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FAITS SAILLANTS 
 

 



 

Faits saillants 

Voici les principaux constats qui se dégagent de l’étude portant sur l’analyse des besoins et moyens de formation au sein de l’industrie des matériaux 

composites réalisée entre octobre 2016 et avril 2017. Le rapport complet présente plus en détail les objectifs, la méthodologie adoptée ainsi que les 

résultats relatifs à chaque thématique abordée. 

Mandat 
Contexte 

PlastiCompétences et le CAMAQ présentent conjointement une analyse des besoins et des moyens de formation pour connaître la réalité des 

entreprises de l’industrie des matériaux composites en termes de développement des compétences et pour orienter les actions des deux comités 

sectoriels en matière de formation continue. 

Objectif 

L’objectif général du mandat consiste à consulter les personnes œuvrant au sein du secteur des composites (propriétaires, superviseurs, responsables 

RH, travailleurs, etc.) afin d’identifier les besoins de formation présents et futurs au sein des entreprises et les stratégies de formation gagnantes pour 

arriver à combler ces besoins de formation.  

Méthodologie 

Afin d’atteindre les objectifs du mandat, une méthodologie comprenant trois volets a été mise en place. En premier lieu, une analyse des données 

secondaires a été effectuée à partir des documents de référence portant sur les matériaux composites, et ce, pour chacun des deux secteurs d’activité 

que sont le secteur des plastiques et des composites (industriel) ainsi que celui de l’aérospatiale. Par la suite, deux  groupes de discussion (un pour 

chaque secteur d’activité) ont été formés afin de tester le guide d’entrevue et d’établir des constats préliminaires. La dernière étape de la collecte de 

données a consisté à interviewer 31 entreprises ayant recours aux matériaux composites dans leurs processus de fabrication et/ou de réparation. 

Vingt d’entre elles appartiennent au secteur industriel, tandis que les onze autres sont issues du secteur aérospatial. De plus, deux autres entrevues 

ont été menées auprès d’établissements en lien avec la recherche avancée en matériaux  afin d’identifier les tendances à venir au sein de l’industrie 

des composites. 

Portrait de l’industrie des composites 
 Selon le diagnostic sectoriel des plastiques et composites, l’industrie des composites au sein du secteur industriel compte 104 entreprises au 

Québec. Pour le secteur aérospatial, il existe 82 entreprises œuvrant dans l’industrie matériaux des composites au Québec selon les données 

officielles du CAMAQ pour l’année 2014. 

 La moitié des entreprises de l’industrie des composites au sein du secteur industriel est située dans trois régions administratives. 

 La moitié des entreprises de l’industrie des composites au sein du secteur aérospatial est située dans la région administrative de Montréal. 

 Une majorité d’entreprises (72 %) de l’industrie des composites au sein du secteur industriel a un chiffre d’affaires de moins de 5 M$. 
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Portrait de la main-d’œuvre 
 Le nombre d’employés de production au sein de l’industrie des composites dans le secteur industriel est de 3 200. Dans le secteur aérospatial, il y 

a 4 215 employés en contact avec les matériaux composites. 

 Près des trois quarts des employés de l’industrie des composites dans le secteur industriel ont moins de 45 ans. 

 Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur industriel, la majorité des employés (89 %) sont payés à un taux horaire de 23 $ 

et moins. 

 Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur industriel, près des deux tiers des emplois sont concentrés dans seulement trois 

régions administratives. 

 Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur aérospatial, 83 % des emplois sont concentrés dans seulement 3 régions 

administratives. 

La formation initiale 
 Il existe 48 programmes de formation initiale pouvant amener à exercer un métier dans l’industrie des composites. Ces programmes 

comprennent 4 formations professionnelles, 12 formations collégiales et 32 formations universitaires. 

 Les perspectives d’emploi pour la majorité des métiers provenant des DEC sont jugées favorables. Les perspectives d’emploi pour les métiers 

provenant des DEP sont quant à elles jugées acceptables. 

La formation continue 
 Les programmes de formation continue dans l’industrie sont développés par : les entreprises, les comités sectoriels, les établissements 

d’enseignement ainsi que certains organismes provinciaux ou fédéraux. Les organismes offrant les formations continues en lien avec les 

matériaux composites sont, notamment : PlastiCompétences (pour la mise en œuvre des matériaux composites), le CFP des moulins, le cégep de 

Saint-Jérôme, l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM), l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) (pour le secteur aérospatial) et 

le Cégep de Trois-Rivières (en particulier pour les techniques d’inspection). 

 Les entreprises du secteur des composites sont toutes soumises juridiquement aux formations SIMDUT. D’autres formations sur la santé et la 

sécurité au travail (SST) sont également régulièrement offertes au sein des entreprises. Elles traitent de la conduite sécuritaire du chariot 

élévateur, du pont roulant, du gréage, du travail en espace clos ainsi que de la protection respiratoire. 

 Il existe trois programmes de formation continue portant sur la réparation des composantes structurales en composites dans le secteur 

aérospatial, et deux d’entre eux sont offerts au Québec. 
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Les tendances technologiques à venir concernant les matériaux composites 
 Selon le Centre de développement des composites du Québec ainsi que le Pôle de recherche et d’innovation en matériaux avancés du Québec, 

les principales tendances à venir concernant les matériaux composites sont, notamment : la recyclabilité des matériaux (fibres naturelles et 

résines biosourcées), l’optimisation et l’automatisation des procédés de fabrication ainsi que la création de matériaux intelligents. 

Les besoins de formation, les fonctions de travail ainsi que le nombre de travailleurs à former  
 Les formations continues en lien avec les matériaux composites sont majoritairement offertes par les entreprises lors de l’embauche. 

 Les principaux besoins de formation pour la phase de conception sont la maîtrise des logiciels de conception ou de fabrication assistée par 

ordinateur (CAO-FAO) ainsi que l’élaboration des méthodes de production et la rédaction des gammes. 

 La phase de production comprend le plus grand nombre de besoins de formation. Il s’agit le plus souvent d’acquérir des compétences manuelles 

(laminage, découpage de la matière) et de maîtriser l’utilisation et l’entretien des machines-outils (pulvérisation de résine ou d’enduit gélifié). 

 Les deux secteurs à l’étude partagent l’ensemble des besoins de formation pour la phase de finition. Il s’agit de maîtriser le traitement de 
surface, les techniques de réparation des défauts de fabrication, la peinture ainsi que le contrôle qualité. 

 Les besoins de formation les plus fréquents pour la phase d’assemblage sont le rivetage-collage-assemblage, la lecture de plan ainsi que le 

contrôle qualité. 

 

Adéquation entre les besoins des entreprises et la formation initiale existante 
 Au sein des entreprises du secteur aérospatial, la proportion moyenne des employés diplômés est de 80 %. Pour un même poste, les diplômes 

exigés peuvent varier selon l’entreprise. Les principales lacunes observées concernant les programmes de formation professionnelle sont 
notamment le manque de connaissances et de pratique des matériaux composites utilisés en aérospatiale, tels que la fibre de carbone, la fibre 
d’aramide ainsi que la résine époxy. Pour les programmes de formation collégiale, les principales lacunes observées sont le manque d’aptitude à 
la gestion de projets ainsi que le manque de connaissances dans l’élaboration des méthodes de production, dans la rédaction des gammes ainsi 
que dans la création de nomenclatures. Le manque de maîtrise du procédé de l’infusion sous vide a également été mentionné. 

