127.0 

Établir les besoins 
en matière 
d’outillage, y 
compris les genres 
d’assemblages 

6127.01 

Tracer ou donner 
le détail des 
pièces et indiquer 
l’orientation 

6127.02 

Choisir et utiliser 
l’outillage 
traditionnel, 
complexe et 
informatisé 

6127.03 

Préparer du bois 
massif et des 
polymères solides 
avant l’usinage 

6127.04 

Couper les 
matériaux (bois 
massif, placages, 
stratifiés faits 
dans un matériau 
autre que le bois, 
revêtement 
spéciaux, 
polymères 
solides, etc.) 

6127.05 
Déterminer quand il 
est nécessaire 
d’effectuer 
l’entretien, la 
dépose ou le 
remplacement 

6127.06 

Fabriquer des 
montages, des 
dispositifs de 
serrage, des 
patrons, des 
formes ou 
d’autres gabarits 

6127.07 

Bien organiser le 
lieu de travail 

6127.08 

EFFECTUER LE 
PONÇAGE 

Choisir des 
ponceuses 

Préparer des 
ponceuses 

Utiliser des 
ponceuses 

Entretenir des 
ponceuses 

Choisir des 
bandes abrasives 

6128.0 6128.01 6128.02 6128.03 6128.04 6128.05 
Préparer des bandes 
abrasives 

Utiliser des 
bandes abrasives 

Entretenir des 
bandes abrasives 

Fabriquer des 
blocs de ponçage 

Poncer des pièces 

6128.06 6128.07 6128.08 6128.09 6128.10 
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EFFECTUER LES 
OPÉRATIONS DE 
SOUS- 
ASSEMBLAGE, 
D’ASSEMBLAGE ET 
DE PRÉFINITION 

6129.0 

Choisir les adhésifs 
en vue de leur 
application sur les 
éléments des 
meubles 

6129.01 

Appliquer les 
adhésifs sur les 
éléments des 
meubles 

6129.02 

Choisir les 
dispositifs de 
fixation 

6129.03 

Disposer et 
utiliser les 
dispositifs de 
fixation 

6129.04 

Entretenir les 
dispositifs de 
fixation 

6129.05 
Concevoir des 
montages et des 
dispositifs de 
serrage pour le 
sous-assemblage et 
l’assemblage 

6129.06 

Construire des 
montages et des 
dispositifs de 
serrage pour le 
sous-assemblage 
et l’assemblage 

6129.07 

Appliquer des 
montages et des 
dispositifs de 
serrage pour le 
sous-assemblage 
et l’assemblage 

6129.08 

Choisir et obtenir 
la quincaillerie 
appropriée ou 
indiquée 

6129.09 

Installer et ajuster 
la quincaillerie et 
les attaches 

6129.10 
Effectuer les 
opérations de 
préfinition 

6129.11 

Examiner et 
nettoyer les 
plastiques 
stratifiés 

6129.12 

EFFECTUER LES 
OPÉRATIONS DE 
FINITION OU DE 
REMISE EN ÉTAT 

6130.0 

Établir un procédé 
structuré de finition 

6130.01 

Fabriquer un 
panneau de 
contrôle des 
étapes 

6130.02 

Choisir les 
matériaux de 
finition 

6130.03 

Mélanger les 
matériaux de 
finition 

6130.04 

Appliquer les 
matériaux de 
finition 

6130.05 
Polir le fini 

6130.06 

Entretenir le 
matériel de 
finition 

6130.07 

GARNIR ET 
EMBALLER LES 
UNITÉS 

6131.0 

Choisir la 
quincaillerie et les 
attaches 

6131.01 

Installer la 
quincaillerie 

6131.02 

Évaluer le produit 
fini dans le cadre 
de l’assurance de 
la qualité 

6131.03 

Emballer le 
produit en vue de 
son expédition 

6131.04 

EFFECTUER DES 
TÂCHES 
SPÉCIALES 

6132.0 

Construire des 
escaliers et des 
balustrades 

6132.01 

Usiner les 
éléments 
d’escaliers et de 
balustrade 

6132.02 

Monter des 
escaliers et des 
balustrades 

6132.03 

Restaurer et 
retoucher des 
ouvrages 
d’ébénisterie et de 
menuiserie pour 
les remettre en 
leur état d’origine 

Créer des 
ouvrages 
décoratifs 

6132.04 6132.05 
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INSTALLER DES 
OUVRAGES 
D’ÉBÉNISTERIE ET 
DE MENUISERIE 

6133.0 

Modifier les 
ouvrages 
d’ébénisterie et de 
menuiserie en 
fonction des 
conditions sur les 
lieux 

6133.01 

Installer la 
menuiserie 
architecturale 

6133.02 

Installer des 
armoires et des 
revêtements de 
comptoir 

6133.03 

Protéger la 
boiserie pendant 
les travaux 

6133.04 
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PRÉFACE 

Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé cette norme 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 ou aux formateurs ainsi 
qu’aux parrains ou aux employeurs dans le cadre du programme de formation, et il détermine les 
conditions préalables à l’accréditation. 

Ce document de formation est le seul dossier où est consigné le rendement des apprentis en milieu de 
travail. 

Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’acquisition successive 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’un énoncé de 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. 
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Veuillez noter que le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme.  À partir du 8 avril 2013, l’Ordre des métiers de l’Ontario (l’Ordre) sera responsable du développement et de l’entretien de ces normes.  L’Ordre reportera les normes actuelles sans modifications.Puisque les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme ont été préparées en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métiers (LQPAGM) ou la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP), il se peut que les définitions qui apparaissent dans ces normes ne soient plus précises et ne reflètent pas la nouvelle Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage (LOMOA).  Ces définitions seront mises à jour prochainement par l’Ordre des métiers.Pour vous renseigner sur l’Ordre, consultez le site de l’Ordre des métiers (http://www.ordredesmetiers.ca/).  Pour obtenir plus d’information sur LOMOA et les règlements, visitez : http://www.ordredesmetiers.ca/qui-sommes-nous/loi-et-reglements .
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DÉFINITIONS 

Acquisition d’une compétence 
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. 

Attestation de compétences 
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. 

Compagnon ou compagne d’apprentissage ou bien personne considérée comme telle Personne 
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. 

Compétence 
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 ensemble de compétences, unité de formation ou 
objectif général de rendement dans la norme de formation et dont fait partie la compétence). 

Ensembles de compétences 
Groupe de compétences énoncé dans la norme de formation (remarque : peut aussi être appelé unité de 
formation ou objectif général de rendement). 

Facultatif 
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. 
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Formateur ou formatrice 
Le formateur ou la formatrice qualifié d’un métier à accréditation obligatoire est un compagnon ou une 
compagne d’apprentissage possédant un certificat de qualification professionnelle ou, pour un métier à 
accréditation non obligatoire, une personne considérée comme telle. 

LARP 
Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle 

LQPAGM 
Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier 

Norme de formation 
Document rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune des compétences que doit 
acquérir l’apprenti ou l’apprentie pour exercer le métier. En utilisant ce document, les formateurs 
peuvent s’assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont décrites en 
détail. 

Objectif général de rendement (ensemble de compétences acquises en milieu de travail) 
Décrit un ensemble de compétences comprenant tous les objectifs de rendement ayant trait à cet 
ensemble. 

Obligatoire 
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. 

Parrain ou bien employeur ou employeuse 
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. 

Parrain ou bien employeur ou employeuse officiel 
Parrain ou bien employeur ou employeuse signataire de l’entente ou du contrat d’apprentissage en 
vigueur. Pour pouvoir former des apprentis, le parrain ou bien l’employeur ou l’employeuse doit 
prouver que le lieu de travail compte des compagnons ou des personnes considérées comme telles 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. 

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 de compétences dont l’acquisition doit être démontrée. 
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Signature 
Signature du parrain ou bien de l’employeur ou de l’employeuse officiel, ou encore d’une personne 
désignée comme son signataire autorisé, attestant qu’un apprenti ou une apprentie a acquis une 
compétence. 

Superviseur ou superviseure 
Personne qui surveille l’exécution d’une tâche, les actions ou le travail des autres. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES 

À l’intention des apprentis 

1. À la fin du contrat d'apprentissage ou lorsque l'apprenti ou l'apprentie cesse d'être au service de
l'employeur ou de l'employeuse, 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 bien de l'employeur ou de l'employeuse.

2. L’apprenti ou l’apprentie est tenu d’informer le Bureau régional de l’apprentissage, services à
la clientèle, des changements suivants :

• changement d’adresse du parrain ou bien de l’employeur ou de l’employeuse;
• changement de nom ou d’adresse de l’apprenti ou de l’apprentie;
• changement de parrain ou bien d’employeur ou d’employeuse à la suite d’une mutation.

3. Le parrain ou bien l’employeur ou l’employeuse 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.

4. 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.

À l’intention des 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 chacun des 
compétences que doit acquérir l’apprenti ou l’apprentie pour exercer le métier. Cela signifie que 
l’apprenti ou l’apprentie doit être capable d’exécuter la tâche visée conformément à la norme requise. 

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

Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’achèvement réussi de chaque 
compétence 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. 



ÉBÉNISTE 

15 
Ordre des métiers de l'Ontario © 

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 un exercice de formation » 

• Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.
• Utilisez la norme 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 ou employeuse, 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 ou employeuse de la formation dont vous estimez avoir besoin.
• Faites preuve d’enthousiasme et de bonnes habitudes de travail.
• Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou bien que 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.

