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DOMAINES DE 
COMPÉTENCE 

⇓ 

PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 
TECHNICIEN OU TECHNICIENNE D’ENTRETIEN  

DE REMORQUES DE CAMIONS 
 NORMES DE FORMATION EN COURS D’EMPLOI 

⇐COMPÉTENCES⇒ 

MÉTHODES DE 
SANTÉ ET DE 
SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL 

U5755.0 

 Reconnaître les 
dangers pour la santé 
et la sécurité sur les 
lieux de travail 

5755.01 

Manipuler, entreposer 
et éliminer avec soin 
les matières 
dangereuses 

5755.02 

Porter et entretenir le 
matériel de protection 
individuelle 

5755.03 

Respecter les lois 
régissant les lieux de 
travail 

5755.04  

Interpréter et mettre en 
pratique la 
documentation relative à 
l’entretien 

5755.05  

 Tenir les lieux de 
travail en ordre 

5755.06 

Respecter les lignes 
directrices du 
SIMDUT 

5755.07 

SYSTÈMES 
ÉLECTRIQUES DE 
REMORQUES  

U5756.0 

 Procéder à un 
examen visuel 

  

5756.01 

Déterminer les causes 
d’anomalies des 
systèmes électriques 
et de leurs composants

5756.02 

Réparer les systèmes 
électriques et leurs 
composants 

5756.03 

Vérifier la réparation 
des systèmes 
électriques et de leurs 
composants 

5756.04 

Réparer les dispositifs 
d’alarme des systèmes 

5756.05 

 Vérifier la réparation 
des dispositifs 
d’alarme des 
systèmes 

5756.06 

BÉQUILLES ET 
CHÂSSIS DE 
REMORQUES 

U5757.0 

 Procéder à un 
examen visuel 

5757.01 

Déterminer les causes 
d’anomalies des 
béquilles et de leurs 
composants 

5757.02 

Réparer les béquilles 
et leurs composants 

5757.03 

Vérifier la réparation 
des béquilles et de 
leurs composants 

5757.04 

Déterminer les causes 
d’anomalies des châssis 
et de leurs composants 

5757.05 

 Réparer les châssis et 
leurs composants 

5757.06 

Vérifier la réparation 
des  châssis et de leurs 
composants 

5757.07 

Modifier les châssis 

5757.08 
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DOMAINES DE 
COMPÉTENCE 

 
⇓ 

 
PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE D’ENTRETIEN  
DE REMORQUES DE CAMIONS 

 NORMES DE FORMATION EN COURS D’EMPLOI 
⇐COMPÉTENCES⇒  

 
 

 
DISPOSITIFS 
D’ATTELAGE ET 
D’ACCOU-
PLEMENT 
 
 

U5758.0 

 
 

 
Procéder à un 
examen visuel 

 
 
 
 

5758.01 

 
 
 
Déterminer les causes 
d’anomalies des 
dispositifs d’attelage et 
d’accouplement et  
de leurs  
composants  
                 5758.02 

 
Réparer les dispositifs 
d’attelage et 
d’accouplement et 
leurs composants 
 

5758.03 

 
Vérifier la réparation des 
dispositifs d’attelage et 
d’accouplement et  
de leurs composants 
 
                 5758.04 

 
 
 
 

       
 
CARROSSERIES 
DE REMORQUES 
 
 
 

U5759.0 

 
 

 
Procéder à un 
examen visuel 
 
 
 
 

5759.01 

 
 
 
Déterminer les causes 
d’anomalies des 
carrosseries de 
remorques et de leurs 
composants 
 

5759.02 

 
Réparer les 
carrosseries de 
remorques et leurs 
composants 
 
 

5759.03 

 
Vérifier la réparation 
des carrosseries de 
remorques et de leurs 
composants 
 

5759.04 

 
 
 
 

       
 
SUSPENSIONS DE 
REMORQUES  
 
 
 

U5760.0 

 
 

 
Procéder à un 
examen visuel 
 
 
 
 

5760.01 

 
 
 
Déterminer les causes 
d’anomalies des 
suspensions à ressorts 
à lames et 
de leurs composants 

5760.02 

 
Réparer les 
suspensions à ressorts 
à lames et leurs 
composants 
 
 

5760.03 

 
Vérifier la réparation 
des suspensions à 
ressorts à lames et 
de leurs composants 

5760.04 

 
 
 
Déterminer les causes 
d’anomalies des 
suspensions 
pneumatiques et de leurs 
composants 
 

      5760.05 
       
 
 

 
 

 
Réparer les 
suspensions 
pneumatiques et leurs 
composants 
 
 

5760.06 

 
 
 
Vérifier la réparation 
des suspensions 
pneumatiques et de 
leurs composants 
 

5760.07 

 
Déterminer les causes 
d’anomalies des 
suspensions en 
caoutchouc et de leurs 
composants 
 

5760.08 

 
Réparer les 
suspensions en 
caoutchouc et leurs 
composants 
 
 

5760.09 

 
 
 
Vérifier la réparation des 
suspensions en 
caoutchouc et de leurs 
composants 
 
 

      5760.10 
       
 
PNEUS, ROUES, 
JANTES, MOYEUX 
ET ESSIEUX 
 
 

U5761.0 

 
 

 
Procéder à un 
examen visuel 
 
 
 
 

5761.01 

 
 
 
Déterminer les causes 
d’anomalies des pneus, 
des roues, des jantes, des 
moyeux, des essieux et 
de leurs 
composants  
                 5761.02 

 
Réparer les pneus, les 
roues, les jantes, les 
moyeux, les essieux et 
leurs 
composants 
 

5761.03 

 
Vérifier la réparation des 
pneus, des roues, des 
jantes, des moyeux, des 
essieux et de leurs 
composants 
 

5761.04 

 
 
 
Équilibrer les pneus, les 
roues, les jantes, les 
moyeux, les ensembles 
et leurs composants 
 

      5761.05 

       
 
SYSTÈMES 
PNEUMATIQUES 
ET SYSTÈMES 
AUXILIAIRES DE 
REMORQUES 

U5762.0 

 
 

 
Procéder à un 
examen visuel 
 
 
 
 

5762.01 

 
 
 
Déterminer les causes 
d’anomalies des 
systèmes 
pneumatiques et de 
leurs composants 
 

5762.02 

 
Réparer les  systèmes 
pneumatiques et leurs 
composants 
 
 

5762.03 

 
Vérifier la réparation 
des  systèmes 
pneumatiques et de 
leurs composants 
 

5762.04 

 
 
 
Déterminer les causes 
d’anomalies des 
systèmes pneumatiques 
auxiliaires et de leurs 
composants 

      5762.05 
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DOMAINES DE 
COMPÉTENCE 

⇓ 

PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 
TECHNICIEN OU TECHNICIENNE D’ENTRETIEN  

DE REMORQUES DE CAMIONS 
 NORMES DE FORMATION EN COURS D’EMPLOI 

⇐COMPÉTENCES⇒ 

 Réparer les systèmes 
pneumatiques 
auxiliaires et leurs 
composants 

5762.06 

 Vérifier la réparation 
des systèmes 
pneumatiques 
auxiliaires et de leurs 
composants 

5762.07 

DISPOSITIFS DE 
FREINAGE DE 
REMORQUES 

U5763.0 

 Procéder à un examen 
visuel 

5763.01 

 Déterminer les causes 
d’anomalies des 
dispositifs de freinage 
pneumatiques et de 
leurs composants 

5763.02 

Réparer les 
dispositifs de 
freinage 
pneumatiques et leurs 
composants 

5763.03 

Vérifier la réparation 
des dispositifs de 
freinage pneumatiques 
et de leurs composants 

5763.04 

 Déterminer les causes 
d’anomalies des 
dispositifs de freinage 
antiblocage (ABS) et de 
leurs composants 

5763.05 

 Réparer les dispositifs 
de freinage 
antiblocage et leurs 
composants 

5763.06 

 Vérifier la réparation 
des dispositifs de 
freinage antiblocage 
et de leurs composants

5763.07 

Déterminer les causes 
d’anomalies des 
dispositifs de freinage 
hydrauliques et 
électriques et de  
leurs composants 

5763.08 

Réparer les dispositifs de 
freinage hydrauliques et 
électriques et leurs 
composants 

5763.09 

 Vérifier la réparation des 
dispositifs de freinage 
hydrauliques et 
électriques et de leurs 
composants 

5763.10 

SYSTÈMES DE 
CHAUFFAGE, DE 
VENTILATION ET DE 
RÉFRIGÉRATION DE 
REMORQUES   

U5764.0 

 Procéder à un examen 
visuel 

5764.01 

 Diagnostiquer et 
dépanner les systèmes 
de réfrigération 

5764.02 

Réparer les systèmes 
de réfrigération 

5764.03 

Vérifier la réparation 
des systèmes de 
réfrigération 

5764.04 

 Entretenir les dispositifs 
des systèmes de 
chauffage et de 
ventilation 

5764.05 

 Réparer les dispositifs 
des  systèmes de 
chauffage et de 
ventilation 

5764.06 

 Vérifier la réparation 
des dispositifs des  
systèmes de chauffage 
et de ventilation 

5764.07 

SYSTÈMES 
HYDRAULIQUES 

U5765.0 

 Procéder à un examen 
visuel 

5765.01 

 Déterminer les causes 
d’anomalies des 
systèmes hydrauliques 
de remorques et de 
leurs composants 

5765.02 

Réparer les systèmes 
hydrauliques de 
remorques et leurs 
composants 

5765.03 

Vérifier la réparation 
des systèmes 
hydrauliques de 
remorques et de leurs 
composants 

5765.04 

DIRECTIVES PARTICULIÈRE 

REMARQUE SUR LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES COMPÉTENCES OMBRAGÉS : 
Les objectifs de rendement et les compétences ombragés sont facultatifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à être 
atteints ou acquis pour que l'apprenti ou apprentie termine son apprentissage.Ordre des métiers de l'Ontario ©



 TECHNICIEN OU TECHNICIENNE D’ENTRETIEN DE REMORQUES DE CAMIONS  

1

PRÉFACE 

La Direction de la formation en milieu de travail du ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités (MFCU) a réalisé ce document en consultation avec des représentants 
et représentantes de l’industrie. Ces normes de formation doivent servir de guide aux apprentis et 
apprenties, aux formateurs et formatrices, aux employeurs et employeuses et aux parrains et 
marraines dans le cadre d’un programme de formation ou comme condition préalable à 
l’accréditation ou à la certification du gouvernement. 