 À l’exception de la réparation de structures d’aéronefs ainsi que des essais non destructifs, caractérisés par la présence de formations 
accréditées, l’avancement professionnel se fait principalement par l’expérience plutôt que par des formations continues. 

 La proportion moyenne des employés diplômés est de 20 % au sein des entreprises du secteur industriel. Au vu du manque de diplômés, surtout 
en région, les entreprises mettent l’accent sur la formation en début d’emploi afin de former leurs employés. Par ailleurs, les principales lacunes 
observées sont le manque de pratique pour les détenteurs du DEP – Mise en œuvre des matériaux composites ainsi que le manque d’aptitude à 
la gestion de projets et l’absence de maîtrise des logiciels CAO et FAO pour les détenteurs du DEC – Transformation des matériaux composites. 

 Malgré l’existence de lacunes en lien avec la formation initiale, les entreprises ont souligné que la multitude de matériaux et de procédés utilisés 
au sein de l’industrie des composites rendait les programmes difficilement adaptables à chaque entreprise. Ainsi, les entreprises ont indiqué être 
globalement satisfaites des programmes de formation initiale offerts. 

 Au sein des entreprises du secteur aérospatial, les employés diplômés occupent différents postes, tels que technicien en réparation de 
structures,  technicien en production,  assembleur, lamineur/opérateur d’usinage, chargé de projet/agent méthode, peintre et technicien en 
R&D/automatisation. 
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 Au sein des entreprises du secteur industriel, les employés diplômés occupent généralement les postes de technicien en composites, directeur 
de production, ingénieur en génie mécanique/ingénieur concepteur et technicien R & D. Ainsi, les diplômés occupent généralement des postes 
en conception ou en gestion. 

Les pratiques concernant la formation continue 

Les formations offertes par les entreprises 

 La formation la plus fréquemment citée est le compagnonnage à l’interne. La partie théorique ainsi que les mécanismes d’évaluation de cette 

formation occupent une place importante au sein des entreprises du secteur aérospatial.  

 Des formations plus courtes allant de quelques heures à trois jours ont également été mentionnées. Il s’agit le plus souvent de formations 

offertes par des fournisseurs, des clients ou des formateurs provenant d’entreprises externes. Les thèmes abordés sont la présentation d’un 

nouveau produit et la manipulation d’une matière première. Ces formations sont plus fréquentes au sein du secteur aérospatial. 

 Plus de la moitié des entreprises du secteur industriel (13 entreprises sur 20) n’ont recours qu’au compagnonnage lors de la formation de leurs 

employés. La formation autonome est jugée inefficace dans le cadre de l’acquisition des compétences reliées à l’utilisation des matériaux 

composites.  

 Le recours à la formation en ligne a été évoqué par certaines entreprises comme étant plus adapté à des activités ne comprenant pas de 

pratique, comme la formation SIMDUT ou dans le cadre de l’actualisation des connaissances pour les employés expérimentés. 

Les contraintes concernant la mise en place de formations 

 La grande majorité des entreprises (29 entreprises sur 31) ont affirmé être ouvertes à la mise en place de formations.  

 Les contraintes les plus fréquemment citées concernant la mise en place de formations sont de loin le ralentissement de la production ainsi que 

le manque de temps.  

Les outils d’évaluation des formations et autres aspects liés à la formation du personnel 

 Plus de la moitié des entreprises (15 entreprises sur 31) ont indiqué ne pas avoir besoin d’outils leur permettant de calculer le retour sur 
investissement des formations. Les outils généralement présents au sein des entreprises permettent minimalement le calcul du 1 % de la masse 
salariale destiné aux activités de formation. 

 Les besoins en termes de formation des formateurs n’ont pas été explicitement mentionnés. Cependant, trois des quatre entreprises ayant déjà 
eu recours à cette formation en ont été satisfaites. 

 

Recherche et développement et tendances à venir 

 Qu’il s’agisse du secteur industriel ou de celui de l’aérospatiale, les activités de recherche et développement sont assez présentes au sein des 

entreprises. Ainsi, les trois quarts des entreprises du secteur industriel (15 entreprises sur 20) et plus de la moitié des entreprises du secteur 

aérospatial (6 entreprises sur 11) ont affirmé avoir des activités de R&D. 

 Le nombre moyen d’employés affectés à la R&D est sensiblement plus élevé dans les entreprises du secteur aérospatial (deux à trois employés à 

temps plein) que dans celles du secteur industriel (un à deux employés à temps plein). 
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 Pour le secteur industriel, les tendances ayant été évoquées sont le recours plus fréquent aux procédés à moule fermé, l’automatisation des 

procédés, la  généralisation de la fabrication de produits à forte valeur ajoutée et la recyclabilité des matériaux composites.   

 Les principales tendances à venir pour le secteur aérospatial sont une plus grande utilisation des matériaux composites dans la fabrication des 

aéronefs, l’usinage des pièces monobloc ainsi que l’automatisation des procédés. 



 

                                                              17                                                                                                        

 

 

 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET 

MÉTHODOLOGIE 
 

 



Contexte, objectifs et méthodologie 
Contexte 

                                                              18                                                                                                        

PlastiCompétences et le CAMAQ présentent conjointement une analyse des besoins et des moyens de formation pour connaître la réalité des 

entreprises du sous-secteur des composites en termes de développement des compétences et ainsi orienter les actions des deux comités sectoriels en 

matière de formation continue. Les deux comités sectoriels ont uni leurs efforts pour réaliser cette étude afin d’inclure toutes les entreprises sous les 

codes SCIAN qui œuvrent dans la transformation des matériaux composites, et ce, dans le secteur d’activité de l’un ou l’autre des CSMO. 

Les entreprises opèrent en situation de forte concurrence et de pénurie de main-d’œuvre. Pour demeurer compétitives, elles doivent constamment 

améliorer leur productivité en innovant, en formant et en réévaluant les méthodes de travail. Cet environnement dynamique provoque des 

changements de plus en plus fréquents au sein des entreprises (ex. : intégration de nouvelles technologies, modifications dans la façon d’organiser le 

travail, etc.). 

Dans ce contexte, le développement de la main-d’œuvre constitue un enjeu majeur auquel l’industrie doit faire face pour poursuivre sa croissance. La 

formation de la main-d’œuvre devient un atout important. La difficulté actuelle à obtenir des informations plus précises quant aux besoins de 

formation pointus impose une analyse à jour des besoins de formation du secteur
1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Document d’appel d’offre, Analyse des besoins et des moyens de formation, août 2016. 
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L’objectif général du mandat consiste à consulter les personnes œuvrant dans le secteur des composites (propriétaires, superviseurs, responsables 

RH, travailleurs, etc.) afin d’identifier les besoins de formation présents et futurs au sein des entreprises et les stratégies de formation gagnantes pour 

arriver à combler ces besoins.  

