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 DESCRIPTION DU CONCOURS 

1.1 But de l’épreuve 
Évaluer les aptitudes des concurrents pour la résolution de problèmes ayant trait à 
l'installation, au fonctionnement, à l’entretien et à la réparation de composantes 
mécaniques, électriques et électroniques d’un système de réfrigération et de climatisation. 

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

1.3 Compétences et connaissances pouvant être évaluées 
Conditions préalables : 
• Avoir des notions avancées des principes de fonctionnement de divers systèmes 

frigorifiques; 
• Maîtriser les principaux types de contrôleurs utilisés en réfrigération et en climatisation 

(minuterie, thermostat, pressostat, vannes d’expansion thermostatique et électrique); 
• Connaissance des principaux types de régulateurs utilisés en réfrigération et en 

climatisation (CROT, ORD, ORIT, etc.); 
• Maîtriser les notions relatives à l’emploi et à la manutention des réfrigérants de 

remplacement; 
• Maîtriser les techniques d’installation, d’entretien et de résolution de problèmes de 

fonctionnement de divers systèmes frigorifiques.  

1.4 Tâches que les concurrents pourraient avoir à effectuer durant l’épreuve 
• Installation d’un système de réfrigération ou climatisation; 
• Raccordement d’une séquence de contrôle électrique; 
• Résolution de problème sur des systèmes de réfrigération et climatisation; 
• Fabrication d’un montage soudé et évasé. 
 
Compétences 
• Maîtriser les principales notions sur les circuits électriques et frigorifiques; 
• Réaliser des montages de circuits électriques et frigorifiques; 
• Réaliser des travaux de soudage et brasage; 
• Procéder à la conversion d’un système frigorifique; 
• Être en mesure d’expliquer certaines notions avancées d’un système de réfrigération; 
• Appliquer les règles de santé et de sécurité; 
• Respecter les procédures d’installations selon les règles de l’art du métier; 
• Capacité à résoudre des problèmes de fonctionnement; 
• Procéder aux réglages de circuits frigorifiques. 
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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 
Annexes   1er mars 2023 

 ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL ET TENUE VESTIMENTAIRE 

3.1 Équipement et matériel fournis par l’organisation 

• Tout le matériel de consommation; 
• L’équipement de brasage oxyacétylénique. 

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. Tout outil supplémentaire apporté par le candidat lui sera enlevé pour 
la durée de l’épreuve. Seuls les outils de la liste seront autorisés durant la compétition. 

3.3 Tenue vestimentaire obligatoire (fournie par les concurrents) 

• Le participant doit porter des vêtements appropriés à sa tâche. Chemise ou chandail à 
manche longue en matériel non synthétiques (ex : coton). 
 

 EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

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

• Lunettes de protection; 
• Souliers de sécurité approuvés CSA; 
• Gants pour vérification sous tension; 
• Gants de sécurité; 
• Gants de soudage. 

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

• Aucun ÉPI ne sera fourni. 
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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; de 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 est composé d’un minimum de trois (3) personnes pouvant être des représentants 
de la Commission de la Construction du Québec, du monde syndical ou de l’industrie. 
Seules ces personnes peuvent juger et évaluer les projets. De plus, elles sont 
responsables d’appliquer les normes de SST et de sanctionner les manquements.  

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. 

 EXPERT 

Hugo Tremblay, Centre de formation professionnelle Jonquière 
Courriel :  
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