Il appartient à l’apprenti ou à l’apprentie et à l’employeur ou à l’employeuse ou au parrain ou à 
la marraine de prendre soin de ce manuel. Les normes de formation qu’il contient ont été 
expressément élaborées pour documenter l’acquisition des compétences par l’apprenti ou 
l’apprentie. 

Ce manuel est le seul dossier sur la formation de l’apprenti ou de l’apprentie. 

Ordre des métiers de l'Ontario ©

CMcCarten
Typewritten Text
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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DIRECTIVES IMPORTANTES À L’INTENTION DES FORMATEURS OU 
FORMATRICES 

Les normes de formation définissent les compétences requises pour ce métier et le programme de 
formation correspondant.   

Ces normes de formation ont été rédigées sous forme d’énoncés simples et concis qui décrivent 
l’accomplissement de chaque tâche en vue d’atteindre le niveau de compétence requis, c’est-à-
dire être capable de répondre aux normes en vigueur pour chacune. 

En utilisant ces normes de formation, les formateurs ou formatrices pourront s’assurer que 
l’apprenti ou l’apprentie acquiert les compétences nécessaires à son métier. 

Les formateurs ou formatrices et les apprentis ou apprenties doivent valider les compétences 
acquises avec succès en apposant leur signature et la date à l’endroit approprié. 

Les employeurs et employeuses ou les parrains et marraines qui participent à ce programme 
seront désignés comme signataires autorisés et devront confirmer la réussite de l’apprenti ou de 
l’apprentie en apposant leur signature dans l’espace prévu à la fin de chaque ensemble de 
formation. 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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DIRECTIVES IMPORTANTES À L’INTENTION DES APPRENTIS ET APPRENTIES 

Apprenti ou apprentie 

1. Consignez toutes les heures de travail pour chaque employeur ou employeuse ou chaque
parrain ou marraine dans la section intitulée « Renseignements sur l’employeur ou
l’employeuse ou sur le parrain ou la marraine ». Consignez tous les objectifs de
rendement atteints et toutes les compétences acquises chez un employeur ou une
employeuse ou chez un parrain ou une marraine.

2. Le « sommaire des heures » doit être rempli, signé et daté par l’apprenti ou l’apprentie et
par l’employeur ou l’employeuse ou le parrain ou la marraine 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 ou du parrain ou de la marraine.

3. L’apprentie ou l’apprenti est tenu d’informer la Direction de l’apprentissage et des
services à la clientèle des changements suivants:

· changement d’adresse de l’employeur ou de l’employeuse ou du parrain ou de la
marraine;

· changement de nom ou d’adresse de l’apprenti ou de l’apprentie;

· changement d’employeur ou d’employeuse ou de parrain ou de marraine.

4. À la fin du contrat d’apprentissage, l’employeur ou l’employeuse ou le parrain ou la
marraine doit remplir et signer le formulaire de l’apprenti ou de l’apprentie. Ce
formulaire, joint aux normes de formation dûment remplies et signées, doit ensuite être
adressé au bureau local de la Direction de l’apprentissage et des services à la clientèle.

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

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

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

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

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

Responsable, InfoCentre Emploi Ontario  
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  
3, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3 
Sans frais : 1 800 387-5656; Toronto : 416 326-5656 
Service ATS : 1 866-533-6339 ou 416 325-4084.

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU APPRENTIE 

Nom de l'apprenti ou apprentie: 

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE / LE PARRAIN OU LA 
MARRAINE 

Contrat de formation numéro:

Nom:  

Adresse: 

Téléphone:  

Sommaire de la formation: 

Dates d'emploi : ______________ ______________ 
Du Au 

Signatures attestant l'atteinte des objectifs de rendement : 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________   

Signature Date  Signature Date 
(employeur ou parrain) (apprenti ou apprentie) 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU APPRENTIE 

Nom de l'apprenti ou apprentie: 

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE / LE PARRAIN OU LA 
MARRAINE 

Contrat de formation numéro:

Nom:  

Adresse: 

Téléphone:  

Sommaire de la formation: 

Dates d'emploi : ______________ ______________ 
Du Au 

Signatures attestant l'atteinte des objectifs de rendement : 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Signature Date  Signature Date 
(employeur ou parrain) (apprenti ou apprentie) 
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU APPRENTIE 

Nom de l'apprenti ou apprentie: 

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE / LE PARRAIN OU LA 
MARRAINE 

Contrat de formation numéro:

Nom:  

Adresse: 

Téléphone:  

Sommaire de la formation: 

Dates d'emploi : ______________ ______________ 
Du Au 

Signatures attestant l'atteinte des objectifs de rendement : 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Signature Date  Signature Date 
(employeur ou parrain) (apprenti ou apprentie) 
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FORMULAIRE DE L'APPRENTI OU APPRENTIE 

Nom de l'apprenti ou apprentie :  
En lettres moulées 

Signature 

Numéro d’assurance sociale : 

Une fois achevées, les unités de formation doivent être validées par la signature sur la 
page suivante de l'employeur ou employeuse ou du parrain ou de la marraine, puis 
adressées au bureau local de la Direction de l'apprentissage et des services à la 
clientèle avec le présent formulaire dûment rempli et toute autre documentation 
pertinente. 

Instruction achevée:  Oui  (  ) Non  (  ) Sans objet (  ) 
(preuve requise) 

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

Nom de l'employeur ou employeuse  
ou du parrain ou de la marraine: 
Adresse: 

Téléphone: 

Signature 

RÉSERVÉ AU MFCU : 

Recommandé ou recommandée pour se présenter à l’examen :    Oui  (  ) Non  (  )  

Signature Conseiller ou conseillère/code de bureau 
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. 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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FORMULAIRE DES UNITÉS DE FORMATION 
 
UNITÉS DE  
FORMATION TITRE     SIGNATAIRE AUTORISÉ 
 
 
U5755.0 Méthodes de santé et de sécurité au travail                                                   
 
U5756.0 Systèmes électriques de remorques                                                    
 
U5757.0 Béquilles et châssis de remorques                                                    
 
U5758.0 Dispositifs d’attelage et d’accouplement                                                   
 
U5759.0 Carrosseries de remorques                                                    

 
U5760.0 Suspensions de remorques                                                     

  
        
U5761.0 Pneus, roues, jantes, moyeux et essieux                                                    
 
U5762.0 Systèmes pneumatiques et systèmes auxiliaires  

de remorques      ________________________ 
 
U5763.0 Dispositifs de freinage de remorques   ________________________ 
 
U5764.0 Systèmes de chauffage, de ventilation et de  

 réfrigération de remorques    ________________________ 
   

U5765.0 Systèmes hydrauliques                                                     
 

 
 
 
 
DIRECTIVES SPÉCIALES 
 
NOTE CONCERNANT LES OBJECTIFS ET LES COMPÉTENCES INSCRITS DANS 
LES CASES OMBRAGÉES 
 
Les objectifs et les compétences figurant dans les cases ombragées sont optionnels, 
c'est-à-dire que l'apprenti ou apprentie n'a pas l'obligation de les réussir et de les signer 
pour achever son apprentissage. 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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U5755.0 MÉTHODES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 
Employer des méthodes favorisant la santé et la sécurité au travail en 
reconnaissant  les dangers pour la santé et la sécurité et en prenant des mesures 
correctives pour les éliminer, en manipulant, en entreposant et en éliminant avec 
soin les matières dangereuses, en portant et en entretenant le matériel de 
protection individuelle, en respectant les lois régissant les lieux de travail, en 
interprétant et en mettant en pratique la documentation relative à l’entretien, en 
tenant les lieux de travail en ordre et en respectant les lignes directrices du 
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT), conformément aux politiques de l’entreprise, aux recommandations 
du fabricant et à la réglementation gouvernementale.   