Les renseignements recueillis ont permis d’atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

 
 assurer l’adéquation entre les besoins des entreprises et les formations existantes et en développer le cas échéant;  
 estimer le bassin d’employés à former et leurs caractéristiques générales;  

 identifier les besoins communs et spécifiques de chacun des secteurs afin d’arrimer les efforts de partenariat au niveau des formations; 

 valider les différentes approches pédagogiques envisagées, les modalités et les récurrences optimales;  

 identifier les contraintes technologiques possibles;  

 identifier les fonctions de travail nécessitant de la formation;  

 positionner le niveau de complexité des fonctions et des champs de compétences;  

 compiler les données afin de déterminer les compétences nécessaires rattachées aux différents niveaux (non spécialisé,  professionnel, 

technique, universitaire);  

 identifier l’étalement géographique des travailleurs visés;  

 évaluer le niveau d’engagement des entreprises;  

 clarifier les éléments de contexte et les enjeux de performance des entreprises en lien avec les besoins de formation;  

 déterminer les objectifs de formation;  

 analyser le contexte opérationnel pour déterminer le ou les modes d’apprentissage les plus appropriés (présentiel, en ligne ou hybride);  

 identifier les contraintes existantes (logistique, technologies, ressources humaines, accessibilité en milieu de travail)
2
. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Document d’appel d’offre, Analyse des besoins et des moyens de formation, août 2016. 
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Afin de réaliser le projet, une méthodologie comportant plusieurs étapes a été établie. En dehors de la rencontre de démarrage et de la présentation 

des résultats, les étapes fixées sont la recherche secondaire, la tenue de deux groupes de discussion ainsi que la réalisation d’entrevues téléphoniques 

individuelles. 

 Recherche documentaire  

Cette étape a consisté à répertorier, synthétiser et analyser la documentation de références portant sur l’industrie des composites. Parmi les 

documents ayant été utilisés se trouvent le diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie des plastiques et composites, le recensement des 

emplois de l’industrie aérospatiale, le relevé des formations en aérospatiale ainsi que le diagnostic de la main-d’œuvre de l’industrie aérospatiale 

(Conseil emploi métropole). De plus, les sites internet des universités du Québec, Statistiques Canada, Emploi-Québec ainsi que Transports Canada ont 

figuré parmi les sources consultées. Les sujets analysés lors de cette étape sont : 

 

 le portrait de l’industrie des composites  la formation continue 

 les procédés de fabrication  les constats liés à la formation 

 le portrait de la main-d’œuvre de l’industrie  les tendances à venir dans l’industrie des matériaux composites 

 la formation initiale  la réglementation canadienne en lien avec les matériaux composites 
 

Les groupes de discussion  

L’objectif premier de cette étape était de valider les outils de collecte de données qui seraient utilisés lors de la phase des entrevues individuelles. De 

plus, cette phase a permis de brosser un premier portrait des besoins de formation des entreprises de l’industrie et  de dresser la liste des postes qui y 

sont rattachés. Les pratiques en matière de formation continue ainsi que les nouvelles tendances concernant l’utilisation des matériaux composites 

ont également été couvertes.  

Pour ce faire, deux groupes de discussion ont été menés les 9 et 10 novembre 2016. Le premier groupe, ayant eu lieu à Drummondville, a regroupé 

deux représentants d’entreprises du secteur industriel. Quant au deuxième groupe, il a été organisé dans les locaux de l’École des métiers de 

l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM) et regroupait cinq participants représentant quatre entreprises du secteur aérospatial (une entreprise ayant été 

représentée par deux employés). L’animation a été assurée par un directeur d’Extract, alors que le recrutement des participants ainsi que la location 

des salles étaient sous la responsabilité des comités sectoriels PlastiCompétences et le CAMAQ. 

 

Les entrevues en profondeur  

Cette phase a consisté à mener des entrevues individuelles téléphoniques. La collecte a été effectuée par un analyste d’Extract à partir de listes 

comportant les entreprises des deux secteurs d’activités (industriel et aérospatial) fournies par les comités sectoriels. Les entrevues individuelles se 

sont déroulées du 12 décembre 2016 au 27 avril 2017 auprès d’entreprises qui utilisent ou transforment des matériaux composites. Au total, 31 

entrevues ont été menées auprès des personnes ayant la responsabilité de la formation au sein de leurs entreprises respectives. Vingt entreprises 

appartiennent au secteur industriel et relèvent donc de PlastiCompétences, tandis que les onze autres opèrent dans le secteur aérospatial et sont 

donc une clientèle du CAMAQ. En termes d’effectifs, les 31 entreprises interrogées totalisent 4 499 employés, et, si l’on ne retient que les employés 

ayant un lien avec les matériaux composites, ce nombre est ramené à 1 618 employés. Par ailleurs, la durée moyenne des entrevues individuelles était 
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de 45 minutes, ce qui était nécessaire pour aborder tous les sujets visés. Il est à noter que deux autres entrevues téléphoniques ont été menées 

auprès d’établissements en lien avec la recherche en matériaux composites afin d’identifier les tendances à venir au sein de l’industrie. Il s’agit du Pôle 

de recherche et d’innovation en matériaux avancés du Québec (PRIMA) ainsi que du Centre de développement des composites du Québec. Pour finir, 

une entrevue a également été réalisée auprès du CFP des Moulins et portait sur les formations continues offertes aux entreprises. 

Voici la liste des 31 entreprises interviewées comprenant le nom, le nombre d’employés ainsi que le secteur d’activité. De plus, la répartition 

géographique des entreprises ainsi que les procédés de fabrication utilisés ont également été décrits dans les tableaux suivants.  

 

Il est également à noter que pour les besoins de l’étude, les entreprises ont été réparties par secteur d’activité (industriel ou aérospatial) en fonction 

du type de clientèle majoritaire ayant été déclarée par les entreprises. Ainsi, une entreprise qui a déclaré offrir majoritairement des produits ou des 

services destinés au secteur aérospatial sera donc catégorisée dans ce secteur d’activité. Il est en de même pour le secteur industriel. 

 

Listes des entreprises participantes 

SCIAN principal SCIAN secondaire 
Secteurs 

d’activité selon 
le SCIAN 

Nom 

Secteur 
d’activité 

définit pour 
l’étude 

Nombre 
d'employés 

Nombre d'employés 
dans le composite 

336410 - Fabrication de 
produits aérospatiaux et de 

leurs pièces 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

Aérospatiale 
/industrie 

FDC Composites inc. Aérospatiale 40 15 

488190 - Autres activités de 
soutien au transport aérien  

/ Aérospatiale Premier Aviation Windsor Inc. Aérospatiale 350 12 

334511 - Fabrication 
d’instruments de navigation et 

de guidage 
/ Aérospatiale Lockheed Martin Canada Inc. Aérospatiale 219 5 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique  

336410 - Fabrication de 
produits aérospatiaux et de 

leurs pièces 

Aérospatiale 
/industrie 

Hutchinson Aéronautique & 
Industrie Ltée 

Aérospatiale 140 40 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

336410 - Fabrication de 
produits aérospatiaux et de 

leurs pièces 

Aérospatiale 
/industrie 

STELIA Amérique du Nord Aérospatiale 23 12 

336360 - Fabrication de sièges 
et enjolivures intérieures pour 

véhicules automobiles 

336410 - Fabrication de 
produits aérospatiaux et de 

leurs pièces 
Aérospatiale Avianor inc. Aérospatiale 250 8 

336410 - Fabrication de 
produits aérospatiaux et de 

leurs pièces  

333511 - Fabrication de moules 
industriels 

Aérospatiale Delastek inc. Aérospatiale 50 10 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

333299 - Fabrication de toutes 
les autres machines 

Aérospatiale 
/industrie 

Loiretech (Groupe Composites 
VCI) 