Parrain ou bien employeur ou employeuse « La formation est un investissement » 

• Faites preuve d’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 lui permettre d’apprendre 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 ensuite l’excellence du rendement.
• Faites participer à la fois l’apprenti ou l’apprentie et le superviseur ou la superviseure ou bien 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 bien un formateur ou une formatrice qui a de

bonnes aptitudes à la communication et qui travaille bien avec les autres.
• Incitez le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice à suivre des cours

de perfectionnement (p. ex., programme de formation des formateurs ou programmes à l’intention
des mentors).

• Remplissez l’attestation de compétences une fois 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, ou qu’il ou elle peut
communiquer avec une telle personne.

• 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 superviseure ou bien formateur ou formatrice 

• Faites preuve d’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 bien 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 bien le formateur ou la formatrice, ainsi que le
parrain ou bien 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 

ENSEMBLE 
S DE 

COMPÉ- 
TENCES 

TITRE SIGNATAIRE AUTORISÉ 

6120.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

6121.0 CHOISIR LE BOIS D’ŒUVRE ET LES AUTRES 
MATIÈRES PREMIÈRES 

6122.0 INTERPRÉTER LES DESSINS, PRÉPARER LES 
CROQUIS ET ÉTABLIR LES PRIX DE REVIENT 

6123.0 
UTILISER ET ENTRETENIR LES OUTILS ET LE 
MATÉRIEL 

6124.0 CRÉER ET UTILISER DES MONTAGES, DES 
DISPOSITIFS DE SERRAGE ET DES GABARITS 

6125.0 
UTILISER ET ENTRETENIR L’OUTILLAGE 
SERVANT À DÉGROSSIR LES MATÉRIAUX ET 
À FAÇONNER LES PANNEAUX 

6126.0 

UTILISER ET ENTRETENIR LE MATÉRIEL 
SERVANT À L’APPLICATION DES PLACAGES, 
DES STRATIFIÉS FAITS DE PRODUITS 
AUTRES QUE LE BOIS, DES POLYMÈRES ET 
DES REVÊTEMENTS SPÉCIAUX 

6127.0 EFFECTUER L’USINAGE DE FINITION 

6128.0 EFFECTUER LE PONÇAGE 

6129.0 
EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE SOUS- 
ASSEMBLAGE, D’ASSEMBLAGE ET DE 
PRÉFINITION 

6130.0 
EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE FINITION 
OU DE REMISE EN ÉTAT 

6131.0 GARNIR ET EMBALLER LES UNITÉS 

6132.0 EFFECTUER DES TÂCHES SPÉCIALES 

6133.0 INSTALLER DES OUVRAGES D’ÉBÉNISTERIE 
ET DE MENUISERIE 
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NOTE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES COMPÉTENCES 
DÉCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES : 

• Les objectifs de rendement et les compétences décrits dans les zones ombrées sont facultatifs. Il
n’est pas nécessaire que l’acquisition de ces compétences soit démontrée ni que des signatures en
attestent l’acquisition pour confirmer la fin du volet apprentissage en milieu de travail

• Les résultats d’apprentissage de la formation en classe couvrent tous les ensembles de
compétences, soit ceux des zones ombrées et ceux des zones non ombrées.

• L’examen du certificat de qualification professionnelle vise tous les aspects du métier et peut donc
porter sur les ensembles de compétences énoncés dans les zones ombrées ou non ombrées.
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6120.00 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Se protéger et protéger les autres en respectant les lois, les règlements, les codes, les 
normes et les directives, en contrôlant les dangers et les conditions dangereuses, 
l’équipement et les matériaux, en suivant les consignes d’incendie de l’entreprise ou du 
lieu de travail, en faisant preuve d’ordre sur le lieu de travail, en déplaçant le matériel à 
la main et en utilisant l’équipement de sécurité, les dispositifs de levage et l’équipement 
de manutention des matériaux, en portant, en réglant et en entretenant l’équipement de 
protection individuelle, en appliquant les mesures élémentaires de premiers soins se 
rapportant aux maladies et blessures professionnelles, en signalant les blessures au 
superviseur ou au personnel chargé des premiers soins, en adoptant des habitudes de 
travail sécuritaires, en appliquant les règles d’hygiène industrielle et en effectuant des 
inspections avant la mise en marche du matériel. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

6120.01 Respecter les lois, les règlements, les codes, les normes et les directives, notamment 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), la Loi sur la protection de 

l’environnement (LPE), la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance 

contre les accidents du travail (LSPAAT), la Loi sur la qualification professionnelle et 

l’apprentissage des gens de métier (LQPAGM), le Code du bâtiment de l’Ontario 
(CBO), le Code de prévention des incendies de l'Ontario (CPIO), le Système 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), les règles de 
l’Association pour la prévention des accidents industriels (APAI), de l'Association 
ontarienne de la sécurité dans la construction (AOSC), de l’Association des 
manufacturiers de la menuiserie architecturale du Canada (AWMAC) et des autorités 
municipales ainsi que les politiques de l’entreprise, en lisant, en interprétant et en 
suivant les directives, conformément au contenu des documents et aux instructions 
verbales des autorités de réglementation. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6120.02 Déterminer les dangers pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail, de façon à 
prévenir l'éventualité de blessures corporelles et de dommages causés au matériel ou à 
l'environnement, à prendre des mesures correctives et à signaler les dangers, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité et aux normes et 
méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6120.00 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 

6120.03 Utiliser l’équipement de protection individuelle (notamment pour les yeux, les 
oreilles, les mains, les pieds, la tête, le corps et les voies respiratoires), en s'assurant que 
le matériel est bien ajusté et qu'il offre une protection optimale pour le travail à 
effectuer, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux 
spécifications des fabricants et aux normes et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6120.04 Entretenir l’équipement de protection individuelle (notamment pour les yeux, les 
oreilles, les mains, les pieds, la tête, le corps et les voies respiratoires), en recherchant 
la présence d’usure, de pièces brisées, déchirées ou fissurées, de fuites et d’éléments 
desserrés ou défectueux, en examinant et en analysant le rendement et le 
fonctionnement, en entreposant ou en consignant et en étiquetant l’équipement 
défaillant et en retirant du service des dispositifs et des éléments de manière à garantir 
sa propre sécurité et celle des autres, conformément aux exigences réglementaires, aux 
spécifications et recommandations des fabricants, aux politiques et méthodes de 
l’entreprise et aux règles de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6120.05 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 anneaux et autres 
bijoux, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité et aux 
normes et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6120.06 Respecter les consignes d’incendie, notamment en évaluant le type et la gravité de 
l’incendie, en prenant des mesures pour supprimer un petit feu, en déclenchant l'alarme, 
en signalant l’incendie et en suivant les procédures d’évacuation, conformément aux 
exigences réglementaires, aux codes, aux consignes particulières aux lieux, aux 
spécifications et recommandations des fabricants, aux politiques et méthodes de 
l’entreprise et aux règles de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6120.00 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 

6120.07 Utiliser le matériel de secours en cas d’urgence, y compris des extincteurs et des 
couvertures ignifuges, en veillant au respect des consignes de manière efficace et 
sécuritaire, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux 
spécifications des fabricants et aux normes et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6120.08 Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements ou les 
fuites, en gardant la zone de travail propre et dégagée 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 à l’endroit prévu, conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, aux codes et aux normes et méthodes de 
l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6120.09 Manipuler les substances désignées à l'aide du matériel de manutention et 
d'entreposage indiqué, de façon à éviter les blessures pour l'opérateur, à protéger 
l'environnement de la contamination et à veiller au respect des consignes de sécurité, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux normes et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6120.10 Lever et porter les matériaux de façon à minimiser l’effort physique, conformément 
aux exigences réglementaires en matière de sécurité et aux normes et méthodes de 
l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6120.00 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 

6120.11 Effectuer des vérifications avant la mise en marche du matériel, y compris 
l’équipement fixe, les outils à main et à moteur, les appareils de levage manuels et à 
commande mécanique et le matériel de pulvérisation et de finition, en veillant à ce que 
les dispositifs de protection soient en place, bien fixés et en bon état, en vérifiant les 
niveaux des liquides, la lubrification et la stabilité, la configuration et l’ajustement des 
outils de même que la présence de fuites, d’effilochage et d’usure, conformément aux 
exigences réglementaires en matière de sécurité et aux normes et méthodes de 
l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6120.12 Signaler les blessures au superviseur ou au personnel chargé des premiers soins 
rapidement et efficacement, en veillant à ce que des soins soient administrés à la 
personne blessée et à ce que des renseignements précis et exacts relatifs à l'incident 
soient communiqués, conformément aux exigences réglementaires en matière de 
sécurité et aux normes et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6120.13 Appliquer les mesures élémentaires de premiers soins se rapportant aux maladies 
et blessures professionnelles, comme les maux soudains, les brûlures, les coupures, les 
entorses, les chutes, les inhalations de produits chimiques et de fumées et la 
contamination des yeux, de façon à stabiliser l'état de la victime et à la préparer en vue 
de premiers soins ultérieurs, en obtenant des soins médicaux d’urgence suivant les 
besoins, selon l’état de la victime, les exigences réglementaires en matière de sécurité, 
les spécifications et recommandations des fabricants et les politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6120.00 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 