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 

 
COMPÉTENCES 
 
5755.01 Reconnaître les dangers pour la santé et la sécurité sur les lieux de travail, 

comme les quantités excessives de gaz d’échappement ou de gaz explosif, la 
poussière, les niveaux sonores, les risques électriques et mécaniques (p. ex., les 
conduites d’air endommagées ou défectueuses ou une ventilation insuffisante), de 
façon à prendre les mesures correctives nécessaires pour minimiser les risques de 
blessure corporelle, de dommages causés au matériel, aux véhicules et à 
l’environnement, conformément à la réglementation gouvernementale et aux 
politiques de l’entreprise. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
5755.02 Manipuler, entreposer et éliminer avec soin les matières dangereuses, comme 

les solvants chimiques, l’antigel, les liquides de boîte de vitesses et de freins, 
l’huile à moteur et boîte de vitesses, la poussière de frein, l’acide sulfurique, les 
fluides frigorigènes et les gaz, en utilisant le matériel de protection individuelle et 
le matériel de manutention et d’entreposage déterminé, de façon à éviter les 
blessures, à ne pas contaminer l’environnement et à respecter les règles de 
sécurité, conformément à la réglementation gouvernementale et aux politiques de 
l’entreprise.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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U5755.0 MÉTHODES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL - (suite) 
 
5755.03 Porter et entretenir le matériel de protection individuelle, comme le matériel 

de protection des yeux, des oreilles, des voies respiratoires, du corps et des pieds, 
en s’assurant que le matériel est bien ajusté et qu’il offre une protection optimale 
pour le travail à effectuer, conformément aux spécifications du fabricant, aux 
règles de sécurité, à la réglementation gouvernementale et aux politiques de 
l’entreprise. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5755.04  Respecter les lois régissant les lieux de travail en ce qui concerne la circulation, 

 la sécurité, les pièces, les garanties, la santé et la sécurité au travail, la protection 
de l’environnement et les pratiques professionnelles et commerciales, y compris 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la Loi sur les réparations de véhicules 
automobiles, le Code de la route et la Loi sur la protection de l’environnement, en 
établissant la responsabilité civile et personnelle des techniciens et techniciennes 
et des propriétaires de véhicule à l’occasion des inspections de sécurité des 
véhicules, des contrôles des émissions, des estimations, de la réparation ou du 
remplacement des pièces défectueuses, conformément à la réglementation 
gouvernementale. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5755.05  Interpréter et mettre en pratique la documentation relative à l’entretien, 

comme les bulletins d’entretien, les manuels d’atelier et les catalogues de pièces, 
en repérant le numéro d’identification du véhicule (NIV) et en consultant des 
microfiches et des systèmes informatisés de données sur l’entretien, de façon à 
procéder à l’entretien ou aux réparations conformément aux politiques de 
l’entreprise ou aux recommandations du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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U5755.0 MÉTHODES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL - (suite) 
 
5755.06 Tenir les lieux de travail en ordre en utilisant des méthodes de prévention des 

risques d’incendie, en gardant les lieux de travail propres et ordonnés, en 
reconnaissant, en enlevant et en éliminant les risques d’incendie, en nettoyant les 
déversements de graisse et d’huile ou de liquide, en s’assurant que les lieux de 
travail ne sont pas encombrés et en rangeant les outils et le matériel d’atelier de 
manière sécuritaire, de façon à minimiser les risques d’accident ou de blessure 
pour soi-même et les autres, conformément à la réglementation gouvernementale 
et aux politiques de l’entreprise.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5755.07 Respecter les lignes directrices du Système d’information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT) en lisant et en 
interprétant les étiquettes et les 
fiches signalétiques (FS) et en 
s’assurant de recevoir une formation 
sur les pratiques et les règlements 
liés au SIMDUT, conformément à la 
Loi sur la santé et la sécurité au 
travail.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 

Nom (employeur/parrain)  Signature (employeur/parrain) 
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U5756.0  SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DE REMORQUES 
 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Diagnostiquer les problèmes et réparer les systèmes électriques de remorques en 
procédant à un examen visuel, en déterminant les causes d’anomalies des 
systèmes électriques et de leurs composants, en réparant les systèmes électriques 
et leurs composants, en vérifiant la réparation des systèmes électriques et de leurs 
composants, en réparant les dispositifs d’alarme des systèmes et en vérifiant la 
réparation des dispositifs d’alarme des systèmes, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.   

  
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT  
 
COMPÉTENCES 
 
5756.01 Procéder à un examen visuel en déterminant les types de systèmes et leurs 

applications, en cherchant la présence de composants usés, desserrés, 
endommagés, défectueux ou manquants, comme les batteries, les câbles, les 
connecteurs, les dispositifs de protection des circuits, les panneaux et blocs de 
raccordement, les commutateurs, les solénoïdes, les relais, les capteurs, les 
modules, les faisceaux de fils, les avertisseurs de proximité, les systèmes 
d’éclairage, les dispositifs électriques auxiliaires et les dispositifs d’attache et de 
fixation, conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de 
sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



 TECHNICIEN OU TECHNICIENNE D’ENTRETIEN DE REMORQUES DE CAMIONS  

 

 
 14

U5756.0 SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DE REMORQUES - (suite)  
 
5756.02 Déterminer les causes d’anomalies des systèmes électriques et de leurs 

composants, comme les batteries, les câbles, les connecteurs, les dispositifs de 
protection des circuits, les panneaux et blocs de raccordement, les commutateurs, 
les solénoïdes, les relais, les capteurs, les modules, les faisceaux de fils, les 
avertisseurs de proximité, les systèmes d’éclairage, les dispositifs électriques 
auxiliaires et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en analysant 
leur fonctionnement et leur rendement, en les soumettant à des essais, en vérifiant 
les interruptions de circuit, les courts-circuits, les mises à la masse et la 
résistance, l’odeur, la couleur, la température, la corrosion, la vibration et le bruit, 
à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et 
spéciaux et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, conformément 
aux recommandations, aux spécifications, aux schémas de circuits et aux règles de 
sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5756.03 Réparer des systèmes électriques et leurs composants, comme les batteries, les 

câbles, les connecteurs, les dispositifs de protection des circuits, les panneaux et 
blocs de raccordement, les commutateurs, les solénoïdes, les relais, les capteurs, 
les modules, les faisceaux de fils, les avertisseurs de proximité, les systèmes 
d’éclairage, les dispositifs électriques auxiliaires et les dispositifs d’attache et de 
fixation, en les remplaçant, en les remettant à neuf ou en les entretenant à l’aide 
d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de 
matériel de brasage, de clés dynamométriques, de gaines thermorétractables, de 
pinces à sertir et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5756.0 SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DE REMORQUES - (suite)  
 
5756.04 Vérifier la réparation des systèmes électriques et de leurs composants, 

comme les batteries, les câbles, les connecteurs, les dispositifs de protection des 
circuits, les panneaux et blocs de raccordement, les commutateurs, les solénoïdes, 
les relais, les capteurs, les modules, les faisceaux de fils, les avertisseurs de 
proximité, les systèmes d’éclairage, les dispositifs électriques auxiliaires et les 
dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en analysant leur 
fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais à l’aide 
d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de 
matériel de brasage, de clés dynamométriques, de gaines thermorétractables, de 
pinces à sertir et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5756.05 Réparer les dispositifs d’alarme des systèmes, comme les avertisseurs de 

proximité, les vibreurs, les témoins de diagnostic, les dispositifs d’alarme et 
d’éclairage, les câbles, les connecteurs, les dispositifs de protection des circuits, 
les commutateurs, les solénoïdes, les relais, les capteurs, les modules et les 
faisceaux de fils, en les remplaçant à l’aide d’outils à main et de précision, 
d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de matériel de brasage, de clés 
dynamométriques, de gaines thermorétractables, de pinces à sertir et de dispositifs 
de levage, de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications, aux schémas de circuits et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5756.0 SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DE REMORQUES - (suite)  
 
5756.06 Vérifier la réparation des dispositifs d’alarme des systèmes, comme les 

avertisseurs de proximité, les vibreurs, les témoins de diagnostic, les dispositifs 
d’alarme et d’éclairage, les câbles, les connecteurs, les dispositifs de protection 
des circuits, les commutateurs, les solénoïdes, les relais, les capteurs, les modules 
et les faisceaux de fils, en examinant et en analysant leur fonctionnement et leur 
rendement et en les soumettant à des essais à l’aide d’outils à main et de 
précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de matériel de brasage, 
de clés dynamométriques, de gaines thermorétractables, de pinces à sertir et de 
dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
    Nom (employeur/parrain)  Signature (employeur/parrain) 
 

                                                                                                                       
 
 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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U5757.0 BÉQUILLES ET CHÂSSIS DE REMORQUES  
 
  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Diagnostiquer les problèmes et réparer les béquilles, les châssis et leurs 
composants en procédant à un examen visuel, en déterminant les causes 
d’anomalies des béquilles et de leurs composants, en réparant les béquilles et 
leurs composants, en vérifiant la réparation des béquilles et de leurs composants, 
en déterminant les causes d’anomalies des châssis et de leurs composants, en 
réparant les châssis et leurs composants, en vérifiant la réparation des châssis et 
de leurs composants et en modifiant les châssis, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.   

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 

 
COMPÉTENCES 
 
5757.01 Procéder à un examen visuel en déterminant les types de béquilles et de châssis 

et leurs applications, en cherchant la présence de composants usés, desserrés, 
endommagés, défectueux ou manquants, comme les châssis, les plaques 
d’attelage, les longerons, les traverses, les longerons du train roulant, les pare-
chocs, les cols-de-cygne, les mécanismes de verrouillage, les diabolos 
convertisseurs, la configuration de la remorque, les commandes, les actionneurs, 
les soudures et les dispositifs d’attache et de fixation, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature  (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
5757.02 Déterminer les causes d’anomalie des béquilles et de leurs composants, 

comme les arbres, les engrenages, les coussinets, les joints d’étanchéité, les 
goupilles de cisaillement, les montants, les ressorts, les sabots, les manivelles, les 
traverses, les vérins, les plaques d’aile et les dispositifs d’attache et de fixation, en 
examinant et en analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les 
soumettant à des essais, en vérifiant la corrosion, la vibration et le bruit, 
l’alignement, les courbures, les torsions et les ruptures à l’aide d’outils à main et 
de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux et de dispositifs de 
levage, de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.   