Aérospatiale 95 80 
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industrielles 
336410 - Fabrication de 

produits aérospatiaux et de 
leurs pièces 

/ Aérospatiale Rolls-Royce Canada ltée Aérospatiale 850 300 

336410 - Fabrication de 
produits aérospatiaux et de 

leurs pièces 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

Aérospatiale 
/industrie 

Avior Integrated Products Aérospatiale 65 42 

336410 - Fabrication de 
produits aérospatiaux et de 

leurs pièces 
/ Aérospatiale BDC Aero Industrie Inc. Aérospatiale 3 3 

336612 - Construction 
d’embarcations 

/ Industrie Fibre de verre Rawdon Inc. Industrie 4 4 

326193 - Fabrication de pièces 
en plastique pour véhicules 

automobiles 
/ Industrie Elite Composite Inc. Industrie 150 100 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

332710 - Ateliers d’usinage Industrie Pultrusion technique inc. Industrie 25 15 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

/ Industrie Les entreprises Fibromoule Industrie 6 6 

326130 - Fabrication de 
plaques, de feuilles (sauf 

d’emballage) et de formes 
stratifiées en plastique 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

Industrie Pagna Composites inc. Industrie 35 28 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

326193 - Fabrication de pièces 
en plastique pour véhicules 

automobiles 
Industrie Fibre de verre Sherbrooke Inc. Industrie 18 13 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

/ Industrie Fibre Mauricie ltée Industrie 20 20 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

/ Industrie Balcon Fibre NR Industrie 12 5 

326130 - Fabrication de 
plaques, de feuilles (sauf 

d’emballage) et de formes 
stratifiées en plastique  

/ Industrie Balcons mauriciens Industrie 15 5 

326191 - Fabrication 
d’appareils sanitaires en 
plastique 

 

 

238390 - Entrepreneurs en 
d’autres travaux de finition de 

bâtiment 
Industrie Bain magique Industrie 170 140 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

327990 - Fabrication de tous 
les autres produits minéraux 

non métalliques 
Industrie Excellence Composites Inc. Industrie 50 45 

326198 - Fabrication de tous / Industrie Pales d’éolienne LM Canada Industrie 320 200 
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les autres produits en plastique  Inc. 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

327990 - Fabrication de tous 
les autres produits minéraux 

non métalliques 
Industrie Composites B.H.S. Inc Industrie 50 36 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

/ Industrie Général Fibre de verre enr. Industrie 13 8 

326198 - Fabrication de tous 
les autres produits en plastique 

/ Industrie Pultrall inc. Industrie 82 65 

326193 - Fabrication de pièces 
en plastique pour véhicules 

automobiles  
/ Industrie Deflex Composites Industrie 52 40 

326191 - Fabrication 
d’appareils sanitaires en 

plastique 
/ Industrie Bains Océania Industrie 55 33 

326191 - Fabrication 
d’appareils sanitaires en 

plastique 
 Industrie Les produits Neptune Industrie 140 80 

336360 - Fabrication de sièges 
et enjolivures intérieures pour 

véhicules automobiles 
/ Industrie Baultar Concept Inc. Industrie 47 38 

326191 - Fabrication 
d’appareils sanitaires en 

plastique 
/ Industrie MAAX Industrie 1 150 210 

   Total  4 499 1 618 
Sources : entrevues auprès des entreprises/Innovation, sciences et développement économique Canada, http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil   - IMT, Emploi-Québec, 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg321_rechrsectactv_01.asp?lang=FRAN&Porte=3, - Moteur de recherche des entreprises du Québec, 

https://www.icriq.com/pls/owa_rib/ribwaff1.afficher_profil?p_id_req=52187212&p_cle=BCY8A11MVX. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg321_rechrsectactv_01.asp?lang=FRAN&Porte=3
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Les procédés de fabrication utilisés par les entreprises participantes 

Procédé de fabrication 
Nombre d’entreprises 

sondées-secteur  
industriel 

Nombre d’entreprises 
sondées-secteur  

aérospatial 
Total 

A – Moule ouvert    

Contact 14 7 21 

Projection simultanée 8  8 

Compression transfert 2 1 3 

Réparation  3 3 

SMC (sheet modeling compound) 1 2 3 

DMC (dough molding compound)  1 1 

Au spray  1 1 

B – Moule fermé    

Sous vide par infusion/au sac 5 6 11 

RTM Light  6 1 7 

RTM (resin transfert moudling)  2 2 

Sous vide préimprégné  1 1 

IMC – Moulage par compression  1 1 

Pour grande série    

Pultrusion 3  3 

Autoclave   2 2 
                  Source : entrevues auprès des entreprises 
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Répartition géographique des entreprises participantes 

Région administrative 
Nombre d’entreprises sondées du 

secteur  industriel 
Nombre d’entreprises sondées du 

secteur  aérospatial 
3 - Capitale-Nationale 1  
4 - Mauricie 2 2 
5 - Estrie 2  
6 - Montréal 1 3 
11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1  
12 - Chaudière-Appalaches 5  
14 - Lanaudière 1  
15 - Laurentides 2 4 
16 - Montérégie 3 2 
17 - Centre du Québec 2  
Total 20 11 

                              Source : entrevues auprès des entreprises 

 

Les listes d’entreprises ayant servi au recrutement des participants ont été fournies par PlastiCompétences ainsi que le CAMAQ. L’ensemble des 

entreprises ont été contactées, dont certaines jusqu’à six fois afin de maximiser le nombre d’entreprises participantes. Le taux de réponse de la 

collecte s’élève à  54 %. Le taux de pénétration moyen des deux secteurs est quand à lui d’environ 24%. Le tableau suivant résume les résultats du 

recrutement des entreprises de l’industrie.  

 

Résultats du recrutement des entreprises 

Statut  Secteur  industriel Secteur  aérospatial 

Entrevue réalisée 20 11 

Non rejoint 27 29 

Non éligible
3
 29 58 

Refus 23 16 

Nombre d’entreprises au départ 104 116 

Entreprises potentiellement éligibles 75 58 

Taux de pénétration 27 % 19 % 

Autre (entrevue annulée, etc.) 5 2 

                                                           
3
 La non-éligibilité des entreprises est determinée par l’absence de travail avec des matériaux composites, l’absence d’au moins un employé ou l’arrêt de l’activité de l’entreprise. 
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Analyse de données 

À partir de l’information collectée durant les phases précédentes, un travail d’analyse des résultats a été mené de manière à répondre aux objectifs du 

mandat. L’ensemble des besoins de formation évoqués a été analysé et quantifié selon le nombre d’entreprises l’ayant mentionné. De plus, le nombre 

ainsi que la fonction des employés concernés par chaque besoin de formation ont été définis. Par ailleurs, la proportion des employés diplômés ainsi 

que leurs postes ont également été précisés. Pour terminer, un relevé des pratiques des entreprises concernant la formation a été effectué pour 

chaque secteur d’activité. Ce dernier comporte les formations offertes par les entreprises, les contraintes liées à la mise en place des formations, la 

présence d’outils permettant de calculer le retour sur investissement des formations ainsi que les tendances à venir au sein de l’industrie et leurs 

répercussions sur les besoins en formation. La participation d’un expert en ressources humaines de l’entreprise Humania a également eu pour effet de 

bonifier les résultats de la collecte de données. 
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Portrait de l’industrie des composites 
À retenir : 
 

 L’industrie des composites appartient au SCIAN 326198 - Fabrication de tous les autres produits 
en plastique, qui regroupe également d’autres activités. Afin de dresser un portrait précis de 
l’industrie des matériaux composites dans le secteur industriel et aérospatial,  il est essentiel 
d’avoir recours aux résultats des sondages et recensements menés par PlastiCompétences et le 
CAMAQ. 