6120.14 Verrouiller, étiqueter et mettre hors tension le matériel mécanique, y compris 
toutes les sources d’énergie (électricité, air comprimé, énergie hydraulique ou 
cinétique), aux fins de réparation ou d’entretien en arrêtant et en étiquetant les machines 
ou en interrompant les procédés de fabrication afin de s'assurer qu'aucune matière ne 
pénètre dans le matériel pendant la réparation ou l'entretien et d’empêcher tout 
dommage à la machine et tout accident, conformément aux directives et aux normes de 
l'entreprise et aux lois sur la sécurité, conformément aux exigences réglementaires en 
matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6120.15 Contrôler les émissions de poussière et de matières toxiques, y compris les 
poussières de bois et autres, les émanations des produits de finition et des colles, par le 
captage, la suppression et l’élimination, conformément aux exigences réglementaires en 
matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6121.00 CHOISIR LE BOIS D’ŒUVRE ET LES AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir et utiliser des bois canadiens et importés, choisir et utiliser des panneaux de 
particules, de fibres de bois, de contreplaqué et des placages, faire l’essai du bois 
d’œuvre, l’empiler et le remiser, et choisir des placages, des appareillages ainsi que des 
stratifiés et des polymères faits de matériaux autres que du bois. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

6121.01 Choisir le bois d’œuvre (canadien ou importé) en effectuant un examen pour rechercher 
la présence de déformations, de flache, de caries, de gauchissement, de fentes, de 
cémentation, de nœuds et de maladies, évaluer l’apparence et repérer le fil du bois, en 
minimisant les pertes et en utilisant des instruments de mesure, l’équipement de 
protection individuelle et des pratiques sécuritaires de levage et de manutention, 
conformément au cahier des charges et aux politiques et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6121.02 Choisir des panneaux dérivés du bois, y compris des panneaux de particules plaqués 
et non plaqués, des panneaux de fibres de bois et du contreplaqué à plis, en effectuant 
un examen visuel pour rechercher des dommages et vérifier le fil du bois de placage, la 
couleur et l’appareillage, en minimisant les pertes et en utilisant des instruments de 
mesure, l’équipement de protection individuelle et des pratiques sécuritaires de levage 
et de manutention, conformément au cahier des charges et aux politiques et méthodes 
de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6121.03 Choisir les placages (tranché à plat, faux-quartier, déroulé, semi-déroulé, sur quartier, 
reconstitué, etc.) en effectuant un examen visuel pour rechercher des défauts et vérifier 
la correspondance des couleurs et du fil du bois, en minimisant les pertes et en utilisant 
des instruments de mesure, l’équipement de protection individuelle et des pratiques 
sécuritaires de levage et de manutention, conformément au cahier des charges et aux 
politiques et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6121.00 CHOISIR LE BOIS D’ŒUVRE ET LES AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES 
(suite) 

6121.04 Choisir les plastiques stratifiés, en effectuant un examen visuel pour rechercher les 
défauts et vérifier la couleur et la texture, en minimisant les pertes et en utilisant des 
instruments de mesure, l’équipement de protection individuelle et des pratiques 
sécuritaires de levage et de manutention, conformément au cahier des charges et aux 
politiques et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6121.05 Entreposer les matériaux, y compris le bois d’œuvre, les panneaux dérivés du bois, 
les placages et les plastiques stratifiés en veillant à leur accès, leur stabilité, leur 
planéité et leur exactitude, de manière à minimiser les dommages, conformément aux 
règles de sécurité, aux conditions se rattachant au lieu, aux spécifications des fabricants 
et aux normes et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6122.00 INTERPRÉTER LES DESSINS, PRÉPARER LES CROQUIS ET ÉTABLIR LES 
PRIX DE REVIENT 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Lire et interpréter des dessins complexes de production, d’architecture et d’atelier; 
préparer des croquis et des dessins d’atelier; établir le prix de revient d’une unité 
simple. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

6122.01 Interpréter les spécifications et les dessins techniques ou d’atelier pour les besoins 
de la transformation des éléments en bois, de la reconnaissance des symboles et des 
échelles et de leur évaluation, et convertir l’information en besoins en matériaux, en 
vérifiant leur exactitude de manière à minimiser les pertes, conformément au cahier des 
charges et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6122.02 Préparer des croquis et des dessins (y compris le plan grandeur nature du produit fini, 
les projections orthographiques et le tracé des montages et des dispositifs de serrage), en 
les convertissant en une représentation géométrique et en choisissant, calculant et 
nommant les matériaux nécessaires pour construire le produit, en utilisant des outils de 
traçage et de mesure ainsi que du matériel et des programmes informatiques, des 
logiciels de commande numérique par ordinateur, de conception assistée par ordinateur 
(CAO) et autres, en employant les symboles, les lignes et les vues, conformément aux 
spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6122.03 Calculer le coût du produit fini (y compris les matériaux, la main-d’œuvre et les frais 
généraux), en vérifiant les calculs et en les faisant confirmer par des représentants de 
l’entreprise, tout en utilisant des compétences en communication et des appareils de 
calcul, conformément aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6122.00 INTERPRÉTER LES DESSINS, PRÉPARER LES CROQUIS ET ÉTABLIR LES 
PRIX DE REVIENT (suite) 

6122.04 Évaluer les conditions sur le lieu de travail et procéder aux ajustements connexes, 
en vérifiant la conformité avec les dessins techniques et les autres renseignements 
reçus, en consultant les questions figurant sur les listes de contrôle, en mesurant les 
paramètres du matériel, en recherchant des obstructions, en vérifiant si l’alimentation 
électrique et les services publics sont disponibles, en examinant les lieux et en vérifiant 

l’accessibilité pour les personnes et l’équipement par l’observation et le recours aux 
compétences en communication et à des instruments de mesure, en faisant des 
ajustements au besoin, conformément aux exigences réglementaires, aux codes, au 
cahier des charges, aux conditions sur le lieu de travail, aux politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise et aux exigences réglementaires en matière de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6122.05 Calculer les exigences relatives à la finition (mélanges de solvants, mélanges à 
composants multiples, catalyseurs, réductions, etc.) en déterminant les rapports des 
compositions, les pourcentages, la viscosité et la température, conformément au cahier 
des charges, aux spécifications des fabricants et aux normes et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6122.06 Préparer les documents (liste des matériaux ou liste dimensionnelle, liste de placages 
et procédé de finition) en vérifiant la lisibilité et l’exactitude, en vérifiant les calculs et 
en les faisant confirmer par des représentants de l’entreprise, à l’aide de compétences 
en communication, d’appareils de calcul et de matériel et de programmes 
informatiques, conformément aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6122.07 Préparer un rapport sur l’estimation des coûts de production (y compris les 
matériaux, la main-d’œuvre et les frais généraux), en vérifiant la lisibilité et 
l’exactitude, en vérifiant les calculs et en les faisant confirmer par des représentants de 
l’entreprise, à l’aide de compétences en communication et d’appareils de calcul, 
conformément aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6122.00  INTERPRÉTER LES DESSINS, PRÉPARER LES CROQUIS ET ÉTABLIR LES 
PRIX DE REVIENT (suite) 

6122.08 Établir le prix de revient d’une unité simple en dressant la liste de tous les matériaux 
indiqués sur le dessin d’atelier, en déterminant et en calculant les facteurs de déchet, les 
coûts directs de main-d’œuvre et de matériaux ainsi que les frais généraux applicables 
nécessaires pour l’exécution intégrale du travail, conformément au cahier des charges et 
aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6122.09 Incorporer et intégrer les exigences structurales des ouvrages, y compris l’histoire 
des styles de meubles, le rembourrage de base, le système de 32 mm relatif aux meubles 
et les normes de qualité ISO 9000, en préparant des croquis et des dessins 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, au cahier des 
charges et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6123.00 UTILISER ET ENTRETENIR LES OUTILS ET LE MATÉRIEL 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir, utiliser et entretenir les outils à main et les outils portatifs à moteur électriques 
et pneumatiques, de même que le matériel fixe à moteur servant à concevoir et à 
construire. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

6123.01 Choisir les outils à main et leurs accessoires (tournevis, instruments de mesure, 
équerres combinées, cisailles, limes, guimbardes, marteaux, pistolets agrafeurs, scies à 
métaux, ciseaux à bois, racloirs d’ébéniste, rabots, etc.) en analysant la tâche à 
accomplir, conformément au cahier des charges, aux spécifications et recommandations 
des fabricants, aux politiques et méthodes de l’entreprise et aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6123.02 Utiliser les outils à main et leurs accessoires (tournevis, instruments de mesure, 
équerres combinées, cisailles, limes, guimbardes, marteaux, pistolets agrafeurs, scies à 
métaux, ciseaux à bois, racloirs d’ébéniste, rabots, etc.), conformément au cahier des 
charges, aux spécifications et recommandations des fabricants, aux politiques et 
méthodes de l’entreprise et aux exigences réglementaires en matière de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6123.03 Entretenir les outils à main et leurs accessoires (tournevis, instruments de mesure, 
cisailles, limes, marteaux, pistolets agrafeurs, scies à métaux, ciseaux à bois, racloirs 
d’ébéniste, rabots, etc.) en vérifiant leur ajustement et leur alignement et en recherchant 
les traces d’usure et les outils et accessoires brisés, en affûtant les lames, les couteaux et 
les forets, en choisissant des outils et des accessoires, en les soumettant à des examens, 
des essais et des analyses du rendement et du fonctionnement et en remplaçant, 
alignant, nettoyant, lubrifiant et entreposant ou mettant hors service les outils et les 
accessoires, conformément au cahier des charges, aux spécifications et 
recommandations des fabricants, aux politiques et méthodes de l’entreprise et aux 
exigences réglementaires en matière de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6123.00 UTILISER ET ENTRETENIR LES OUTILS ET LE MATÉRIEL  (suite) 