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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U5757.0 BÉQUILLES ET CHÂSSIS DE REMORQUES - (suite) 
 
5757.03 Réparer les béquilles et leurs composants, comme les arbres, les engrenages, 

les coussinets, les joints d’étanchéité, les goupilles de cisaillement, les montants, 
les ressorts, les sabots, les manivelles, les traverses, les vérins, les plaques d’aile 
et les dispositifs d’attache et de fixation, en les remplaçant, en les remettant à 
neuf, en les alignant ou en les entretenant à l’aide d’outils à main et de précision, 
d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de 
matériel d’alignement et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
5757.04 Vérifier la réparation des béquilles et de leurs composants, comme les arbres, 

les engrenages, les coussinets, les joints d’étanchéité, les goupilles de 
cisaillement, les montants, les ressorts, les sabots, les manivelles, les traverses, les 
vérins, les plaques d’aile et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et 
en analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des 
essais à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et 
spéciaux, de clés dynamométriques, de matériel d’alignement et de dispositifs de 
levage, de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
5757.05 Déterminer les causes d’anomalies des châssis et de leurs composants, comme 

les plaques d’attelage, les longerons, les traverses, les longerons du train roulant, 
les pare-chocs, les cols-de-cygne, les mécanismes de verrouillage, les diabolos 
convertisseurs et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en 
analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais, 
en vérifiant le bruit, la corrosion, la vibration, l’alignement, les courbures, les 
torsions et la configuration de la remorque à l’aide d’outils à main et de précision, 
d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de 
matériel d’alignement et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5757.0 BÉQUILLES ET CHÂSSIS DE REMORQUES - (suite) 
 
5757.06 Réparer les châssis et leurs composants, comme les plaques d’attelage, les 

longerons, les traverses, les longerons du train roulant, les pare-chocs, les cols-de-
cygne, les mécanismes de verrouillage, les diabolos convertisseurs et les 
dispositifs d’attache et de fixation, en les remplaçant, en les remettant à neuf, en 
les alignant ou en les entretenant à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils 
électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de matériel 
d’alignement, de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage et de matériel 
de soudage, de coupe et de chauffe, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5757.07 Vérifier la réparation des châssis et de leurs composants, comme les plaques 

d’attelage, les longerons, les traverses, les longerons du train roulant, les pare-
chocs, les cols-de-cygne, les mécanismes de verrouillage, les diabolos 
convertisseurs et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en 
analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais 
à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et 
spéciaux, de clés dynamométriques, de matériel d’alignement et de dispositifs de 
levage, de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5757.08 Modifier les châssis en augmentant et en réduisant leurs dimensions, en les 

redressant et en les renforçant à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils 
électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de matériel 
d’alignement, de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage et de matériel 
de soudage, de coupe et de chauffe, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 

Nom (employeur/parrain)  Signature (employeur/parrain) 
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U5758.0 DISPOSITIFS D’ATTELAGE ET D’ACCOUPLEMENT  
 
 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Diagnostiquer les problèmes et réparer les dispositifs d’attelage et 
d’accouplement et leurs composants en procédant à un examen visuel, en 
déterminant les causes d’anomalies des dispositifs d’attelage et d’accouplement et 
de leurs composants, en réparant les dispositifs d’attelage et d’accouplement et 
leurs composants et en vérifiant la réparation des dispositifs d’attelage et 
d’accouplement et de leurs composants, conformément aux recommandations, 
aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

____________________________________________________________________________ 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES   
 
5758.01 Procéder à un examen visuel en déterminant les types de dispositifs et leurs 

applications, en cherchant la présence de composants usés, desserrés, 
endommagés, défectueux ou manquants, comme les sellettes, les plaques, les 
crochets et les boules d’attelage, les mécanismes de verrouillage, les diabolos 
convertisseurs, les commandes, les actionneurs, les soudures, la lubrification et 
les dispositifs d’attache et de fixation, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
5758.02 Déterminer les causes d’anomalies des dispositifs d’attelage et 

d’accouplement et de leurs composants, comme les sellettes, les plaques, les 
crochets et les boules d’attelage, les mécanismes de verrouillage, les diabolos 
convertisseurs, les commandes, les actionneurs, les soudures et les dispositifs 
d’attache et de fixation, en examinant et en analysant leur rendement et leur 
fonctionnement et en les soumettant à des essais, en vérifiant la vibration et le 
bruit, la corrosion, les ruptures, les déformations et la lubrification à l’aide 
d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de 
clés dynamométriques et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 

 
Date     Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5758.0 DISPOSITIFS D’ATTELAGE ET D’ACCOUPLEMENT - (suite) 
 
5758.03 Réparer les dispositifs d’attelage et d’accouplement et leurs composants, 

comme les sellettes, les plaques, les crochets et les boules d’attelage, les 
mécanismes de verrouillage, les diabolos convertisseurs, les commandes, les 
actionneurs, les soudures et les dispositifs d’attache et de fixation, en les 
remplaçant, en les remettant à neuf, en les entretenant, en les renforçant ou en les 
modifiant à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, 
électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques et de dispositifs de levage, de 
haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux spécifications 
et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5758.04 Vérifier la réparation des dispositifs d’attelage et d’accouplement et de leurs 

composants, comme les sellettes, les plaques, les crochets et les boules 
d’attelage, les mécanismes de verrouillage, les diabolos convertisseurs, les 
commandes, les actionneurs, les soudures et les dispositifs d’attache et de 
fixation, en examinant et en analysant leur fonctionnement et leur rendement et en 
les soumettant à des essais à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils 
électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques et de dispositifs 
de levage, de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 

Nom (employeur/parrain)  Signature (employeur/parrain) 
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U5759.0 CARROSSERIES DE REMORQUES 
 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Diagnostiquer les problèmes et réparer les carrosseries de remorques et leurs 
composants en procédant à un examen visuel, en déterminant les causes 
d’anomalies des carrosseries de remorques et de leurs composants, en réparant 
des carrosseries de remorques et leurs composants et en vérifiant la réparation des 
carrosseries de remorques et de leurs composants, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

____________________________________________________________________________ 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
5759.01 Procéder à un examen visuel en déterminant les types de systèmes et de 

carrosseries et leurs applications, en cherchant la présence de composants usés, 
desserrés, endommagés, corrodés, défectueux ou manquants, comme le châssis 
complet, les carrosseries monocoques, les cuves et les réservoirs, les passerelles, 
les longerons, les échelles, les dispositifs de protection contre les tonneaux, les 
dispositifs de récupération des vapeurs, les systèmes de chargement et de 
déchargement, les supports et les bâches, les rideaux latéraux, les dispositifs 
d’arrimage, les trappes, les matériaux réfléchissants, les portes, les matériaux 
isolants, les doublures, les pare-boue, les planchers, les parois, les plafonds, les 
ailes, les dispositifs de levage, les marchepieds, les feux, les rampes, les câbles, 
les connecteurs, les commutateurs, les solénoïdes, les capteurs, les dispositifs de 
protection des circuits, les faisceaux de fils, les commandes, les actionneurs et les 
dispositifs d’attache et de fixation, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5759.0 CARROSSERIES DE REMORQUES - (suite) 
 
5759.02 Déterminer les causes d’anomalies des carrosseries de remorques et de leurs 

composants, comme le châssis complet, les carrosseries monocoques, les cuves et 
les réservoirs, les passerelles, les longerons, les échelles, les dispositifs de 
protection contre les tonneaux, les dispositifs de récupération des vapeurs, les 
systèmes de chargement et de déchargement, les supports et les bâches, les 
rideaux latéraux, les dispositifs d’arrimage, les trappes, les matériaux 
réfléchissants, les portes, les matériaux isolants, les doublures, les pare-boue, les 
planchers, les parois, les plafonds, les ailes, les dispositifs de levage, les 
marchepieds, les feux, les rampes, les câbles, les connecteurs, les commutateurs, 
les solénoïdes, les capteurs, les dispositifs de protection des circuits, les faisceaux 
de fils, les commandes, les actionneurs et les dispositifs d’attache et de fixation, 
en examinant et en analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les 
soumettant à des essais, en vérifiant les interruptions de circuit, les courts-circuits 
et les mises à la masse, l’usure, la vibration et le bruit, la corrosion, les ruptures, 
les déformations et la résistance à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils 
électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques et de dispositifs 
de levage, de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
5759.03 Réparer les carrosseries de remorques et leurs composants, comme le châssis 

complet, les carrosseries monocoques, les cuves et les réservoirs, les passerelles, 
les longerons, les échelles, les dispositifs de protection contre les tonneaux, les 
dispositifs de récupération des vapeurs, les systèmes de chargement et de 
déchargement, les supports et les bâches, les rideaux latéraux, les dispositifs 
d’arrimage, les trappes, les matériaux réfléchissants, les portes, les matériaux 
isolants, les doublures, les pare-boue, les planchers, les parois, les plafonds, les 
ailes, les dispositifs de levage, les marchepieds, les feux, les rampes, les capteurs, 
les fusibles, les éléments fusibles, les connecteurs, les faisceaux de fils, les 
commandes, les actionneurs, le matériel de sécurité, les mécanismes de 
verrouillage, les soudures et les dispositifs d’attache et de fixation, en les 
remplaçant, en les remettant à neuf, en les entretenant, en les renforçant ou en les 
modifiant à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, 
électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques et de dispositifs de levage, de 
haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux spécifications 
et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5759.0 CARROSSERIES DE REMORQUES - (suite) 
 