 

 L’industrie des composites dans le secteur industriel compte 104 entreprises au Québec. 
 

 L’industrie des composites dans le secteur aérospatial compte 82 entreprises au Québec. 
 

 La moitié des entreprises de l’industrie des composites dans le secteur industriel est située dans 
trois régions administratives. 
 

 La moitié des entreprises de l’industrie des composites dans le secteur aérospatial est située dans 
la région administrative de Montréal. 

 

 Les entreprises de l’industrie des composites dans le secteur industriel ont généralement 
beaucoup d’expérience (plus de 20 ans). 

 

 La majorité des entreprises de l’industrie des composites au sein du secteur industriel (72 %) a un 
chiffre d’affaires de moins de 5 M$. 

 
 



Portrait de l’industrie des composites 
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Industrie des matériaux composites – secteur industriel 

Les entreprises œuvrant dans la production des matériaux composites 

appartiennent au SCIAN 326198 - Fabrication de tous les autres 

produits en plastique, qui regroupe également d’autres activités. Ainsi, 

en plus des composites, cette classe canadienne comprend les 

établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne et 

dont l’activité principale est la fabrication de produits en plastique. 

Exemple(s) d’activité(s) : abat-jour en plastique, fabrication 

d’accessoires de salle de bains en plastique, fabrication d’auvents en 

plastique rigide ou en fibre de verre, fabrication de badges en 

plastique, etc.  

Il n’est donc pas possible de définir avec précision l’industrie des 

composites à partir du système de classification des industries de 

l’Amérique du Nord (SCIAN). Pour ce faire, PlastiCompétences 

administre un sondage dans le cadre de son diagnostic sectoriel de la 

main-d’œuvre triennal. À titre indicatif, en juin 2016, le nombre 

d’emplacements* exerçant une activité appartenant au SCIAN 326198 

était de 237 au Québec, dont plus de la moitié (55 %) comptaient 

moins de 20 employés. 

 

* Emplacement : en tant qu’unité statistique, l’emplacement est défini comme une 

unité de production située en un point géographique précis, où se fait l’activité 

économique ou à partir duquel elle s’exerce, et pour lequel il est possible d’obtenir, au 

minimum, des données en matière d’emploi. À titre informatif, 99 % des entreprises au 

Canada ne comptent qu’un seul emplacement. 

 

 

 

 

 

Tableau 1 - Répartition des entreprises du SCIAN 326198 selon la taille 

Tranche 
d’effectif 

Nombre 
d’emplacements* 

% 

1 à 4 51 22 % 
5 à 9 33 14 % 
10 à 19 45 19 % 
20 à 49 49 21 % 
50 à 99 40 17 % 
100 à 199 14 6 % 
200 et plus 17 2 % 
Total 237 100 % 
Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes, 

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03;jsessionid=FE9196CCA10F3305D9D0A54840B7B

D00. 

 

Industrie des matériaux composites – secteur aérospatial 

Concernant le secteur aérospatial,  il est habituellement défini par le  

SCIAN 3364 - Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces. 

Cependant ce SCIAN  fournit un portrait incomplet de l’industrie 

aérospatiale puisqu’il ne  comprend pas les produits électroniques ni 

les services d’entretien et de réparation de certains systèmes spatiaux. 

Afin d’avoir un portrait précis tout en évitant la surestimation, le 

CAMAQ définit le secteur de l’aérospatiale à partir des entreprises qui 

réalisent un minimum de 30 % de leur chiffre d’affaires dans 

l’aérospatiale. Ces entreprises sont compilées dans une liste mise à 

jour annuellement par le biais d’un recensement de la main-d’œuvre 

conduit par le CAMAQ. 
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L’industrie des composites au sein du secteur industriel compte 104 
entreprises au Québec. 

Parmi les 237 entreprises appartenant au SCIAN 326198 - Fabrication 

de tous les autres produits en plastique, 104 œuvrent  dans les 

matériaux composites au sein du secteur industriel. En prenant en 

considération l’ensemble de l’industrie des plastiques et composites, 

qui comptait 356 entreprises en 2015, la proportion des entreprises 

œuvrant dans les composites est estimée à 24 %. 

 

Figure 1 - Répartition des entreprises selon les sous-secteurs des  plastiques 
et des composites – 2015
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 Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétence, 2015. 

L’industrie des composites au sein du secteur aérospatial compte 82 
entreprises. 

Selon le recensement des emplois de l’industrie aérospatiale au 

Québec de 2014,  le secteur aérospatial comptait 218 entreprises 

provenant du sous-secteur manufacturier ou du transport aérien en 

janvier 2014. Parmi ces entreprises, 82 font partie de l’industrie des 

matériaux composites et sont subdivisées comme suit : 

 

Figure 2 - Répartition (en nombre) des entreprises œuvrant avec des 
matériaux composites selon l’activité en aérospatiale – 2014
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 Source : Données officielles du CAMAQ pour 2014. 
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La moitié des entreprises de l’industrie des matériaux composites 
dans le secteur industriel est située dans trois régions 
administratives. 

Le diagnostic sectoriel de l’industrie des plastiques et des composites 

de PlastiCompétences nous permet d’affirmer que 78 %* des 

entreprises de l’industrie des matériaux composites dans le secteur 

industriel comptent moins de 50 employés. En outre, plus de la moitié 

des entreprises de ce secteur sont concentrées dans seulement trois 

régions administratives : Montréal, la Montérégie et Chaudière-

Appalaches. 
Tableau 2 - Distribution régionale des entreprises de l’industrie des 

matériaux composites – secteur industriel* 

Région Effectif Pourcentage 

12    Chaudière-Appalaches 24 23 % 

06    Montréal 18 16 % 

16    Montérégie 16 15 % 

15    Laurentides 9 9 % 

05    Estrie 8 7 % 

14    Lanaudière 6 6 % 

17    Centre-du-Québec 4 4 % 

02    Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 4 % 

03    Capitale-Nationale 4 4 % 

13    Laval 4 4 % 

04    Mauricie 3 3 % 

08    Abitibi-Témiscamingue 2 2 % 

01    Bas-Saint-Laurent 1 1 % 

11    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0 0 % 

07    Outaouais  0 0 % 

Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 

 

 

Plus des trois quarts des entreprises de l’industrie des matériaux 

composites dans le secteur aérospatial sont situées dans 3 régions 

administratives 

La région administrative de Montréal concentre la moitié des 

entreprises  de l’industrie des matériaux composites au sein du 

secteur aérospatial. Les autres régions comptant le plus grand nombre 

d’entreprises sont la Montérégie (18 %) ainsi que les Laurentides 

(11 %). 

Tableau 3 - Distribution régionale des entreprises de l’industrie des 
matériaux composites-secteur aérospatial 

Région Effectif Pourcentage 

06 Montréal 41 50% 

16 Montérégie 15 18% 

15 Laurentides 9 11% 

13 Laval 5 6% 

12 Chaudière-Appalaches 3 4% 

03 Capitale-Nationale 2 2% 

04 Mauricie 2 2% 

05 Estrie 2 2% 

02 Saguenay-Lac-St-Jean 1 1% 

08 Abitibi-Témiscamingue 1 1% 

09 Côte-Nord 1 1% 

Total général 82 100% 

Source : Données officielles du CAMAQ pour l’année 2014 
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Les entreprises de l’industrie des matériaux composites dans le 

secteur industriel ont beaucoup d’expérience. 