6123.04 Choisir les outils portatifs à moteur et leurs accessoires, notamment les outils 
portatifs à moteur électriques et pneumatiques servant au perçage, au sciage, au 
ponçage, au toupillage, au séchage, au collage et au rabotage, ainsi que les accessoires 
connexes (forets, lames, etc.), en analysant la tâche à accomplir selon le cahier des 
charges, conformément au cahier des charges, aux spécifications et recommandations 
des fabricants, aux politiques et méthodes de l’entreprise et aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6123.05 Utiliser les outils portatifs à moteur et leurs accessoires, notamment les outils 
portatifs à moteur électriques et pneumatiques servant au perçage, au sciage, au 
ponçage, au toupillage, au séchage, au collage et au rabotage, ainsi que les accessoires 
connexes (forets, lames, etc.), conformément au cahier des charges, aux spécifications 
et recommandations des fabricants, aux politiques et méthodes de l’entreprise et aux 
exigences réglementaires en matière de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6123.06 Entretenir les outils portatifs à moteur et leurs accessoires, notamment les outils 
portatifs à moteur électriques et pneumatiques servant au perçage, au sciage, au 
ponçage, au toupillage, au séchage, au collage et au rabotage ainsi que les accessoires 
connexes (forets, lames, etc.), en vérifiant l’ajustement, l’alignement et la lubrification 
et en recherchant des traces d’usure et des éléments et pièces endommagées, comme 
les cordons, les fiches, les boîtiers et les dispositifs de contrôle, en remplaçant, alignant, 
nettoyant, lubrifiant, entreposant ou mettant hors service les outils et les accessoires, 
conformément au cahier des charges, aux spécifications et recommandations des 
fabricants, aux politiques et méthodes de l’entreprise et aux exigences réglementaires 
en matière de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6123.00 UTILISER ET ENTRETENIR LES OUTILS ET LE MATÉRIEL  (suite) 

6123.07 Choisir le matériel fixe à moteur servant au dégrossissage, à l’usinage, au ponçage, au 
sous-assemblage, à l’assemblage final, à la finition et à la garniture et l’emballage, en 
analysant le rendement et le fonctionnement requis conformément au cahier des 
charges, aux spécifications et recommandations des fabricants, aux politiques et 
méthodes de l’entreprise et aux exigences réglementaires en matière de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6123.08 Utiliser le matériel fixe à moteur servant au dégrossissage, à l’usinage, au ponçage, au 
sous-assemblage, à l’assemblage final, à la finition et à la garniture et l’emballage, en 
plaçant, déplaçant et ajustant le matériel, conformément au cahier des charges, aux 
spécifications et recommandations des fabricants, aux politiques et méthodes de 
l’entreprise et aux exigences réglementaires en matière de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6123.09 Entretenir le matériel fixe à moteur servant au dégrossissage, à l’usinage, au 
ponçage, au sous-assemblage, à l’assemblage final, à la finition et à la garniture et 
l’emballage, en vérifiant l’affûtage et la lubrification et en recherchant la présence de 
cordons   effilochés, de problèmes électriques, d’étincelles, de fumée, de vibrations et 
d’autres dommages observables, en effectuant le remplacement, l’alignement, le 
nettoyage et la mise hors service, conformément au cahier des charges, aux 
spécifications et recommandations des fabricants, aux politiques et méthodes de 
l’entreprise et aux exigences réglementaires en matière de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6124.0 CRÉER ET UTILISER DES MONTAGES, DES DISPOSITIFS DE SERRAGE 
ET DES GABARITS 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Déterminer le besoin en montages, en dispositifs de serrage et en gabarits, les concevoir 
et les fabriquer en interprétant des croquis à l’aide de fournitures de dessin d’atelier et 
de matériel de conception et de dessin assistés par ordinateur. Essayer, ajuster et 
vérifier les montages, dispositifs de serrage et gabarits ainsi que leurs pièces et 
éléments, et utiliser et disposer les gabarits. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

6124.01 Déterminer le besoin en montages, en dispositifs de serrage et en gabarits pour les 
outils à main et à moteur, le matériel fixe et le matériel de finition, conformément aux 
exigences réglementaires en matière de sécurité, au cahier des charges et aux politiques, 
directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6124.02 Concevoir les montages, les dispositifs de serrage et les gabarits en préparant et en 
interprétant les croquis à l’aide de fournitures de dessin d’atelier et de matériel de 
conception et de dessin assistés par ordinateur, en esquissant le matériel selon les 
mesures et en effectuant des vérifications de l’exactitude, conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, au cahier des charges et aux politiques, directives 
et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6124.03 Construire les montages, les dispositifs de serrage et les gabarits, en effectuant un 
examen visuel et une vérification des dimensions et de l’ajustement au moyen d’outils à 
main, d’outils portatifs à moteur, d’adhésifs, de clous, de dispositifs de fixation, de 
serre-joints, de presses, de traverses, de plexiglas, d’instruments de mesure, de matériel 
fixe et de l’équipement de protection individuelle et en appliquant des techniques de 
levage sécuritaires, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, 
au cahier des charges et aux normes et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6124.00  CRÉER ET UTILISER DES MONTAGES, DES DISPOSITIFS DE SERRAGE 
ET DES GABARITS  (suite) 

6124.04 Essayer, ajuster et vérifier les montages, dispositifs de serrage et gabarits ainsi que 
leurs pièces et éléments, en vérifiant le rendement, le fonctionnement et la qualité par 
l’analyse et l’évaluation de leur rendement et de leur fonctionnement en utilisant des 
outils à main, des outils portatifs à moteur, du matériel fixe et l’équipement de 
protection individuelle et en appliquant des techniques de levage sécuritaires, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, au cahier des 
charges et aux normes et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6124.05 Utiliser et disposer les gabarits en effectuant un examen visuel et une vérification des 
dimensions et de l’ajustement au moyen d’outils à main, d’outils portatifs à moteur, 
d’adhésifs, de clous, de dispositifs de fixation, de serre-joints, de presses, de traverses, 
de plexiglas, d’instruments de mesure, de matériel fixe et de l’équipement de protection 
individuelle et en appliquant des techniques de levage sécuritaires, conformément aux 
exigences réglementaires en matière de sécurité, au cahier des charges et aux politiques, 
directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6125.00 UTILISER ET ENTRETENIR L’OUTILLAGE SERVANT À DÉGROSSIR LES 
MATÉRIAUX ET À FAÇONNER LES PANNEAUX 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir, installer, utiliser et entretenir l’outillage traditionnel et informatisé servant à 
dégrossir le bois massif et à mettre les panneaux au format voulu; éliminer les défauts 
dans les matériaux et assurer un rendement maximum; installer l’outillage; évaluer le 
rendement de l’outillage; organiser le lieu de travail de façon efficace. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

6125.01 Utiliser l’outillage servant à dégrossir le bois massif (scies, dégauchisseuses, 
raboteuses, supports à serre-joints, etc.) pour effectuer le sciage en long, le sciage en 
travers, le surfaçage et le collage, en réalisant une inspection visuelle et une vérification 
du rendement et du fonctionnement, conformément aux exigences réglementaires en 
matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6125.02 Entretenir l’outillage servant à dégrossir le bois massif (scies mécaniques fixes, 
dégauchisseuses, raboteuses, supports à serre-joints, etc.) pour effectuer le sciage en 
long, le sciage en travers, le surfaçage et le collage, en réalisant une inspection visuelle, 
une vérification du rendement et du fonctionnement et les ajustements connexes 
nécessaires, au moyen de matériel de nettoyage et de lubrifiants, conformément aux 
exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6125.03 Utiliser l’outillage servant à la mise au format des panneaux, y compris des scies 
mécaniques fixes et des toupies, en plaçant, déplaçant et ajustant le matériel, afin 
d’exécuter les procédés de coupe et de toupillage, en veillant à l’exactitude de la 
production des pièces et de l’équipement, conformément au cahier des charges, aux 
recommandations et aux spécifications des fabricants, aux politiques et méthodes de 
l’entreprise et aux exigences réglementaires en matière de sécurité. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6125.00 UTILISER ET ENTRETENIR L’OUTILLAGE SERVANT À DÉGROSSIR LES 
MATÉRIAUX ET À FAÇONNER LES PANNEAUX (suite) 