5759.04 Vérifier la réparation des carrosseries de remorques et de leurs composants, 

comme le châssis complet, les carrosseries monocoques, les cuves et les 
réservoirs, les passerelles, les longerons, les échelles, les dispositifs de protection 
contre les tonneaux, les dispositifs de récupération des vapeurs, les systèmes de 
chargement et de déchargement, les supports et les bâches, les rideaux latéraux, 
les dispositifs d’arrimage, les trappes, les matériaux réfléchissants, les portes, les 
matériaux isolants, les doublures, les pare-boue, les planchers, les parois, les 
plafonds, les ailes, les dispositifs de levage, les marchepieds, les feux, les rampes, 
les capteurs, les fusibles, les éléments fusibles, les connecteurs, les faisceaux de 
fils, les commandes, les actionneurs, le matériel de sécurité, les mécanismes de 
verrouillage, les soudures et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant 
et en analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des 
essais à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et 
spéciaux, de clés dynamométriques et de dispositifs de levage, de haubanage et de 
blocage, conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de 
sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 

Nom (employeur/parrain)  Signature (employeur/parrain) 
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U5760.0 SUSPENSIONS DE REMORQUES  
 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Diagnostiquer les problèmes et réparer les suspensions de remorques et leurs 
composants en procédant à un examen visuel, en déterminant les causes 
d’anomalies des suspensions à ressorts à lames et de leurs composants, en réparant 
les suspensions à ressorts à lames et leurs composants, en vérifiant la réparation 
des suspensions à ressorts à lames et de leurs composants, en déterminant les 
causes d’anomalies des suspensions pneumatiques et de leurs composants, en 
réparant les suspensions pneumatiques et leurs composants, en vérifiant la 
réparation des suspensions pneumatiques et de leurs composants, en déterminant 
les causes d’anomalies des suspensions en caoutchouc et de leurs composants, en 
réparant les suspensions en caoutchouc et leurs composants et en vérifiant la 
réparation des suspensions en caoutchouc et de leurs composants, conformément 
aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

  
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
5760.01 Procéder à un examen visuel en déterminant les types de suspensions et leurs 

applications, en cherchant la présence de fuites ou de composants usés, desserrés, 
endommagés, défectueux ou manquants, comme les amortisseurs, les ressorts (à 
lames, en caoutchouc et pneumatiques), les stabilisateurs, les jumelles, les 
coussinets, les balanciers, les blocs de caoutchouc, les mains de ressort, les 
conduites, les raccords, les jauges, les soupapes, les commandes, les bielles de 
force et de poussée et les dispositifs d’attache et de fixation, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5760.0 SUSPENSIONS DE REMORQUES - (suite) 
 
57670.02 Déterminer les causes d’anomalies des suspensions à ressorts à lames et de 

leurs composants, comme les ressorts, les stabilisateurs, les jumelles, les 
coussinets, les balanciers, les blocs de caoutchouc, les mains de ressort, les bielles 
de force et de poussée et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en 
analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais, 
en vérifiant l’usure, la vibration et le bruit, la corrosion, les ruptures, les 
déformations, la couleur, l’alignement, la lubrification, la stabilité, le niveau du 
véhicule et la répartition de la charge à l’aide d’outils à main et de précision, 
d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques et de 
dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5760.03 Réparer les suspensions à ressorts à lames et leurs composants, comme les 

ressorts, les stabilisateurs, les jumelles, les coussinets, les balanciers, les blocs de 
caoutchouc, les mains de ressort, les bielles de force et de poussée et les 
dispositifs d’attache et de fixation, en les remplaçant, en les remettant à neuf, en 
les alignant ou en les entretenant à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils 
électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de matériel de 
soudage et de chauffe et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5760.04 Vérifier la réparation des suspensions à ressorts à lames et de leurs 

composants, comme les ressorts, les stabilisateurs, les jumelles, les coussinets, les 
balanciers, les blocs de caoutchouc, les mains de ressort, les bielles de force et de 
poussée et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en analysant 
leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais à l’aide 
d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de 
clés dynamométriques, de matériel de soudage et de chauffe et dispositifs de 
levage, de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5760.0 SUSPENSIONS DE REMORQUES - (suite) 
 
5760.05 Déterminer les causes d’anomalies des suspensions pneumatiques et de leurs 

composants, comme les ressorts pneumatiques, les amortisseurs, les ressorts, les 
stabilisateurs, les jumelles, les coussinets, les balanciers, les blocs de caoutchouc, 
les mains de ressort, les conduites, les raccords, les jauges, les soupapes, les 
commandes, les bielles de force et de poussée et les dispositifs d’attache et de 
fixation, en examinant et en analysant leur fonctionnement et leur rendement et en 
les soumettant à des essais, en vérifiant l’usure, le bruit, la corrosion, les ruptures, 
les déformations, l’étanchéité, l’humidité, la pression, la couleur, l’alignement, la 
stabilité, le niveau du véhicule, la répartition de la charge, les commandes et les 
applications de levage à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, 
électroniques et spéciaux, de matériel d’alignement, de clés dynamométriques et 
de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5760.06 Réparer les suspensions pneumatiques et leurs composants, comme les 

ressorts pneumatiques, les amortisseurs, les ressorts, les stabilisateurs, les 
jumelles, les coussinets, les balanciers, les blocs de caoutchouc, les mains de 
ressort, les conduites, les raccords, les jauges, les soupapes, les commandes, les 
bielles de force et de poussée et les dispositifs d’attache et de fixation, en les 
remplaçant, en les remettant à neuf, en les alignant ou en les entretenant à l’aide 
d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de 
matériel d’alignement, de clés dynamométriques, de matériel de soudage, de 
coupage et de chauffe et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5760.0 SUSPENSIONS DE REMORQUES - (suite) 
 
5760.07 Vérifier la réparation des suspensions pneumatiques et de leurs composants, 

comme les ressorts pneumatiques, les amortisseurs, les ressorts, les stabilisateurs, 
les jumelles, les coussinets, les balanciers, les blocs de caoutchouc, les mains de 
ressort, les conduites, les raccords, les jauges, les soupapes, les commandes, les 
bielles de force et de poussée et les dispositifs d’attache et de fixation, en 
examinant et en analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les 
soumettant à des essais à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils 
électriques, électroniques et spéciaux, de matériel d’alignement, de clés 
dynamométriques, de matériel de soudage et de chauffe et de dispositifs de levage, 
de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 

5760.08 Déterminer les causes d’anomalies des suspensions en caoutchouc et de leurs 
composants, comme les ressorts, les stabilisateurs, les coussinets, les balanciers, 
les blocs de caoutchouc, les mains de ressort, les bielles de force et de poussée et 
les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en analysant leur 
fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais, en vérifiant 
l’usure, la vibration et le bruit, la corrosion, les ruptures, les déformations, la 
couleur, l’alignement, la stabilité, le niveau du véhicule et la répartition de la 
charge à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques 
et spéciaux, de matériel d’alignement, de clés dynamométriques et de dispositifs 
de levage, de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5760.0 SUSPENSIONS DE REMORQUES - (suite) 
 
 5760.09 Réparer les suspensions en caoutchouc et leurs composants, comme les 

ressorts, les stabilisateurs, les coussinets, les balanciers, les blocs de caoutchouc, 
les mains de ressort, les bielles de force et de poussée et les dispositifs d’attache et 
de fixation, en les remplaçant, en les remettant à neuf, en les alignant ou en les 
entretenant à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, 
électroniques et spéciaux, de matériel d’alignement, de clés dynamométriques, de 
matériel de soudage, de coupage et de chauffe et de dispositifs de levage, de 
haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux spécifications 
et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5760.10 Vérifier la réparation des suspensions en caoutchouc et de leurs composants,  

comme les ressorts, les stabilisateurs, les coussinets, les balanciers, les blocs de 
caoutchouc, les mains de ressort, les bielles de force et de poussée et les 
dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en analysant leur 
fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais à l’aide d’outils 
à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de matériel 
d’alignement, de clés dynamométriques, de matériel de soudage et de chauffe et 
de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 