L’industrie des composites dans le secteur industriel comprend une 

majorité d’entreprises ayant une grande expérience de travail. Ainsi, 

71 %* des entreprises existent depuis plus de 20 ans. Ce constat revêt 

une grande importance en ce qui a trait aux enjeux de formation 

puisque le savoir-faire accumulé au fil des années par les entreprises 

doit être bonifié et surtout transmis aux employés afin d’assurer la 

pérennisation de la chaîne de transmission.  

La majorité des entreprises (72 %) de l’industrie des matériaux 
composites dans le secteur industriel a un chiffre d’affaires de 
moins de 5 M$. 

Concernant les revenus en valeur des entreprises de l’industrie des 

composites dans le secteur industriel, notons que 72 %* d’entre elles 

enregistrent un chiffre d’affaires annuel de moins de 5 M$. À titre 

comparatif, les entreprises de l’industrie des plastiques engrangent 

des profits généralement plus élevés.  
 

 

 

* En raison de la petite taille d’échantillon des entreprises de l’industrie des composites 

lors du diagnostic sectoriel de PlastiCompétences, il est recommandé d’analyser les 

résultats avec précaution. 
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Les procédés de fabrication dans l’industrie des matériaux composites 
 
 
Ce chapitre aborde les points suivants : 
 

 les procédés de transformation les plus courants dans l’industrie des composites; 
 

 les procédés de fabrication à moule ouvert; 
 

 les procédés de fabrication à moule fermé; 
 

 les procédés de fabrication en grande série. 
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Au sein de l’industrie des composites dans le secteur industriel, les procédés les 

plus utilisés sont le moulage au contact ainsi que le thermoformage et le moulage 

par compression. Il est à noter que la majorité des entreprises (70) utilisent aussi 

d’autres procédés que ceux qui sont répertoriés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 4 - Les procédés de transformation dans l’industrie des composites* 

Procédé Proportion 
Extrapolation en nombre 

d’entreprises 
Moulage au contact 31 % 33 
Moulage par compression 11 % 12 
Thermoformage 14 % 14 
Injection 6 % 6 
Découpage 3 % 3 
Extrusion/gonflage 2 % 2 
Autres - 70 
Ne sait pas - 2 
Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 

 
* En raison de la petite taille d’échantillon des entreprises de l’industrie des composites lors du 

diagnostic sectoriel de PlastiCompétences, il est recommandé d’analyser les résultats avec précaution. 
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Moulage au contact  

Principe   
Procédé manuel permettant la réalisation de pièces à partir de résines 
thermodurcissables, à température ambiante et sans pression. Les renforts sont 
déposés sur le moule et imprégnés de résine liquide, accélérée et catalysée, pour 
être mis en forme progressivement au moyen d’ébulleurs et de pinceaux. Après 
durcissement de la résine, la pièce est démoulée et détourée. 

 
Figure 3 - Schéma – moulage au contact 

 
 
Domaines d’application 
- nautisme 
- piscines 
- génie chimique 
- transport, carrosserie (petites séries)

6
 

- industrie aérospatiale 
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 Source : Glossaire des matériaux composites, materiatech-carma.net. 

Moulage par projection simultanée 

Principe   
Procédé manuel ou robotisé permettant la réalisation de pièces à partir de résines 
thermodurcissables à température ambiante et sans pression. Les matières 
premières sont transformées à l’aide d’une machine dite  « de projection » 
comprenant un dispositif de coupe, un dispositif de projection du renfort (roving) 
ainsi qu’un ou deux pistolets projetant simultanément la résine. 

Les fils coupés et la résine sont projetés sur la surface du moule puis compactés et 
ébullés à l’aide de rouleaux et d’ébulleurs. La résine préaccélérée est catalysée en 
continu lors de sa projection. 

 
Figure 4 - Schéma – moulage par projection  simultanée 

 

Domaines d’application 

- fabrication de bateaux 
- revêtements 
- bâtiment (façades, articles sanitaires) 
- travaux publics (coffrages) 
- capotage industriel 
- panneaux sandwiches pour camions isothermes 
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Moulage sous vide 

Principe   
Le moulage sous vide s’effectue entre moule et contre-moule rigide, semi-rigide ou 
souple suivant les caractéristiques des pièces. 
Le renfort (mat, tissu, préforme) est placé à l’intérieur du moule; la résine catalysée 
est versée sur le renfort. On utilise la pression qui s’exerce sur le moule lors de la 
mise sous vide pour répartir la résine et imprégner le renfort. 
La résine peut également être admise ponctuellement par l’aspiration consécutive 
au vide. 
 

Figure 5 - Schéma – moulage sous vide 

 

 

Domaines d’application 

- bâtiment (coupoles d’éclairage zénithal) 

- transports (panneaux sandwiches pour caisson isotherme, conteneurs) 
- pièces diverses (casques de protection enveloppants, capotages, etc.)

7
 

- industrie aérospatiale 
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 Source : Glossaire des matériaux composites, materiatech-carma.net. 

Moulage par injection basse pression de résine RTM 
Principe   
Le moulage par injection de résine liquide RTM (resin transfert molding) s’effectue 
entre moule et contre-moule rigides. Le renfort (mat, préforme, éventuellement 
tissu) est disposé dans l’entrefer du moule. Une fois celui-ci solidement fermé, la 
résine, accélérée et catalysée, est injectée sous faible pression (1,5 à 4 bars) à 
travers le renfort jusqu’à remplissage complet de l’empreinte. Après durcissement 
de la résine, le moule est ouvert et la pièce démoulée. 

 

Figure 6 - Schéma – moulage par injection basse pression de résine RTM 

 

 

Domaines d’application 
- éléments de carrosserie pour véhicules de tourisme ou utilitaires 
- petits articles sanitaires 
- cuves de petites et moyennes dimensions 
- capotages 
- pièces industrielles diverses 
- fourches de vélo, raquettes de tennis 
- industrie aérospatiale 
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Moulage à la presse à froid « voie humide » basse pression 
Principe   
Moulage à l’aide d’une presse à compression entre moule et contre-moule rigides 
en composite, initialement sans apport thermique extérieur. 
Moule ouvert, le renfort (mat) est posé sur la partie inférieure du moule, et la 
résine, dotée d’un système catalytique très réactif, est versée en vrac sur le renfort. 
La fermeture du moule sous pression (2 à 4 bars) entraîne la répartition de la résine 
dans l’empreinte et l’imprégnation du renfort. Le durcissement de la résine est 
accéléré progressivement par l’élévation de la température du moule due à 
l’exothermie de la réaction, ce qui permet un démoulage rapide. 
 

Figure 7 - Schéma – moulage à la presse à froid  « voie humide » basse pression 

 
 
Domaines d’application 
- capotages divers 
- bacs de manutention
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 Source : Glossaire des matériaux composites, materiatech-carma.net. 
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Moulage par injection de compound BMC 
Principe   
Le compound BMC (bulk molding compound) préparé dans un malaxeur est 
une masse à mouler constituée de résine, de charges et d’adjuvants divers, 
renforcée par des fils de verre coupés. 
Le compound est moulé à chaud (130 à 150 °C) par injection 
(principalement) entre un moule et un contre-moule en acier usiné. La 
pression (50 à 100 bars) de fermeture du moule entraîne le fluage de la 
matière préalablement dosée et le remplissage de l’empreinte. Le temps 
de durcissement très court permet un démoulage rapide. 
 