6125.04 Entretenir l’outillage servant à la mise au format des panneaux, y compris des scies 
mécaniques fixes et des toupies, en réalisant une inspection visuelle et une vérification 
du rendement et du fonctionnement, au moyen de l’équipement de protection 
individuelle, du matériel de nettoyage et des lubrifiants de nettoyage, conformément 
aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et 
aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6125.05 Éliminer les défauts dans le bois d’œuvre (écorce enfermée, gerces ou fissures, âmes 
alvéolaires, rugosités, poches de résine, fentes, nœuds, trous de vers et variations de la 
croissance naturelle), afin d’assurer un rendement maximal, en coupant ou en rabotant 
au moyen de scies mécaniques fixes et d’équipement de protection individuelle, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité et aux politiques, 
directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6125.06 Installer et monter l’outillage (scies, toupies, coupeuses, perceuses, etc.) en effectuant 
un examen visuel et en vérifiant le bon équilibre et la sécurité de l’installation, en 
utilisant l’équipement de protection individuelle et en installant des dispositifs de 
protection, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux 
spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6125.07 Surveiller le rendement de l’outillage, en effectuant un examen visuel et en vérifiant 
la précision et la qualité de la coupe, en déterminant quand l’affûtage ou le 
remplacement est nécessaire tout en portant l’équipement de protection individuelle, 
conformément aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6125.00  UTILISER ET ENTRETENIR L’OUTILLAGE SERVANT À DÉGROSSIR LES 
MATÉRIAUX ET À FAÇONNER LES PANNEAUX (suite) 

6125.08 Coller les panneaux, en effectuant un examen et en vérifiant le fil et la couleur du bois, 
à l’aide de supports à serre-joints et d’adhésifs, conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6125.09 Évaluer la qualité de l’usinage, en surveillant les vitesses d’alimentation des machines 
de production, en calculant les marques de couteau par pouce, en recherchant 
visuellement des entailles, des encoches, des brûlures, des gerces et des éclats et en 
utilisant des instruments de mesure, conformément aux spécifications des fabricants et 
aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6126.00 UTILISER ET ENTRETENIR LE MATÉRIEL SERVANT À L’APPLICATION 
DES PLACAGES, DES STRATIFIÉS FAITS DE PRODUITS AUTRES QUE LE 
BOIS, DES POLYMÈRES ET DES REVÊTEMENTS SPÉCIAUX 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Utiliser et entretenir le matériel traditionnel et informatisé servant à couper, à 
appareiller, à enter, à plier et à appliquer des placages, des stratifiés faits de produits 
autres que le bois, des polymères et des revêtements spéciaux; choisir des adhésifs, en 
calculer la quantité et les appliquer; évaluer le produit. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

6126.01 Choisir le matériau du placage et le matériau de l’âme (placages en noyer, érable, 
chêne, cerisier, pin, contreplacage de bois massif, panneau de particules, panneau de 
fibres à densité moyenne [MDF], produits spéciaux manufacturés, etc.) en effectuant un 
examen visuel et des vérifications pour éviter toute possibilité de transparence et pour 
garantir l’appareillage selon la qualité, la couleur, le fil du bois, la position dans la 
quartelle et la minimisation des pertes en utilisant des instruments de mesure afin de 
vérifier la stabilité dimensionnelle, conformément aux règles de sécurité, aux 
spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6126.02 Installer l’outillage servant pour les placages (outillage traditionnel et informatisé, 
guillotine, agrafeuse, ruban à main, rouleau encolleur, presse à plaquer, jointeuse sans 
ruban, etc.) en ajustant en fonction de l’appareillage du placage requis et de manière à 
couper et à enter les placages selon la configuration et les dimensions spécifiées, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6126.00 UTILISER ET ENTRETENIR LE MATÉRIEL SERVANT À L’APPLICATION 
DES PLACAGES, DES STRATIFIÉS FAITS DE PRODUITS AUTRES QUE LE 
BOIS, DES POLYMÈRES ET DES REVÊTEMENTS SPÉCIAUX (suite) 

6126.03 Utiliser l’outillage servant pour les placages (outillage traditionnel et informatisé, 
guillotine, agrafeuse, ruban à main, rouleau encolleur, presse à plaquer, jointeuse sans 
ruban, etc.) en étalonnant au besoin l’âme en fonction de l’épaisseur du produit, en 
sciant en travers selon les dimensions brutes, en taillant au moyen d’une guillotine ou 
d’une scie à placage et en joignant et réalisant l’appareillage avec de la colle et par le 
pressage, conformément aux spécifications de la colle, en veillant à la réacclimatation 
lors du pressage à chaud et de l’équilibrage des panneaux, en recherchant les fentes et 
les défauts d’ouverture provoqués par l’éclatement du liage, conformément aux 
exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6126.04 Entretenir l’outillage servant pour les placages (outillage traditionnel et informatisé, 
guillotine, agrafeuse, ruban à main, rouleau encolleur, presse à plaquer, jointeuse sans 
ruban, etc.) en lubrifiant et en enlevant la colle ou les résidus de colle à l’aide de 
chiffons et de racloirs, conformément aux exigences réglementaires en matière de 
sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de 
l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6126.05 Choisir les stratifiés faits de produits autres que le bois et le matériau de l’âme 
(feuilles de contrebalancement, postformables, verticales, d’usage général, etc.) en 
effectuant un examen visuel, en vérifiant la concordance des couleurs, le genre de 
stratifié spécifié et la taille et en recherchant les défauts, en veillant au rendement 
optimal des matériaux et en utilisant des instruments de mesure et des appareils de 
levage, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux 
spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6126.00 UTILISER ET ENTRETENIR LE MATÉRIEL SERVANT À L’APPLICATION 
DES PLACAGES, DES STRATIFIÉS FAITS DE PRODUITS AUTRES QUE LE 
BOIS, DES POLYMÈRES ET DES REVÊTEMENTS SPÉCIAUX  (suite) 

6126.06 Couper aux dimensions brutes les stratifiés faits de matériaux autres que le bois et 
l’âme (feuilles de contrebalancement, postformables, verticales, d’usage général, etc.) 
en employant des outils à main, des outils portatifs à moteur du matériel fixe et des 
instruments de mesure et en vérifiant le cahier des charges, conformément aux 
exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6126.07 Coller les stratifiés faits de matériaux autres que le bois à l’âme avec de l’adhésif 
(feuilles de contrebalancement, postformables, verticales, d’usage général, etc.) en 
appliquant la pression à l’aide de rouleaux presseurs, de presses, de blocs et de maillets, 
de rouleaux en J et de lattes pour l’alignement, en employant des outils à main, des 
outils portatifs à moteur, du matériel fixe et des instruments de mesure et en veillant à 
minimiser les pertes, conformément aux exigences réglementaires en matière de 
sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de 
l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6126.08 Tailler les stratifiés faits de matériaux autres que le bois (feuilles de 
contrebalancement, postformables, verticales, d’usage général, etc.), en réalisant un 
examen et en vérifiant la planéité, l’alignement des surfaces et la qualité des joints et du 
limage et en recherchant la présence de brûlures dues aux roulements et de rayures, au 
moyen d’outils à main, d’outils portatifs à moteur, de matériel fixe et d’instruments de 
mesure et en veillant à minimiser les pertes, conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6126.00 UTILISER ET ENTRETENIR LE MATÉRIEL SERVANT À L’APPLICATION 
DES PLACAGES, DES STRATIFIÉS FAITS DE PRODUITS AUTRES QUE LE 
BOIS, DES POLYMÈRES ET DES REVÊTEMENTS SPÉCIAUX (suite) 

6126.09 Choisir l’âme et les matériaux des revêtements spéciaux (statique-dissipatif, stratifié 
résistant aux agents chimiques, stratifié classé résistant au feu, stratifié métal, etc.), 
établir le genre de matériau en effectuant un examen visuel pour vérifier la concordance 
des couleurs et la taille et rechercher les défauts, en veillant au rendement optimal des 
matériaux et en utilisant des instruments de mesure et des appareils de levage, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6126.10  Lier le revêtement spécial à l’âme avec de l’adhésif, y compris les panneaux de 
particules, conformément aux spécifications des fabricants, en employant les outils de 
fabrication recommandés par ces derniers (rouleaux presseurs, presses, blocs et maillets, 
rouleaux en J, lattes pour l’alignement, etc.), conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6126.11 Tailler le revêtement spécial notamment en réalisant un examen et en vérifiant la 
planéité, l’alignement des surfaces et la qualité des joints et du limage et en recherchant 
la présence de brûlures dues aux roulements et de rayures, au moyen d’outils à main, 
d’outils portatifs à moteur, de matériel fixe et d’instruments de mesure et en veillant à 
minimiser les pertes, conformément aux exigences réglementaires en matière de 
sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de 
l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6126.12 Choisir des polymères solides en vérifiant le numéro de lot et en employant des 
instruments de mesure et des appareils de levage, conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6126.00 UTILISER ET ENTRETENIR LE MATÉRIEL SERVANT À L’APPLICATION 
DES PLACAGES, DES STRATIFIÉS FAITS DE PRODUITS AUTRES QUE LE 
BOIS, DES POLYMÈRES ET DES REVÊTEMENTS SPÉCIAUX (suite) 

