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Le masculin est employé pour alléger le texte 

 DESCRIPTION DU CONCOURS 

1.1 But de l’épreuve 

Évaluer et promouvoir les connaissances et les compétences des concurrents en 
ébénisterie au moyen d’un projet réalisé à partir d’un dessin fourni. 

1.2 Durée du concours 

Douze (12) heures, réparties sur deux (2) jours. 

1.3 Compétences et connaissances pouvant être évaluées 

Le projet d’épreuve porte sur un travail pratique. Les connaissances théoriques du métier 
sont appliquées dans l’ouvrage à exécuter. 

1.4 Tâches que les concurrents pourraient avoir à effectuer durant l’épreuve 

• Lecture et compréhension des plans et des documents fournis; 

• Respect des dimensions à ±1 mm; 

• Préparation et utilisation, sans risque, des machines-outils fixes, des outils électriques 
portatifs et des outils à main nécessaires au travail du bois; 

• Tronçonnage et délignage de composante en bois ou en panneau; 

• Façonnage de pièce courbée et moulurée; 

• Façonnage des assemblages à l’aide des machines et des outils à main (ex. : tenons, 
mortaises, enfourchements, biscuits, goujons, etc.); 

• Façonnage de queue d’aronde avec des outils manuels seulement; 

• La plupart des assemblages devront être évalués avant le collage; 

• Assemblage des différentes composantes reliées au projet; 

• Utilisation du placage de bois et de bois massif; 

• Préparation d’un frisage ou d’une marqueterie; 

• Ponçage des surfaces; 

• Installation et ajustement de quincaillerie. 

 

Note 

• Durant la compétition, tous les matériaux, l’équipement, les plans et l’œuvre doivent 
demeurer sur place; 

• Aucun gabarit spécifique au projet ne sera toléré; 

• L’utilisation de la pâte à bois est interdite en tout temps durant la compétition. 
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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    

Examen complet   1er mars 2023 

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 

• Banc de scie; 

• Scies à onglets; 

• Toupies, tables et couteaux; 

• Établis avec étaux (1 par candidat); 

• Scies à ruban; 

• Perceuses à colonne; 

• Ponceuses à champ; 

• Mortaiseuses à bédane; 

• Biscuiteuse; 

• Ponceuses à bande 3 x 21; 

• Ponceuse orbitale; 

• Mortaiseuses; 

• Capteurs de poussière; 

• Scie à marqueterie; 

• Perceuses à batterie; 

• Presse sous vide ou équivalent pour placage 32 " x 12 " minimum; 

• Tous les matériaux requis (bois, colle, goujons, papier abrasif, etc.); 

• Balais. 

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) 

• Pantalon long; 

• Le port de gants, de vêtements flottants ou amples ne sera pas toléré; 

• Aucun bijou toléré au cou et aux doigts. 
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 EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

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

• Lunettes de sécurité; 

• Souliers de sécurité approuvés CSA; 

• Masque antipoussière; 

• Protection auditive. 

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 1 point pour un premier 
manquement, 3 points pour un second manquement, 6 points pour un troisième 
manquement, 4 points pour un quatrième manquement aux règles de la santé et de la 
sécurité du travail. 

Exemple : Pour 4 manquements, un candidat se verrait pénalisé de la façon 
suivante : 1 + 3 + 6 + 6 = 16. 

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. 

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. 
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 RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE 

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

 EXPERT 

Ludovic Robert,  

Courriel :  