Figure 8 - Schéma – moulage par injection de compound BMC 

 
 
Domaines d’application 
- pièces pour appareillages électriques 
- pièces automobiles sous le capot 
- pièces industrielles diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moulage par compression de mat préimprégné SMC 
Principe  
Le mat préimprégné SMC (sheet molding compound) est constitué d’une 
nappe de fils coupés ou continus, imprégnée entre les pellicules par un 
mélange de résine polyester, de charges et d’adjuvants spécifiques divers. 
Au bout d’un certain temps, la viscosité du mélange devient telle que le 
produit peut être défilmé et manipulé sans coller. 
 

Figure 9 - Schéma – moulage par compression de mat préimprégné SMC 

 
 
Domaines d’application 
- industrie automobile (tourisme et utilitaire) 
- pièces de carrosserie sous le capot, pièces de protection 
- industrie électrique (coffrets de comptage, réglette d’éclairage) 
- pièces industrielles diverses

9
 

- industrie aérospatiale 
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 Source : Glossaire des matériaux composites, materiatech-carma.net. 
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Moulage par enroulement filamentaire 
Principe  
Procédé de moulage limité aux formes de révolution. On réalise des 
enveloppes de révolution grâce à des machines-outils complexes par 
enroulement progressif sur un  mandrin, selon un angle déterminé, de fils 
de verre imprégnés de résine, puis on retire la forme obtenue après 
durcissement de la résine. 
On applique également le procédé à des structures moins performantes en 
associant aux rovings bobinés d’autres types de renforts (fils coupés, mat, 
tissu) appliqués de façon adaptée. 
 

Figure 10 - Schéma – moulage par enroulement filamentaire 

 
 
Domaines d’application 
- tuyaux devant résister à de fortes pressions, citernes de transport, 
réservoirs de stockage 
- appareillage de génie chimique 
- industrie électrique 
- armement (tubes lance-roquettes, etc.) 
- industrie automobile (ressorts de suspension) 
- sport (perches, cannes à pêche, bouteilles de plongée) 
 
 
 
 
 
 

Moulage par centrifugation 
Principe  
Procédé de moulage limité aux enveloppes cylindriques. À l’intérieur d’un 
moule cylindrique qui tourne à basse vitesse, on dépose des fils coupés à 
partir de rovings (ou du mat), de la résine catalysée et accélérée et 
éventuellement des charges granulaires. Ensuite, on augmente la vitesse 
de rotation du moule pour densifier et débuller la matière. Après 
durcissement de la résine, éventuellement accéléré par un apport 
thermique, on peut extraire très facilement la pièce du moule. 
 

Figure 11 - Schéma – moulage par centrifugation 

 
 
 
Domaines d’application 
- tuyaux (jusqu’à 2 m de diamètre) 
- cuves (diamètre de 1 à 2 m) 
- silos (diamètre de 4 à 5 m, longueur de 10 à 12 m) 
- cages de pressoirs à vin

10
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 Source : Glossaire des matériaux composites, materiatech-carma.net. 
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Moulage par pultrusion 
Principe  
Le procédé est destiné à la réalisation en continu de profilés de sections 
constantes. Des renforts continus (rovings divers, mats et tissus en bandes 
de largeurs appropriées), tirés par un banc de traction situé en fin de ligne 
de production, sont successivement disposés de façon précise, imprégnés 
de résine et façonnés selon la forme désirée en passant à travers une 
filière chauffée dans laquelle s’effectue le durcissement de la résine. 
 
Domaines d’application 
- boulons d’ancrage, âmes d’isolateurs électriques haute tension, cannes à 
pêche 
- tubes de structure 
- tout profilé isolant électrique ou résistant à la corrosion 
- supports à bagages pour autobus 
 
Moulage par injection de résine réactive renforcée de fibres broyées 
(RRIM) 
Principe  
Il s’agit principalement du moulage des mousses de polyuréthannes 
rigides. Le renfort, de la fibre de verre broyée, est incorporé dans le polyol, 
à raison de 10 à 20 % du poids total (du produit final). 
Le processus de moulage reste le même que pour les mousses non 
renforcées : alimentation dosée sous pression de chacune des deux 
composantes (polyol et isocyanate), mélange, injection dans un moule 
fermé, réaction, durcissement, démoulage. 
 
Domaines d’application 
- industrie automobile (extension d’ailes, éléments d’aménagement 
d’intérieurs d’habitacles) 

11
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 Source : Glossaire des matériaux composites, materiatech-carma.net. 

Moulage par injection de résine réactive renforcée de fibres longues 
(SRIM) 
Principe  
Il s’agit d’un contremoulage. Le renfort sous forme de mats ou de tissus 
(20 à 60% du poids) est disposé préalablement dans le moule chauffé (100 
à 150 °C). Le système de résine à deux composantes très réactives est 
injecté sous pression (20 à 30 bars). Après durcissement (1 à 3 minutes), la 
pièce peut être démoulée. 
 
Domaines d’application 

- industrie automobile (poutres de pare-chocs, traverses, 

longerons, châssis) 
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Portrait de la main-d’œuvre de l’industrie des matériaux composites 
À retenir : 
Dans le secteur industriel 

 Le nombre d’employés de production au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur 
industriel est de 3 200. 

 Il existe trois catégories d’emplois de production au sein de l’industrie des matériaux composites dans le 
secteur industriel : les cadres de production, les emplois spécialisés ainsi que les emplois non spécialisés. 

 Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur industriel, la majorité des employés 
spécialisés (89 %) sont payés à un taux horaire de 23 $ et moins. 

 Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur industriel, près des deux tiers des 
emplois sont concentrés dans seulement trois régions administratives. 

 Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur industriel, les difficultés d’embauche 
sont essentiellement dues au manque de candidats possédant le profil recherché. 
 

Dans le secteur aérospatial 

 Il y a 4 215 employés au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur aérospatial. 

 Les domaines ayant le plus d’employés en lien avec les composites sont : l’usinage, la fabrication et la 
programmation (385 employés), la découpe, les essais et contrôles ainsi que le prototypage (331 
employés).  

 Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur aérospatial, les métiers les plus 
recherchés concernent des postes techniques : assembleur composites/structures et technicien en 
réparation de composites. 



Portrait de la main-d’œuvre de l’industrie des matériaux composites 
Présentation des métiers par CNP 

                                                                44                                                                                             
 

Le tableau 4 décrit les principaux métiers pouvant intervenir dans l’industrie des composites, que ce soit dans le secteur industriel ou dans celui de 

l’aérospatiale. Il est à noter que l’ensemble des travailleurs exerçant ces professions ne travaillent pas exclusivement dans l’industrie des composites. Les 

données du tableau 4 concernent donc la situation de chaque métier indépendamment de l’industrie à laquelle il appartient. 

 

Notons également que chacune de ces professions peut faire l’objet de plusieurs appellations qui sont  disponibles sur le site de l’IMT d’Emploi-Québec. 

Le tableau 4 explique les catégories de perspectives professionnelles. Le calcul des perspectives professionnelles est déterminé à partir de deux données qui 

sont le taux de chômage ainsi que le taux de demande de main-d’œuvre. À titre d’exemple, pour une profession donnée, un taux de chômage faible combiné à 

un taux de demande de main-d’œuvre modéré impliquera des perspectives favorables pour cette profession. 