6126.13 Fabriquer des polymères solides au moyen d’outils à main, d’outils portatifs à 
moteur, de matériel mécanique fixe, de joints d’assemblage, d’adhésifs, de dispositifs 
de serrage et d’instruments de mesure, conformément aux exigences réglementaires en 
matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6127.00 EFFECTUER L’USINAGE DE FINITION 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Déterminer et façonner des assemblages de bois; disposer les pièces; choisir, installer, 
utiliser et entretenir l’outillage traditionnel, complexe et informatisé servant à dégauchir 
le bois et à usiner les pièces; déterminer l’ordre logique des opérations; installer 
l’outillage; évaluer le rendement de l’outillage; bien organiser le lieu de travail. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

6127.01 Établir les besoins en matière d’outillage, y compris les genres d’assemblages, en 
fonction du cahier des charges donné (assemblages à recouvrement, à plat joint, à 
onglet, à rainure et languette, à tenon et mortaise, à queue d’aronde, à encastrement, 
collage et renforcement par des blocs, à rainure et à fausse languette, à lamelles, à 
entures multiples, etc.) à l’aide d’outils à main et à moteur et de matériel fixe, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6127.02 Tracer ou donner le détail des pièces et indiquer l’orientation en vue du montage au 
moyen de marqueurs, de ruban-cache et de listes des matériaux, conformément aux 
spécifications et aux dessins d’atelier, afin de garantir l’exactitude des pièces produites 
et le rendement optimal des matériaux, en vérifiant l’ajustement à sec avant le 
montage, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux 
spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6127.03 Choisir et utiliser l’outillage traditionnel, complexe et informatisé, ainsi que tout 
accessoire nécessaire, afin de dégauchir le bois et d’effectuer les opérations de sciage, 
de surfaçage, de toupillage, de perçage et de délignage nécessaires pour un travail 
donné, en choisissant l’outil convenant à la tâche et au matériau, en le montant au 
besoin, en l’équilibrant lorsque cela est nécessaire et en l’installant correctement de 
manière sécuritaire, en prenant soin de ne pas endommager l’outil et les matériaux, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6127.00 EFFECTUER L’USINAGE DE FINITION (suite) 

6127.04 Préparer du bois massif et des polymères solides avant l’usinage en dégauchissant 
le bois au moyen d’une dégauchisseuse, d’une raboteuse et d’une scie à refendre 
normale en établissant une surface de référence et en travaillant à partir de cette 
dernière de manière à assurer la précision de l’usinage, au moyen d’instruments de 
mesure, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux 
spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6127.05 Couper les matériaux (bois massif, placages, stratifiés faits dans un matériau autre 
que le bois, revêtement spéciaux, polymères solides, etc.) en utilisant des instruments 
de mesure et des procédés d’usinage, en tenant bien compte des caractéristiques des 
matériaux, comme les défauts, le fil du bois, la planéité, la rectitude, l’équerrage et les 
ajustements de l’outillage (alimentation, vitesse, profondeur de coupe, etc.), 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6127.06 Déterminer quand il est nécessaire d’effectuer l’entretien, la dépose ou le 
remplacement de l’équipement et des accessoires de l’outillage, en effectuant un 
examen, des essais et des analyses du rendement et du fonctionnement ainsi qu’une 
vérification du degré d’usure, de l’ajustement, de l’alignement et de la lubrification tout 
en recherchant des éléments ou pièces endommagées, et en évaluant le rendement, la 
précision et la qualité de coupe de l’outillage, à l’aide d’outils à main, à moteur et 
spéciaux et d’instruments de mesure, conformément aux exigences réglementaires en 
matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6127.00 EFFECTUER L’USINAGE DE FINITION (suite) 

6127.07 Fabriquer des montages, des dispositifs de serrage, des patrons, des formes ou 
d’autres gabarits lorsque cela est nécessaire pour l’usinage, en les concevant, en 
choisissant le matériau approprié, en les munissant de tout dispositif de fixation 
nécessaire et en les fabricant de façon à ce qu’ils soient fiables et sécuritaires, en 
utilisant des outils à main, à moteur et spéciaux et des instruments de mesure, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6127.08 Bien organiser le lieu de travail afin d’avoir facilement accès aux outils, aux matériaux 
et au matériel et de faciliter le déplacement sécuritaire et économique des matériaux et 
des personnes, en tenant constamment les lieux en ordre et en examinant l’état de 
propreté à l’aide de balais et de dispositifs de levage, conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, 
directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6128.00 EFFECTUER LE PONÇAGE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir, installer, utiliser et entretenir des ponceuses et leurs accessoires abrasifs; 
fabriquer des blocs de ponçage et poncer des pièces. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

6128.01 Choisir des ponceuses (machines traditionnelles, complexes et informatisées, de 
contour, à courroie longue, à disque, à mouvement oscillatoire, à bande large, de profil, 
à panneau plat, etc.) ainsi que leurs dimensions pour un ponçage de surface plane, de 
contour et de profil en effectuant un examen visuel et une analyse de la forme du bois, 
de sa rive et de sa surface, conformément aux exigences réglementaires en matière de 
sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de 
l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6128.02 Préparer des ponceuses (machines traditionnelles, complexes et informatisées, de 
contour, à courroie longue, à disque, à mouvement oscillatoire, à bande large, de profil, 
à panneau plat, etc.) ainsi que leurs dimensions pour un ponçage de surface plane, de 
contour et de profil en employant des supports d’abrasifs appropriés ainsi que le genre 
et la grosseur de grain abrasif correspondant à ces types de ponçage, en procédant à 
l’ajustement de la tension des courroies et à leur surveillance par un examen visuel et 
une analyse du bois, de la rive et de la surface, conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6128.00 EFFECTUER LE PONÇAGE (suite) 

6128.03 Utiliser des ponceuses (machines traditionnelles, complexes et informatisées, de 
contour, à courroie longue, à disque, à mouvement oscillatoire, à bande large, de profil, 
à panneau plat, etc.) avec les dimensions appropriées pour un ponçage de surface plane, 
de contour et de profil en employant des supports d’abrasifs appropriés ainsi que le 
genre et la grosseur de grain abrasif correspondant à ces types de ponçage, en 
appliquant un mouvement de ponçage uniforme, tout en enlevant les marques d’usinage, 
les marques de couteau par pouce, les encoches et les éclats, conformément aux 
exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux   
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6128.04 Entretenir des ponceuses (machines traditionnelles, complexes et informatisées, de 
contour, à courroie longue, à disque, à mouvement oscillatoire, à bande large, de profil, 
à panneau plat, etc.) avec les dimensions appropriées pour un ponçage de surface plane, 
de contour et de profil en employant des supports d’abrasifs appropriés ainsi que le 
genre et la grosseur de grain abrasif correspondant à ces types de ponçage, par une 
inspection régulière de l’usure, du huilage, des courroies et de l’ajustement, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6128.05 Choisir des bandes abrasives pour des machines à moteur fixes ou des machines à 
main tels que des disques, des manchons, des coussins et des roues de ponçage de profil 
convenant à une tâche donnée, par un examen visuel et une analyse des supports 
d'abrasifs ainsi que du genre et de la grosseur de grain abrasif appropriés, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6128.00 EFFECTUER LE PONÇAGE (suite) 

6128.06 Préparer des bandes abrasives pour des machines à moteur fixes ou des machines à 
main tels que des disques, des manchons, des coussins et des roues de ponçage de profil 
convenant à une tâche donnée, par un examen visuel et une analyse des supports 
d'abrasifs ainsi que du genre et de la grosseur de grain abrasif appropriés, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6128.07 Utiliser des bandes abrasives pour des machines à moteur fixes ou des machines à 
main tels que des disques, des manchons, des coussins et des roues de ponçage de profil 
convenant à une tâche donnée, par un examen visuel et une analyse des supports 
d'abrasifs ainsi que du genre et de la grosseur de grain abrasif appropriés, en appliquant 
un mouvement de ponçage uniforme tout en enlevant les marques d’usinage, les 
marques de couteau par pouce, les encoches et les éclats, conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6128.08 Entretenir des bandes abrasives pour des machines à moteur fixes ou des machines à 
main tels que des disques, des manchons, des coussins et des roues de ponçage de profil 
convenant à une tâche donnée, en maintenant des niveaux d’humidité appropriés et 
constants dans les aires d’entreposage à l’aide d’humidificateurs ou de 
déshumidificateurs, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, 
aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de 
l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6128.09 Fabriquer des blocs de ponçage (montages, dispositifs de serrage et autres 
accessoires) en bois, en caoutchouc, en métal ou en plastique afin de poncer une forme 
particulière ou pour une machine donnée en sculptant à l’aide de ciseaux, d’outils 
portatifs à moteur et de machines de production fixes, conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6128.00 EFFECTUER LE PONÇAGE (suite) 

6128.10 Poncer des pièces (cadres, panneaux, bois massif, portes, etc.) à la main ou avec des 
outils portatifs à moteur ou des machines de production fixes en éliminant les marques 
de coupe provenant des opérations précédentes et en offrant une surface lisse et 
uniforme prête à finir, exempte de taches, de défauts et de contaminants, au moyen de 
papier d’émeri de divers calibres, conformément aux exigences réglementaires en 
matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6129.00 EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE SOUS-ASSEMBLAGE, D’ASSEMBLAGE 
ET DE PRÉFINITION 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir et appliquer les adhésifs; utiliser et entretenir le matériel; concevoir, fabriquer 
et utiliser les gabarits et les dispositifs de serrage; poser la quincaillerie et ajuster les 
pièces mobiles; effectuer les opérations de préfinition. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

