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 DESCRIPTION DU CONCOURS 

1.1 But de l’épreuve 
Évaluer les compétences des futurs jardiniers paysagistes en matière de disposition, de 
construction et d’aménagement à l’aide de matériaux inertes, végétaux et de finition. 

1.2 Durée du concours 
Douze (12) heures, réparties sur deux (2) jours. 

1.3 Compétences et connaissances pouvant être évaluées 

• Lecture de plan d’aménagement paysager; 
• Réaliser les travaux de construction d’aménagement paysager (pavages, murets, 

escaliers, patios, trottoirs, tonnelles, jardins aquatiques, etc.); 
• Réaliser les travaux de plantation d’aménagement paysager, d’engazonnement; 
• Utiliser le système métrique uniquement. 

1.4 Tâches que les concurrents pourraient avoir à effectuer durant l’épreuve 
Une équipe composée de deux (2) candidats devra réaliser la construction et 
l’aménagement d’un petit jardin ou d’une partie de jardin en employant et façonnant divers 
matériaux inertes tels que : les pierres naturelles, le béton frais ou préfabriqué, le mortier, 
le bois, les membranes. L’équipe devra également aménager l’espace construit à l’aide 
des matériaux vivants tels que la terre, la pelouse, les plantes et l’eau. 
Le concept de l’épreuve et les matériaux seront connus avant la compétition et pourront 
être divulgués aux candidats pour leur entrainement.  
Les éléments qui composent l’épreuve doivent être parmi les suivants : 
• Pavages ou dallages; 
• Murs ou murets; 
• Escaliers; 
• Construction de bois; 
• Espaces verts; 
• Bassins, fontaines 
• Éclairage bas voltage; 
• Les composantes espaces verts et pavages ou dallages sont impératifs; 
• La composante espaces verts doit occuper au moins 60 % de la surface totale; 
• On appliquera un minimum de quatre (4) des composantes énumérées ci-dessus. 
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 DOCUMENTS FOURNIS SUR LE WEB 

2.1 Documents qui seront fournis sur le site et les dates auxquelles les 
concurrents y auront accès 

DOCUMENT OUI NON DATE 
Aperçu de l’examen   1er mars 2023 
Examen complet    
Résumé de la notation   1er mars 2023 
Liste d’outillage   1er mars 2023 

 ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL ET TENUE VESTIMENTAIRE 

3.1 Équipement et matériel fournis par l’organisation 

• La dimension du site de l’épreuve sera dévoilée avec le plan de la compétition, mais ne 
pourra dépasser 3 mètres x 4 mètres pavés et blocs de béton; 

• Pierres naturelles; 
• Béton et mortier; 
• Pierres concassées; 
• Bois; 
• Terre, substrat et plantes. 

 
Note 

• Une liste officielle des outils nécessaires à la réalisation de l’épreuve et fournie par 
l’organisation sera transmise aux participants inscrits. 

3.2 Équipement et matériel que doivent apporter les concurrents 
La liste d’outillage complète de ce concours sera disponible sur notre site web à compter 
du 1er mars 2023. 

3.3 Tenue vestimentaire obligatoire (fournie par les concurrents) 

• Gilet ou chemise à manches longues. 

 EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

4.1 Pièces d’équipement de protection individuelle que doivent apporter les 
concurrents 

• Lunettes de protection; 
• Bottes de sécurité 8 pouces approuvées CSA; 
• Gants de protection; 
• Gants appropriés; 
• Genouillères; 
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• Veste de sécurité; 
• Protection auditive approuvée; 
• Respirateur demi-masque avec cartouches P-100; 
• Casque de sécurité. 

4.2 Pièces d’équipement de protection individuelle obligatoire que fournira 
Compétences Québec (ÉPI) 

• Aucun ÉPI ne sera fourni. 

4.3 Notation en SST 
La sécurité sera évaluée d’une façon constante pendant toute la durée du concours. Les 
normes de l’industrie en matière de santé et de sécurité doivent être respectées lors de la 
compétition. 
Chaque manquement sera signalé dès que constaté. Le candidat devra corriger la 
situation avant de reprendre le travail. 
Sur un total de 100 points, le candidat se verra pénalisé de 5 points pour un premier 
manquement, 10 points pour un second manquement et de 15 points pour chaque 
manquement additionnel aux règles de la santé et de la sécurité du travail. 
Exemple : Pour 4 manquements, un candidat se verrait pénalisé de la façon 

suivante : 5 + 10 + 15 + 15 = 45. 
De plus, un candidat qui persiste dans un comportement dangereux pour lui et/ou les autres 
pourrait se voir pénalisé de tous les points d'une épreuve ou être disqualifié du concours. 

 ÉVALUATION 

5.1 Composition du jury 
Le jury sera composé de spécialistes provenant de l’industrie ainsi que des enseignants 
inscrits qui auront accepté de faire partie du jury. 
Les enseignants accompagnateurs noteront les méthodes de travail. 
Les spécialistes de l’industrie noteront les constructions et les mesures. 
Compétences Québec contactera directement chacun des enseignants inscrits vers la mi-
septembre pour connaître leur désir de faire partie de ce jury.  

5.2 Répartition des points 
Un résumé de la notation de ce concours sera disponible sur notre site web à compter du 
1er mars 2023. 

 RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE 

Dans ce concours, il est possible pour le candidat de diner avec son entraineur. 
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 EXPERT 

Alain Harvey, Centre de formation horticole de Laval 
Courriel :  a.harvey@competencesquebec.com 
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