Nom (employeur/parrain)  Signature (employeur/parrain) 
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U5761.0 PNEUS, ROUES, JANTES, MOYEUX ET ESSIEUX 
 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Diagnostiquer les problèmes et réparer les pneus, les roues, les jantes, les moyeux, 
les essieux et leurs composants en procédant à un examen visuel, en déterminant 
les causes d’anomalies des pneus, des roues, des jantes, des moyeux, des essieux 
et de leurs composants, en réparant les pneus, les roues, les jantes, les moyeux, les 
essieux et leurs composants et en vérifiant la réparation des pneus, des roues, des 
jantes, des moyeux, des essieux et de leurs composants, en équilibrant les pneus, 
les roues, les jantes, les moyeux, les assemblages et leurs composants, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
5761.01 Procéder à un examen visuel en déterminant les types de dispositifs et leurs 

applications, en vérifiant l’appariement et la capacité de charge des pneus, en 
cherchant la présence de fuites ou de composants usés, desserrés, endommagés, 
surchauffés, défectueux ou manquants, comme les pneus, les chambres à air, les 
valves, les tiges, les capuchons, les dispositifs de montage, les anneaux de 
blocage, les jantes, les moyeux, les compteurs kilométriques d’essieu, les essieux, 
les roulements, les joints d’étanchéité, les entretoises, les capteurs, les faisceaux 
de fils et les dispositifs d’attache et de fixation, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5761.0 PNEUS, ROUES, JANTES, MOYEUX ET ESSIEUX - (suite) 
 
5761.02 Déterminer les causes d’anomalies des pneus, des roues, des jantes, des 

moyeux, des essieux et de leurs composants, comme les pneus, les chambres à 
air, les valves, les tiges, les capuchons, les anneaux de blocage, les moyeux, les 
compteurs kilométriques d’essieu, les roulements, les joints d’étanchéité, les 
entretoises, les capteurs, les faisceaux de fils, les bagues d’usure, les coins de 
blocage, les cônes, les rondelles, les essieux, les brides, les languettes de blocage, 
les dispositifs de  montage et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant 
et en analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des 
essais, en vérifiant l’usure, l’étanchéité, la corrosion, la couleur, l’odeur, la 
contamination, la pression, la température, la vibration et le bruit, la lubrification, 
les déformations, l’état et l’appariement des pneus à l’aide d’outils à main et de 
précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de matériel 
d’alignement, d’équilibreuses de roues, de clés dynamométriques et de dispositifs 
de levage, de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5761.03 Réparer les pneus, les roues, les jantes, les moyeux, les essieux et leurs 

composants, comme les pneus, les chambres à air, les valves, les tiges, les 
capuchons, les anneaux de blocage, les moyeux, les compteurs kilométriques 
d’essieu, les roulements, les joints d’étanchéité, les entretoises, les capteurs, les 
faisceaux de fils, les bagues d’usure, les coins de blocage, les cônes, les rondelles, 
les essieux, les brides, les languettes de blocage, les dispositifs de montage et les 
dispositifs d’attache et de fixation, en les remplaçant, en les remettant à neuf ou en 
les entretenant à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, 
électroniques et spéciaux, de cages de sécurité, de matériel d’alignement, 
d’équilibreuses de roues, de clés dynamométriques, de jauges, d’outils de pose de 
joints, de rustines, d’obturateurs, de sections, de matériel de soudage, de coupe et 
de chauffe et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, conformément 
aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5761.0 PNEUS, ROUES, JANTES, MOYEUX ET ESSIEUX - (suite) 
 
5761.04 Vérifier la réparation des pneus, des roues, des jantes, des moyeux, des 

essieux et de leurs composants, comme les pneus, les chambres à air, les valves, 
les tiges, les capuchons, les anneaux de blocage, les moyeux, les compteurs 
kilométriques d’essieu, les roulements, les joints d’étanchéité, les entretoises, les 
capteurs, les faisceaux de fils, les bagues d’usure, les coins de blocage, les cônes, 
les rondelles, les essieux, les brides, les languettes de blocage, les dispositifs de 
montage et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en analysant 
leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais à l’aide 
d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de 
cages de sécurité, de matériel d’alignement, d’équilibreuses de roues, de clés 
dynamométriques, de jauges, d’outils de pose de joints, de rustines, d’obturateurs, 
de sections et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, conformément 
aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5761.05 Équilibrer les pneus, les roues, les jantes, les moyeux, les ensembles et leurs 

composants, y compris les tambours et les disques, à l’aide d’équilibreuses de 
roues statiques et dynamiques, de contrepoids, de vérins, de bancs et d’outils à 
main, conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de 
sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 

Nom (employeur/parrain)  Signature (employeur/parrain) 
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U5762.0 SYSTÈMES PNEUMATIQUES ET SYSTÈMES AUXILIAIRES DE 
REMORQUES 

 
  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Diagnostiquer les problèmes et réparer les systèmes pneumatiques et auxiliaires de 
remorques en procédant à un examen visuel, en déterminant les causes 
d’anomalies des systèmes pneumatiques et de leurs composants, en réparant les 
systèmes pneumatiques et leurs composants, en vérifiant la réparation des 
systèmes pneumatiques et de leurs composants, en déterminant les causes 
d’anomalies des systèmes auxiliaires et de leurs composants, en réparant les 
systèmes pneumatiques auxiliaires et leurs composants et en vérifiant la réparation 
des systèmes auxiliaires et de leurs composants, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES           
 
5762.01 Procéder à un examen visuel en déterminant les types de systèmes et leurs 

applications, en vérifiant la présence de fuites ou de composants usés, desserrés, 
endommagés, défectueux ou manquants, comme les réservoirs, les conduites, les 
tuyaux, les tubes, les tuyaux flexibles, les raccords, les connecteurs, les joints 
d’étanchéité, les filtres, les crépines, les soupapes et les jauges, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5762.0 SYSTÈMES PNEUMATIQUES ET SYSTÈMES AUXILIAIRES DE 
REMORQUES - (suite) 

 
5762.02 Déterminer les causes d’anomalies des systèmes pneumatiques et de leurs 

composants, comme les réservoirs, les conduites, les tuyaux, les tubes, les tuyaux 
flexibles, les raccords, les connecteurs, les joints d’étanchéité, les filtres, les 
crépines, les soupapes, les jauges et les dispositifs d’attache et de fixation, en 
examinant et en analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les 
soumettant à des essais, en vérifiant l’usure, l’odeur, la couleur, la corrosion, la 
température, la pression, l’étanchéité, le débit, la vibration et le bruit, la 
contamination, les déformations et les ruptures à l’aide d’outils à main et de 
précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de matériel 
d’alignement, de clés dynamométriques, de jauges et de solutions savonneuses, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5762.03 Réparer les systèmes pneumatiques et leurs composants, comme les réservoirs, 

les conduites, les tuyaux, les tubes, les tuyaux flexibles, les raccords, les 
connecteurs, les joints d’étanchéité, les filtres, les crépines, les soupapes, les 
jauges et les dispositifs d’attache et de fixation, en les remettant à neuf, en les 
remplaçant, en les entretenant ou en les étalonnant à l’aide d’outils à main et de 
précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de matériel 
d’alignement, de clés dynamométriques, de jauges, de solutions savonneuses, de 
matériel de soudage, de coupe et de chauffe et de dispositifs de levage, de 
haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux spécifications 
et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5762.0 SYSTÈMES PNEUMATIQUES ET SYSTÈMES AUXILIAIRES DE 
REMORQUES - (suite) 

 
5762.04 Vérifier la réparation des systèmes pneumatiques et de leurs composants, 

comme les réservoirs, les conduites, les tuyaux, les tubes, les tuyaux flexibles, les 
raccords, les connecteurs, les joints d’étanchéité, les filtres, les crépines, les 
soupapes, les jauges et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en 
analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais à 
l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et 
spéciaux, de matériel d’alignement, de clés dynamométriques, de jauges, de 
solutions savonneuses et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
 5762.05 Déterminer les causes d’anomalies des systèmes pneumatiques auxiliaires et 

de leurs composants, comme les vérins, les soupapes, les régulateurs, les 
commandes, les systèmes de bâches, les dispositifs de verrouillage de hayon, les 
câbles, les connecteurs, les commutateurs, les dispositifs de protection des 
circuits, les capteurs, les faisceaux de fils et les dispositifs d’attache et de fixation, 
en examinant et en analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les 
soumettant à des essais, en vérifiant les interruptions de circuit, les courts-circuits 
et les mises à la masse, la température, la pression, l’étanchéité, la couleur, 
l’odeur, la vibration et le bruit, la corrosion, la contamination, les déformations et 
les ruptures à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, 
électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de jauges, de solutions 
savonneuses et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications, aux schémas de circuits 
et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5762.0 SYSTÈMES PNEUMATIQUES ET SYSTÈMES AUXILIAIRES DE 
REMORQUES - (suite) 

 
5762.06 Réparer les systèmes pneumatiques auxiliaires et leurs composants, comme 

les vérins, les soupapes, les régulateurs, les commandes, les systèmes de bâches, 
les dispositifs de verrouillage de hayon, les câbles, les connecteurs, les 
commutateurs, les dispositifs de protection des circuits, les capteurs, les faisceaux 
de fils et les dispositifs d’attache et de fixation, en les remettant à neuf, en les 
remplaçant, en les entretenant ou en les réglant à l’aide d’outils à main et de 
précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de clés 
dynamométriques, de jauges, de solutions savonneuses, de matériel de soudage, de 
coupe et de chauffe et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5762.07 Vérifier la réparation des systèmes pneumatiques auxiliaires et de leurs 

composants, comme les vérins, les soupapes, les régulateurs, les commandes, les 
systèmes de bâches, les dispositifs de verrouillage de hayon, les câbles, les 
connecteurs, les commutateurs, les dispositifs de protection des circuits, les 
capteurs, les faisceaux de fils et les dispositifs d’attache et de fixation, en 
examinant et en analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les 
soumettant à des essais à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils 
électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de jauges, de 
solutions savonneuses et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 

Nom (employeur/parrain)  Signature (employeur/parrain) 
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U5763.0 DISPOSITIFS DE FREINAGE DE REMORQUES 
 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Diagnostiquer les problèmes et réparer les dispositifs de freinage de remorques en 
procédant à un examen visuel, en déterminant les causes d’anomalies des 
dispositifs de freinage pneumatiques et de leurs composants, en réparant les 
dispositifs de freinage pneumatiques et leurs composants, en vérifiant la 
réparation des dispositifs de freinage pneumatiques et de leurs composants, en 
déterminant les causes d’anomalies des dispositifs de freinage antiblocage (ABS) 
et de leurs composants, en réparant les dispositifs de freinage antiblocage et leurs 
composants, en vérifiant la réparation des dispositifs de freinage antiblocage et de 
leurs composants, en déterminant les causes d’anomalies des dispositifs de 
freinage hydrauliques et électriques et de leurs composants, en réparant les 
dispositifs de freinage hydrauliques et électriques et leurs composants et en 
vérifiant la réparation des dispositifs de freinage hydrauliques et électriques et de 
leurs composants, conformément aux recommandations, aux spécifications et aux 
règles de sécurité du fabricant.  