6129.01 Choisir les adhésifs en vue de leur application sur les éléments des meubles (colle 
polyvinylique [PVA], colle aliphatique, adhésifs à base d’eau et de solvant, colle 
contact, colle urée-formol, colle résorcine-formol, colle thermofusible, colle à deux 
parts, adhésifs spéciaux modernes, etc.) en réalisant un examen et une analyse de l’état 
approprié des surfaces à coller afin de produire un liant, conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6129.02 Appliquer les adhésifs sur les éléments des meubles (colle polyvinylique [PVA], colle 
aliphatique, adhésifs à base d’eau et de solvant, colle contact, colle urée-formol, colle 
résorcine-formol, colle thermofusible, colle à deux parts, adhésifs spéciaux modernes, 
etc.) en réalisant un examen et une analyse de l’état approprié des surfaces à coller afin 
de produire un liant, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, 
aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6129.03 Choisir les dispositifs de fixation, y compris pour le serrage, le collage et le séchage, 
en analysant l’excès d’adhésif et le liant de même que le réglage de l’équipement de 
fixation, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux 
spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 
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6129.00 EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE SOUS-ASSEMBLAGE, D’ASSEMBLAGE 
ET DE PRÉFINITION (suite) 

6129.04  Disposer et utiliser les dispositifs de fixation, y compris pour le serrage, le collage et 
le séchage, en analysant l’excès d’adhésif et le liant de même que le réglage de 
l’équipement de fixation, au moyen d’outils à main et à moteur comme les outils 
pneumatiques, de clouage, d’agrafage, de vissage, de fraisage à lamelles et de 
toupillage électriques, conformément aux exigences réglementaires en matière de 
sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de 
l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6129.05 Entretenir les dispositifs de fixation, y compris pour le serrage, le collage et le 
séchage, en analysant l’excès d’adhésif et le liant, au moyen d’outils à main et à moteur 
comme les outils pneumatiques, de clouage, d’agrafage, de vissage, de fraisage à 
lamelles et de toupillage électriques, conformément aux exigences réglementaires en 
matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6129.06 Concevoir des montages et des dispositifs de serrage pour le sous-assemblage et 
l’assemblage (serrage, toupillage, fraisage à lamelles, placement des montages, formes 
des patrons, etc.) en prenant des mesures pour vérifier la précision, l’ajustement, 
l’affleurement et l’herméticité des assemblages, en effectuant un examen visuel et une 
analyse des spécifications d’atelier afin de vérifier le bon alignement des pièces, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6129.07 Construire des montages et des dispositifs de serrage pour le sous-assemblage et 
l’assemblage (serrage, toupillage, fraisage à lamelles, placement des montages, formes 
des patrons, etc.) en prenant des mesures pour vérifier la précision, l’ajustement, 
l’affleurement et l’herméticité des assemblages, et en effectuant un examen visuel et 
une analyse des spécifications d’atelier afin de vérifier le bon alignement des pièces, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 
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6129.00 EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE SOUS-ASSEMBLAGE, D’ASSEMBLAGE 
ET DE PRÉFINITION (suite) 

6129.08 Appliquer des montages et des dispositifs de serrage pour le sous-assemblage et 
l’assemblage (serrage, toupillage, fraisage à lamelles, placement des montages, formes 
des patrons, etc.) en prenant des mesures pour vérifier la précision, l’ajustement, 
l’affleurement et l’herméticité des assemblages, en effectuant un examen visuel et une 
analyse des spécifications d’atelier afin de vérifier le bon alignement des pièces, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6129.09 Choisir et obtenir la quincaillerie appropriée ou indiquée (vis, boulons, boulons 
d’attelage, charnières, glissières, coulisses, etc.) en étudiant l’ajustement, l’affleurement 
et l’herméticité afin de garantir ces caractéristiques ainsi que la platitude, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6129.10 Installer et ajuster la quincaillerie et les attaches, y compris les pièces mobiles 
(portes, tiroirs, étagères, etc.), en ajustant les jeux et en corrigeant l’alignement à l’aide 
d’outils à main, pneumatiques et électriques comme des perceuses et des tournevis, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

6129.11 Effectuer les opérations de préfinition selon la qualité du fini recherché et les 
caractéristiques du matériau, tels l’élimination des défauts, des rayures et de la colle de 
surface, l’élimination des traces de choc par l’application d’un chiffon humide chauffé, 
le lissage des arêtes vives, l’application de stabilisants et d’apprêt à la colle là où cela 
est nécessaire, en fabricant et en réparant des placages et du bois massif à l’aide de 
blocs de ponçage à la main, de rabots de coupe, de couteaux et de ponceuses à main 
électriques et pneumatiques, conformément aux exigences réglementaires en matière de 
sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de 
l’entreprise. 
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6129.00  EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE SOUS-ASSEMBLAGE, 
D’ASSEMBLAGE ET DE PRÉFINITION (suite) 

6129.12 Examiner et nettoyer les plastiques stratifiés, y compris des stratifiés d’usage 
général, verticaux et postformables, en effectuant des examens visuels et en utilisant 
des chiffons et des solvants, conformément aux exigences réglementaires en matière de 
sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de 
l’entreprise. 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6130.00 EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE FINITION OU DE REMISE EN ÉTAT 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir, mélanger, appareiller et appliquer les matériaux de finition, enlever et 
remplacer le fini tel qu’indiqué; frotter, polir et astiquer le fini; utiliser et entretenir 
l’outillage de finition; faire des vérifications de base des matériaux de finition; 
connaître l’incidence de la technologie moderne tout en surveillant les conditions 
environnementales. 

 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 

 

 
 

6130.01 Établir un procédé structuré de finition pour la correspondance des couleurs, en 
suivant les spécifications relatives aux mélanges, aux quantités de réduction, aux ajouts 
de catalyseurs appropriés et à la correspondance visuelle des couleurs, conformément 
aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et 
aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 

 
6130.02 Fabriquer un panneau de contrôle des étapes en suivant les spécifications définies 

dans le procédé de finition et en utilisant un panneau, du ruban, des chiffons, des 
brosses et des pistolets-pulvérisateurs, conformément aux exigences réglementaires en 
matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise. 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 

6130.03 Choisir les matériaux de finition (teintures, colorants, encollages, apprêts, glacis, 
nuanceurs, couches de finition, huiles pénétrantes, cires, peintures, etc.) en déterminant 
le matériau de manière à protéger les surfaces et à embellir l’ouvrage, conformément 
aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et 
aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6130.00 EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE FINITION OU DE REMISE EN ÉTAT 
(suite) 

 
6130.04 Mélanger les matériaux de finition (teintures, colorants, encollages, apprêts, glacis, 

nuanceurs, couches de finition, huiles pénétrantes, cires, peintures, etc.) de manière à 
protéger les surfaces et à embellir l’ouvrage, en assortissant les couleurs selon les 
spécifications et en utilisant des mélangeurs pneumatiques, des bâtons de peinture et 
des agitateurs, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 

6130.05 Appliquer les matériaux de finition (teintures, colorants, encollages, apprêts, glacis, 
nuanceurs, couches de finition, huiles pénétrantes, cires, peintures, etc.) de manière à 
protéger les surfaces et à embellir l’ouvrage en assortissant les couleurs, en employant 
les méthodes d’application prescrites, par exemple par pulvérisation (conventionnelle et 
à transfert efficient), au pinceau, par trempage, par essuyage, en utilisant une jauge 
d’épaisseur de feuil humide, des brosses, des chiffons et un pistolet-pulvérisateur, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 

 
 

6130.06 Polir le fini (notamment en frottant et astiquant jusqu’à obtenir le lustre et le dessin 
désirés) en effectuant un examen visuel et en utilisant des chiffons, des polisseuses 
pneumatiques et des pâtes à polir, conformément aux exigences réglementaires en 
matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise. 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6130.00 EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE FINITION OU DE REMISE EN ÉTAT 
(suite) 

 
6130.07 Entretenir le matériel de finition (pistolets-pulvérisateurs, pots à pression, pompes à 

fluide, polisseurs pneumatiques, etc.), en nettoyant, en recherchant des matières 
étrangères, en effectuant un examen, des essais et des analyses du rendement et du 
fonctionnement ainsi que des ajustements pour assurer ce dernier, conformément aux 
exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6131.00 GARNIR ET EMBALLER LES UNITÉS 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir et poser la quincaillerie et les attaches; évaluer le produit fini dans le cadre de 
l’assurance de la qualité; emballer le produit en vue de son expédition. 

