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1. Outillage et équipement 
 

1.1. Outils permis et fournis par le compétiteur 

• Scies manuelles • Rabot manuel ou sans-fil 

• 1 équerre réglable • Ciseaux à bois 

• 1 équerre à charpente • 2 guides à équerres 

• Tablier de menuisier • Arrache-clous 

• Cordeau à craie • 2 serre-joints 

• Marteau • Niveaux 

• Chasse-clous • Mèches, forêts et embouts 

• 1 règle • Casque de sécurité 

• Calculatrice • Lunettes de protection 

• Couteau utilitaire et lames • Bottes de sécurité 

• Ruban à mesurer • Scie oscillante (sans fil) 

• Crayons à mine • 1 rapporteur d’angles 

• Limes • Coffres et sacs de transport 

• Pinces • Tournevis 

 

1.2. Outils et équipement fournis par Compétences Québec 

• Matériaux • Scies circulaires à batterie 

• Deux (2) tréteaux (chevalets) • Scies sauteuses à batterie 

• Clous, colle et vis • Visseuses à impact à batterie 

• Poubelles, balais et pelles • Perceuses à batterie 

• Poste de charge • Pâte à bois 

• Eau et trousse de premiers 

soins 
• Papiers sablés 80, 100 et 120 

 
1.2.1 IMPORTANT : Tout outil ne se trouvant pas sur cette liste doit être 

présenté au chef d’atelier et à l’expert. Si l’outil procure un avantage, selon 
l’avis de l’expert, l’outil sera retiré du coffre par l’expert ou le chef d’atelier 
pour la durée de l’épreuve. 

 
Toute omission à cette règle pourrait entraîner une disqualification. 
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1.3. Outils et équipements strictement interdits 

• Téléphone cellulaire ou autres 

appareils électroniques 

• Cloueuses pneumatiques, à gaz 

ou électriques 

• Toupie ou défonceuse • Gabarits 

• Outils à fil électrique • Scie à onglets 

• Autres documents • Tout autre outil modifié 

 
 En accord avec la règle citée au point 1.2.1, l’utilisation de l’un ou plusieurs de 

ces outils et équipements interdits expose le compétiteur à une disqualification. 
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