 
______________________________________________________________________________ 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
5763.01 Procéder à un examen visuel en déterminant les types de dispositifs et leurs 

applications, en cherchant la présence de fuites ou de composants usés, desserrés, 
endommagés, défectueux ou manquants, comme les tambours, les étriers, les 
disques, les plaques de frein, les tôles de protection, les porte-segments, les 
garnitures, les tuyaux flexibles, les conduites, les raccords, les arbre à cames, les 
coussinets, les rattrapeurs d’usure, les soupapes, les récepteurs de freinage, le 
maître-cylindre et les cylindres de roue, les servos, les connecteurs, les 
commutateurs, les relais, les capteurs, les faisceaux de fils, les modules, les 
dispositifs d’alarme, les dispositifs de freinage antiblocage, le multiplexage et les 
dispositifs d’attache et de fixation, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5763.0 DISPOSITIFS DE FREINAGE DE REMORQUES - (suite) 
 
5763.02 Déterminer les causes d’anomalies des dispositifs de freinage pneumatiques 

et de leurs composants, comme les tambours, les étriers, les disques, les plaques 
de frein, les tôles de protection, les porte-segments, les garnitures, les tuyaux 
flexibles, les conduites, les raccords, les arbres à cames, les actionneurs, les 
coussinets, les rattrapeurs d’usure, les soupapes, les récepteurs de freinage, les 
connecteurs, les commutateurs, les relais, les capteurs, les faisceaux de fils, les 
dispositifs d’alarme et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en 
analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais, 
en vérifiant l’usure, la vibration et le bruit, la pression, l’étanchéité, la corrosion, 
la couleur, la contamination, les déformations, les ruptures et la température à 
l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et 
spéciaux, de clés dynamométriques, de jauges, de solutions savonneuses et de 
dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, conformément aux 
recommandations, aux spécifications, aux schémas de circuits et aux règles de 
sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5763.03 Réparer les dispositifs de freinage pneumatiques et leurs composants, comme 

le liquide hydraulique, les tambours, les étriers, les disques, les plaques de frein, 
les tôles de protection, les porte-segments, les garnitures, les tuyaux flexibles, les 
conduites, les raccords, les arbres à cames, les actionneurs, les coussinets, les 
rattrapeurs d’usure, les soupapes, les récepteurs de freinage, les servos, les 
connecteurs, les commutateurs, les relais, les capteurs, les faisceaux de fils, les 
dispositifs d’alarme, le multiplexage et les dispositifs d’attache et de fixation, en 
les remplaçant, en les remettant à neuf, en les entretenant ou en les réglant à l’aide 
d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de 
clés dynamométriques, de jauges, de solutions savonneuses, de matériel de 
soudage, de coupe et de chauffe et de dispositifs de levage, de haubanage et de 
blocage, conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de 
sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5763.0 DISPOSITIFS DE FREINAGE DE REMORQUES - (suite) 
 
5763.04 Vérifier la réparation des dispositifs de freinage pneumatiques et de leurs 

composants, comme le liquide hydraulique, les tambours, les étriers, les disques, 
les plaques de frein, les tôles de protection, les porte-segments, les garnitures, les 
tuyaux flexibles, les conduites, les raccords, les arbres à cames, les aimants, les 
actionneurs, les coussinets, les rattrapeurs d’usure, les soupapes, les récepteurs de 
freinage, les servos, les connecteurs, les commutateurs, les relais, les capteurs, les 
faisceaux de fils, les dispositifs d’alarme et les dispositifs d’attache et de fixation, 
en examinant et en analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les 
soumettant à des essais à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils 
électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de jauges, de 
solutions savonneuses, de matériel de soudage et de chauffe, et de dispositifs de 
levage, de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5763.05 Déterminer les causes d’anomalies des dispositifs de freinage antiblocage et 

de leurs composants, comme le liquide, les tambours, les étriers, les disques, les 
plaques de frein, les garnitures, les tuyaux flexibles, les conduites, les raccords, les 
soupapes, le maître-cylindre et les cylindres de roue, les servos, les commutateurs, 
les solénoïdes, les accumulateurs, les capteurs, les capteurs de disque, les 
modules, les relais, les faisceaux de fils, les moteurs, les pompes, les actionneurs, 
les réservoirs, les bagues de capteur de vitesse, les indicateurs et dispositifs 
d’alarme et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en analysant 
leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais, en 
vérifiant les interruptions de circuit, les courts-circuits et les mises à la masse, 
l’usure, la vibration et le bruit, les déformations, la pression, la corrosion, la 
couleur, l’étanchéité, la contamination, l’état et la température à l’aide d’outils à 
main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de clés 
dynamométriques, de jauges, de solutions savonneuses et de dispositifs de levage, 
de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications, aux schémas de circuits et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5763.0 DISPOSITIFS DE FREINAGE DE REMORQUES - (suite) 
 
5763.06 Réparer les dispositifs de freinage antiblocage et leurs composants, comme les 

tambours, les étriers, les disques, les plaques de frein, les garnitures, les tuyaux 
flexibles, les conduites, les raccords, les soupapes, les servos, les commutateurs, 
les solénoïdes, les accumulateurs, les capteurs, les capteurs de disque, les 
modules, les relais, les faisceaux de fils, les moteurs, les pompes, les actionneurs, 
les réservoirs, les bagues de capteur de vitesse, les indicateurs et dispositifs 
d’alarme et les dispositifs d’attache et de fixation, en les remplaçant, en les 
remettant à neuf ou en les entretenant à l’aide d’outils à main et de précision, 
d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de 
jauges, de solutions savonneuses, de matériel de soudage, de coupe et de chauffe 
et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5763.07 Vérifier la réparation des dispositifs de freinage antiblocage et de leurs 

composants, comme le liquide, les tambours, les étriers, les disques, les plaques 
de frein, les garnitures, les tuyaux flexibles, les conduites, les raccords, les 
soupapes, le maître-cylindre et les cylindres de roue, les servos, les commutateurs, 
les solénoïdes, les accumulateurs, les capteurs, les capteurs de disque, les 
modules, les relais, les faisceaux de fils, les moteurs, les pompes, les actionneurs, 
les réservoirs, les bagues de capteur de vitesse, les indicateurs et dispositifs 
d’alarme et les dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en analysant 
leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais à l’aide 
d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de 
clés dynamométriques, de jauges, de solutions savonneuses et de dispositifs de 
levage, de haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5763.0 DISPOSITIFS DE FREINAGE DE REMORQUES - (suite) 
 
5763.08 Déterminer les causes d’anomalies des dispositifs de freinage hydrauliques et 

électriques et de leurs composants, comme les aimants, les relais, le câblage, les 
modules, le liquide, les tambours, les ressorts, les mécanismes de réglage, les 
garnitures, les plaques de frein, le maître-cylindre et les cylindres de roue, les 
servos, les connecteurs, les commutateurs et les conduites, en examinant et en 
analysant leur fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais, 
en vérifiant l’usure, la vibration et le bruit, les déformations, la corrosion, les 
ruptures et la température à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils 
électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de solutions 
savonneuses et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5763.09 Réparer les dispositifs de freinage hydrauliques et électriques et leurs 

composants, comme les aimants, les relais, le câblage, les modules, le liquide, les 
tambours, les ressorts, les mécanismes de réglage, les garnitures, les plaques de 
frein, le maître-cylindre et les cylindres de roue, les servos, les connecteurs, les 
commutateurs et les conduites, en les remplaçant, en les remettant à neuf, en les 
entretenant ou en les réglant à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils 
électriques, électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de solutions 
savonneuses et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5763.0 DISPOSITIFS DE FREINAGE DE REMORQUES - (suite) 
 
5763.10 Vérifier la réparation des dispositifs de freinage hydrauliques et électriques 

et de leurs composants, comme les aimants, les relais, le câblage, les modules, le 
liquide, les tambours, les ressorts, les mécanismes de réglage, les garnitures, les 
plaques de frein, le maître-cylindre et les cylindres de roue, les servos, les 
connecteurs, les commutateurs et les conduites, en examinant et en analysant leur 
fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais à l’aide d’outils 
à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de clés 
dynamométriques, de solutions savonneuses et de dispositifs de levage, de 
haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux spécifications 
et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 