 
 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 

 
6131.01 Choisir la quincaillerie et les attaches (vis, vis à métaux filetées, verrous, poignées 

décoratives, passe-fils, patins réglables, éléments intérieurs spéciaux, pièces standard en 
métal, etc.) de genres divers pour un ouvrage donné, en respectant les spécifications 
relatives à la quincaillerie et conformément aux exigences réglementaires en matière de 
sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de 
l’entreprise. 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 

6131.02 Installer la quincaillerie (vis, vis à métaux filetées, verrous, poignées décoratives, 
passe-fils, patins réglables, éléments intérieurs spéciaux, pièces standard en métal, 
éléments en tissu, incrustations en plastique, en verre et en métal, éléments en acier 
inoxydable, etc.) de genres divers pour un ouvrage donné, en montant les pièces de 
fixation sur le meuble selon les spécifications connexes, à l’aide d’outils à main et 
d’outils portatifs à moteur (tournevis, perceuses électriques et pneumatiques, outils 
mécaniques de vissage, cloueurs de goupilles, pistolets agrafeurs, etc.) en respectant les 
spécifications relatives à la quincaillerie, conformément aux exigences réglementaires 
en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et 
méthodes de l’entreprise. 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6131.00 GARNIR ET EMBALLER LES UNITÉS (suite) 
 
6131.03 Évaluer le produit fini dans le cadre de l’assurance de la qualité en effectuant un 

examen visuel pour repérer d’éventuelles rayures ou marques liées à la manipulation et 
pour vérifier l’état de préparation des lieux, les spécifications liées à la quincaillerie, la 
fixation sécuritaire des pièces mobiles et l’attache des pièces indiquées, conformément 
aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et 
aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 

6131.04 Emballer le produit en vue de son expédition, y compris les ouvrages d’ébénisterie et 
de menuiserie, les placards de cuisine et les meubles, en le couvrant au moyen de 
caisses en carton ondulé, de couvertures ou d’emballage par rétraction afin de le 
protéger des dommages pendant l’expédition, conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6132.00 EFFECTUER DES TÂCHES SPÉCIALES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Effectuer des tâches spéciales comme la construction d’éléments de balustrade et 
d’escaliers, la création de boiserie décorative pour les meubles, les armoires, les 
moulures et les ouvrages de menuiserie architecturale, et réparer les ouvrages 
d’ébénisterie à des fins de restauration. 

 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 

 
6132.01 Construire des escaliers et des balustrades en traçant les éléments de balustrades et 

d’escaliers à l’aide de calculs comme le rapport de déclivité et l’échappée, en 
appliquant des styles d’escalier (droits, à marches gironnées ou incurvées, à vis, etc.) au 
moyen de tracés grandeur nature et d’outils de traçage tels que les équerres de 
charpente, les rapporteurs d’angles et les pointes de compas à verge, conformément aux 
exigences réglementaires en matière de sécurité, au Code national du bâtiment - 

Canada, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de 
l’entreprise. 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 

6132.02  Usiner les éléments d’escaliers et de balustrade (contremarches, girons, volutes, 
gorges et nez de marche, coins, limons droits ou à crémaillère, retour du nez, nouvelles 
balustres, rampe, etc.) en appliquant des techniques d’assemblage comme les goujons, 
les assemblages à tenon et mortaise et les embrèvements, en utilisant des montages et 
des gabarits, en formant et en pliant des éléments et en façonnant des balustres et des 
pilastres au moyen de tours, de toupies, de moulurières, de scies, de dégauchisseuses et 
de raboteuses, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, au 
Code national du bâtiment - Canada, aux spécifications des fabricants et aux politiques, 
directives et méthodes de l’entreprise. 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6132.00 EFFECTUER DES TÂCHES SPÉCIALES (suite) 
 
6132.03 Monter des escaliers et des balustrades (contremarches, girons, gorges et nez de 

marche, coins, volutes, limons droits ou à crémaillère, retour du nez, rampe, etc.) en 
construisant des escaliers par parties, y compris le préassemblage, le démontage et le 
sous-assemblage d’éléments dans des composantes plus importantes, à l’aide 
d’adhésifs, de pièces de fixation, de coins, de serre-joints, de cloueurs mécaniques, 
d’agrafeuses et de perceuses, conformément aux exigences réglementaires en matière 
de sécurité, au Code national du bâtiment - Canada, aux spécifications des fabricants et 
aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

 

 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 

 
 

6132.04  Restaurer et retoucher des ouvrages d’ébénisterie et de menuiserie pour les 
remettre en leur état d’origine, en évaluant et en établissant l’état et les spécifications 
relatives au mélange, aux quantités de réduction et aux ajouts de catalyseurs nécessaires 
pour recréer l’état d’origine, avec au besoin la production de nouvelles pièces, 
conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications 
des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

 
 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 

 
 

6132.05 Créer des ouvrages décoratifs (meubles, armoires, moulures, menuiserie 
architecturale, etc.) en utilisant des techniques de marqueterie, de parqueterie, de 
sculpture, de tournage et de toupillage, à l’aide de ciseaux, de couteaux de sculpture, de 
guillotines, de ruban à placages et de presses à plaquer, conformément aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux 
politiques, directives et méthodes de l’entreprise. 

 
 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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6133.00 INSTALLER DES OUVRAGES D’ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Modifier les ouvrages d’ébénisterie et de menuiserie en fonction des conditions sur les 
lieux, en installant les ouvrages de menuiserie architecturale, les armoires et les 
revêtements de comptoir et en protégeant la boiserie pendant les travaux, tout en 
travaillant avec des gens de métiers connexes. 

 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 

 
6133.01  Modifier les ouvrages d’ébénisterie et de menuiserie en fonction des conditions sur 

les lieux (systèmes électrique, de plomberie, de chauffage et de télécommunication) en 
perçant des trous d’accès, en raccordant des canalisations et assurant la finition de 
formes comme les passe-fils et les grilles, au moyen d’outils à main, d’outils portatifs à 
moteur, d’instruments de mesure et de traçage, de pistolets à masselotte et d’outils 
pneumatiques, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, 
aux spécifications des fabricants et aux politiques de l’entreprise, ainsi qu’aux lignes 
directrices, aux procédures et aux normes de qualité définies par l’Association des 
manufacturiers de la menuiserie architecturale du Canada (AWMAC) et l’Architectural 
Woodwork Institute (AWI) dans leur manuel des normes de qualité, tout en tenant 
compte des exigences contenues dans les dossiers d’appel d’offres architecturaux. 

 
 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 

6133.02 Installer la menuiserie architecturale (panneaux, encadrements, plinthes, moulures, 
etc.) en procédant au blocage ou au contreventement des murs, en fixant, en 
appareillant les placages et le bois massif, ainsi que les couleurs et le fil du bois, en 
veillant à l’ajustement et à l’affleurement au moyen d’outils à main, d’outils portatifs à 
moteur, d’instruments de mesure et de traçage, de pistolets à masselotte et d’outils 
pneumatiques, conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité, aux 
spécifications des fabricants et aux politiques de l’entreprise, ainsi qu’aux lignes 
directrices, aux procédures et aux normes de qualité définies par l’Association des 
manufacturiers de la menuiserie architecturale du Canada (AWMAC) et l’Architectural 
Woodwork Institute (AWI) dans leur manuel des normes de qualité, tout en tenant 
compte des exigences contenues dans les dossiers d’appel d’offres architecturaux. 

 
 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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6133.00 INSTALLER DES OUVRAGES D’ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE  (suite) 
 
6133.03 Installer des armoires et des revêtements de comptoir (armoires avec boiserie 

architecturale, placards en mélamine et en plastique stratifié, panneaux dérivés du bois, 
en bois massif, combinés ou postformables et revêtements de comptoir en bois massif) 
en procédant au blocage, au contreventement et au chantournage des murs et en mettant 
à niveau au moyen d’outils à main, d’outils portatifs à moteur, d’instruments de mesure 
et de traçage et d’outils pneumatiques, conformément aux exigences réglementaires en 
matière de sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques de l’entreprise, 
ainsi qu’aux lignes directrices, aux procédures et aux normes de qualité définies par 
l’Association des manufacturiers de la menuiserie architecturale du Canada (AWMAC) 
et l’Architectural Woodwork Institute (AWI) dans leur manuel des normes de qualité, 
tout en tenant compte des exigences contenues dans les dossiers d’appel d’offres 
architecturaux. 

 
 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 

6133.04 Protéger la boiserie pendant les travaux (armoires, revêtements de comptoir, 
ouvrages de menuiserie architecturale, etc.) en plaçant des dispositifs protecteurs – film 
étirable, carton ondulé – sur les revêtements de comptoir et les armoires de même que 
dans les zones de passage, conformément aux exigences réglementaires en matière de 
sécurité, aux spécifications des fabricants et aux politiques, directives et méthodes de 
l’entreprise. 

 
 
 
 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
 
 
 
 
 
 
 

Nom (parrain/employeur-euse) Signature (parrain/employeur-euse) 
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DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 
 

 
 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (en lettres moulées) : 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 
Contrat de formation n°  

Nom  

 
Adresse 

 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche  

Date de fin d’emploi  

Nbre total d’heures de 
formation et d’instruction 
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 OU DE L’APPRENTIE (en lettres moulées) : 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 
Contrat de formation n°  

Nom  

 
Adresse 

 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche  

Date de fin d’emploi  

Nbre total d’heures de 
formation et d’instruction 
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 OU DE L’APPRENTIE (en lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 
Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche 

Date de fin d’emploi 

Nbre total d’heures de
formation et d’instruction 
durant cette période 

Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice 
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ATTESTATION DE FIN D’APPRENTISSAGE 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 

En lettres moulées 

Signature 

Numéro d’assurance 
sociale 

Une fois l’acquisition des ensembles de compétences terminée, le superviseur ou la superviseure ou 
bien 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. 

Instruction en classe terminée : 
(preuve requise) 

Oui  (  ) Non  (  ) Sans objet (  ) 

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

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 
Nom de l’entreprise 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 
Signature de la 
personne signataire 
autorisée 

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. 