Nom (employeur/parrain)  Signature (employeur/parrain) 
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U5764.0 SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE 
RÉFRIGÉRATION DE REMORQUES 

 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Diagnostiquer les problèmes et réparer les systèmes de chauffage, de ventilation et 
de réfrigération de remorques en procédant à un examen visuel, en diagnostiquant 
et en dépannant les systèmes de réfrigération, en réparant les systèmes de 
réfrigération, en vérifiant la réparation des systèmes de réfrigération, en 
entretenant les dispositifs des systèmes de chauffage et de ventilation, en réparant 
les systèmes de chauffage et des dispositifs de ventilation et en vérifiant la 
réparation des systèmes de chauffage et des dispositifs de ventilation, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 

____________________________________________________________________________ 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
5764.01 Procéder à un examen visuel en déterminant les types de systèmes et leurs 

applications, en cherchant la présence de fuites ou de composants usés, desserrés, 
endommagés, défectueux ou manquants, comme les tuyaux flexibles, les 
conduites, les raccords, les commandes, les câbles, les connecteurs, les dispositifs 
de protection des circuits, les actionneurs, les soupapes, les commutateurs, les 
relais, les capteurs, les modules, les faisceaux de fils, les dispositifs d’alarme, les 
compresseurs et les mécanismes d’entraînement, les moteurs, les pompes, les 
filtres, les échangeurs de chaleur, les appareils de chauffage auxiliaires, les 
réservoirs et les déshydrateurs, les accumulateurs, l’état et le niveau des fluides, le 
niveau du fluide frigorigène, les bouches d’aération et les dispositifs d’attache et 
de fixation, conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles 
de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5764.0 SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE 
RÉFRIGÉRATION DE REMORQUES - (suite) 

 
5764.02 Diagnostiquer et dépanner les systèmes de réfrigération, y compris les 

fixations, les attaches et les supports, le liquide de refroidissement, les tuyaux de 
carburant, les conduites, les courroies et les filtres, en les remplaçant ou en 
analysant leur rendement, en vérifiant la corrosion, la température, la 
contamination, le bruit et la vibration et en procédant à des essais de 
fonctionnement à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, 
électroniques et spéciaux et de jauges, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5764.03 Réparer les systèmes de réfrigération, y compris les fixations, les attaches et les 

supports, le liquide de refroidissement, les tuyaux flexibles, les conduites, les 
courroies et les filtres, en utilisant des outils à main et de précision, des outils 
électriques, électroniques et spéciaux et des jauges, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5764.04 Vérifier la réparation des systèmes de réfrigération, y compris les fixations, les 

attaches et les supports, le liquide de refroidissement, les tuyaux flexibles, les 
conduites, les courroies et les filtres, en procédant à des essais de fonctionnement 
à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et 
spéciaux,  de clés dynamométriques et de jauges, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5764.0 SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE 
RÉFRIGÉRATION DE REMORQUES - (suite) 

 
5764.05 Entretenir les dispositifs des systèmes de chauffage et de ventilation, y 

compris  les fixations, les attaches et les supports, le fluide, les conduites, les 
courroies et les filtres, en les remplaçant ou en analysant leur rendement, en 
vérifiant l’odeur, la couleur, la corrosion, la température, la contamination, la 
vibration et le bruit, la pression, l’étanchéité et le niveau de liquide à l’aide 
d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux et de 
jauges, conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de 
sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5764.06 Réparer les dispositifs des systèmes de chauffage et de ventilation, y compris 

les fixations, les attaches et les supports, le fluide, les conduites, les courroies et 
les filtres, en les remplaçant, en les remettant à neuf ou en les entretenant à l’aide 
d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de 
clé dynamométriques et de jauges, conformément aux recommandations, aux 
spécifications et aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5764.07 Vérifier la réparation des dispositifs des systèmes de chauffage et de 

ventilation, y compris les fixations, les attaches et les supports, le fluide, les 
conduites, les courroies et les filtres, en procédant à des essais de fonctionnement 
à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, électroniques et 
spéciaux et de jauges, conformément aux recommandations, aux spécifications et 
aux règles de sécurité du fabricant.  

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 

Nom (employeur/parrain)  Signature (employeur/parrain) 
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U5765.0 SYSTÈMES HYDRAULIQUES 
 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Diagnostiquer les problèmes et réparer les systèmes hydrauliques de remorques en 
procédant à un examen visuel, en déterminant les causes d’anomalies des 
systèmes hydrauliques de remorques et de leurs composants, en réparant les 
systèmes hydrauliques de remorques et leurs composants et en vérifiant la 
réparation des systèmes hydrauliques de remorques et de leurs composants, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 

  
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
5765.01 Procéder à un examen visuel en déterminant les types de systèmes et leurs 

applications, en vérifiant l’état et le niveau de l’huile, en cherchant la présence de 
fuites ou de composants usés, desserrés, endommagés, défectueux ou manquants, 
comme les pompes, les vérins, les réservoirs, les soupapes, les actionneurs, les 
moteurs, les commandes, les jauges, les crépines, les filtres, l’huile, les joints 
d’étanchéité, les refroidisseurs, les mécanismes d’entraînement, les prises de force 
(PDF), les conduites, les tuyaux flexibles, les raccords, les dispositifs de 
protection des circuits, les connecteurs, les commutateurs, les relais, les capteurs, 
les modules, les faisceaux de fils et les dispositifs d’attache et de fixation, 
conformément aux recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité 
du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5765.0 SYSTÈMES HYDRAULIQUES – (suite) 
 
5765.02 Déterminer les causes d’anomalies des systèmes hydrauliques de remorques 

et de leurs composants, comme le liquide, les pompes, les vérins, les réservoirs, 
les soupapes, les actionneurs, les moteurs, les commandes, les jauges, les crépines, 
les filtres, l’huile, les joints d’étanchéité, les refroidisseurs, les mécanismes 
d’entraînement, les prises de force (PDF), les conduites, les tuyaux flexibles, les 
raccords, les dispositifs de protection des circuits, les connecteurs, les 
commutateurs, les relais, les capteurs, les modules, les faisceaux de fils et les 
dispositifs d’attache et de fixation, en examinant et en analysant leur 
fonctionnement et leur rendement et en les soumettant à des essais, en vérifiant les 
interruptions de circuit, les courts-circuits et les mises à la masse, l’état et le 
niveau du liquide, l’odeur, la couleur, la corrosion, les ruptures, les déformations, 
la vibration et le bruit, la cavitation, la contamination, la pression, le débit et la 
température à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, 
électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de thermomètres, de jauges, 
de dispositifs de détection des fuites, de débitmètres, de voyants de liquide, de 
soupapes de commande du débit, de stéthoscopes et de dispositifs de levage, de 
haubanage et de blocage, conformément aux recommandations, aux spécifications, 
aux schémas de circuits et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 

 
                                                                                                                           

 
 
5765.03 Réparer les systèmes hydrauliques de remorques et leurs composants, comme 

le liquide, les pompes, les vérins, les réservoirs, les soupapes, les actionneurs, les 
moteurs, les commandes, les jauges, les crépines, les filtres, l’huile, les joints 
d’étanchéité, les refroidisseurs, les mécanismes d’entraînement, les prises de force 
(PDF), les conduites, les tuyaux flexibles, les raccords, les dispositifs de 
protection des circuits, les connecteurs, les commutateurs, les relais, les capteurs, 
les modules, les faisceaux de fils et les dispositifs d’attache et de fixation, en les 
remplaçant, en les remettant à neuf ou en les entretenant à l’aide d’outils à main et 
de précision, d’outils électriques, électroniques et spéciaux, de clés 
dynamométriques, de thermomètres, de jauges, de dispositifs de détection des 
fuites, de débitmètres, de voyants de liquide, de soupapes de commande du débit, 
de stéthoscopes, de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage et de 
matériel de soudage, de coupe et de chauffe, conformément aux recommandations, 
aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

 
Date    Signature (formateur)   Signature (apprenti_e) 
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U5765.0 SYSTÈMES HYDRAULIQUES – (suite) 

5765.04 Vérifier la réparation des systèmes hydrauliques de remorques et de leurs composants, 
comme le liquide, les pompes, les vérins, les réservoirs, les soupapes, les actionneurs, les 
moteurs, les commandes, les jauges, les crépines, les filtres, l’huile, les joints d’étanchéité, les 
refroidisseurs, les mécanismes d’entraînement, les prises de force (PDF), les conduites, les 
tuyaux flexibles, les raccords, les dispositifs de protection des circuits, les connecteurs, les 
commutateurs, les relais, les capteurs, les modules, les faisceaux de fils et les dispositifs 
d’attache et de fixation, en examinant et en analysant leur fonctionnement et leur rendement et 
en les soumettant à des essais à l’aide d’outils à main et de précision, d’outils électriques, 
électroniques et spéciaux, de clés dynamométriques, de thermomètres, de jauges, de dispositifs 
de détection des fuites, de débitmètres, de voyants de liquide, de soupapes de commande du 
débit, de stéthoscopes et de dispositifs de levage, de haubanage et de blocage, conformément aux 
recommandations, aux spécifications et aux règles de sécurité du fabricant. 

Date Signature (formateur)  Signature (apprenti_e)

Nom (employeur/parrain) Signature (employeur/parrain) 
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