 

Tableau 5 - Définition des catégories de perspectives professionnelles 

 
Taux de demande de main-

d’œuvre nul ou négatif 
Demande ≤ 0 

Taux de demande de main-
d’œuvre faible 

0 < Demande < 19,6 

Taux de demande de main-
d’œuvre modéré 

19,6 ≤ Demande < 30 

Taux de demande de main-
d’œuvre élevé 
Demande ≥ 30 

Taux de chômage faible 
Offre < 5,7 

Perspectives restreintes Perspectives acceptables Perspectives favorables Perspectives favorables 

Taux de chômage modéré 
5,7 ≤ Offre < 12,9 

Perspectives restreintes Perspectives restreintes Perspectives acceptables Perspectives favorables 

Taux de chômage élevé 
Offre ≥ 12,9 

Perspectives restreintes Perspectives très restreintes Perspectives restreintes Perspectives acceptables 

 

 

On constate que, pour la majorité des professions pouvant avoir un lien avec l’industrie des composites, la demande de main-d’œuvre pour la période 2015-

2019 est modérée. De plus, la seule profession étant en faible demande est celle de directeur de la fabrication, qui bénéficie pourtant de perspectives d’emploi 

acceptables pour la même période. Toutes industries confondues, les professions ayant les plus grands effectifs  par catégorie sont les ingénieurs mécaniciens 

(formation universitaire), les directeurs de la fabrication (formation professionnelle ou technique) ainsi que les manutentionnaires (diplôme d’études 

secondaires). 
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Tableau 6 - Les métiers de l’industrie des matériaux composites (données d’Emploi-Québec) 

CNP Profession 

Nombre en 

emploi en 

2014 

Salaire 

horaire 

médian 

% d’emploi 

à  temps 

partiel 

Perceptive 

d’emploi 

(2015-2019) 

Taux de 

chômage en 

2014 

Demande de main-

d’œuvre (2015-2019) 

 Formation universitaire       

2112 Chimistes 5 000 35,10 $ 1 % Acceptables Modérées Modérées 

2141 Ingénieurs d’industrie et de fabrication 5 000 35,61 $ >1 % Favorables Faibles Modérées 

2132 Ingénieurs mécaniciens  12 000 35,71 $ 1 % Favorables Faibles Modérées 

2134 Ingénieurs chimistes 2 000 36,06 $ 2 % Favorables Faibles Modérées 

2142 Ingénieurs métallurgies et des matériaux 700 N.d >1% Favorables Faibles Modérées 

2146 Ingénieurs en aérospatiale 4 500 38,46 $ 1 % Favorables Faibles Modérées 

 Formation professionnelle ou collégiale       

0911 Directeurs de la fabrication 16 000 36,32 $ >1% Acceptables Faibles Faibles 

9214 Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et 

plastique 

2 500 22,00 $ >1% Favorables Faibles Modérées 

7231 Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage 14 000 22,51 $ 2 % Favorables Faibles Modérées 

7232 Outilleurs-ajusteurs 1 500 N.d N.d Favorables Faibles Modérées 

7315 Mécaniciens  et contrôleurs  d’aéronefs  5000 26,5 $ 2 % Favorables Faibles Modérées 

7316 Ajusteurs de machines 2 000 N.d >1% Favorables Faibles Modérées 

7272 Ébénistes 7 000 17,00 $ 8 % Acceptables Modérées Modérées 

2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 6 000 25,64 $ 1 % Favorables Faibles Modérées 

2233 Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de 

fabrication 

6 000 25,00 $ 1 % Favorables Faibles Modérées 

2244 Mécaniciens, techniciens et contrôleurs d’avionique 2 000 35,00 $ >1 % Favorables Faibles Modérées 

2211 Technologues et techniciens en chimie 8 000 22,30 $ 4 % Acceptables Modérées Modérées 

9521 Monteurs d’aéronefs et contrôleurs  de montage d’aéronefs 6000 30.00$ 20% Favorables Faibles Modérées 

9535 Assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits en plastique 3 000 18,00 $ 2 % Acceptables Modérées Modérées 

 Diplôme d’études secondaires       

7452 Manutentionnaires 39 000 16,00 $ 12 % Acceptables Modérées Modérées 

9615 Manœuvre dans la fabrication des produits en caoutchouc et en 

plastique 

6 000 N.d 4 % Restreintes Élevées Modérées 
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Le nombre des employés de production au sein de l’industrie des 
matériaux composites dans le secteur industriel est de 3 200. 

L’industrie des plastiques et composites comprenait 21 000 employés en 

2015 dont 21 % étaient liés aux matériaux composites, ce qui représente 

4 500 emplois.  

Au sein de l’industrie des composites dans le secteur industriel, les emplois 

de production sont estimés à 3 200 sur un total de 4 500 emplois. Il est à 

noter que 90 % de la main-d’œuvre de production travaille au sein 

d’entreprises de moins de 50 employés. 

Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur 
industriel, Il existe trois catégories d’employés de production.  

PlastiCompétences répartit les employés de l’industrie des composites 

dans le secteur industriel en trois catégories selon le type et le niveau de 

qualification. Toutes catégories confondues, les postes ayant le plus 

d’employés sont les suivants : chef d’équipe, contremaître, lamineur, 

réparateur/finisseur, journalier/manutentionnaire et finisseur/découpeur. 

Tableau 7 - Répartition des employés de production selon les catégories et les 
types de postes au sein de l’industrie des matériaux composites –secteur 

industriel* 

Cadre de production (200 employés)  

Chef d’équipe/superviseur  38 % 

Contremaître  25 % 

Ingénieur en recherche et développement  9 % 

Directeur d’usine  5 % 

Directeur de production  7 % 

Chargé de projet  8 % 

Ingénieur en procédé/en production/en industrie/en fabrication  8 % 

Autres 0 % 

Postes spécialisés (700 employés)  

Aide-opérateur/préparateur de matières  5 % 

Opérateur de machines à mouler le plastique  6 % 

Mécanicien d’entretien/électromécanicien/aide-mécanicien/préposé à 
l’entretien des machines  

2 % 

Technicien en recherche et développement  9 % 

Machiniste/outilleur/mouliste  2 % 

Technicien/responsable/inspecteur au contrôle qualité  8 % 

Lamineur  17 % 

Réparateur/finisseur  15 % 

Technicien de procédé/de production/en génie industriel/en génie de 
fabrication  

6 % 

Préparateur de moules/préposé aux moules  3 % 

Opérateur de pulvérisateur  4 % 

Peintre/peintre d’enduit gélifié (gelcoat)/préposé au 
laminage/stratificateur et rouleur/débulleur  

3 % 

Autres  21 % 

Postes non spécialisés (2 300 employés)  

Journalier/manutentionnaire/manœuvre  35 % 

Finisseur/découpeur/décorateur  33 % 

Aide-opérateur, préparateur de matières  9 % 

Assembleur  10 % 

Expéditeur-receveur/emballeur/conducteur de chariot  10 % 

Autres  10 % 

Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 
 

* En raison de la petite taille d’échantillon des entreprises de l’industrie des composites lors 

du diagnostic sectoriel de PlastiCompétences, il est recommandé d’analyser les résultats avec 

précaution 
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Il y a 4 370 employés au sein de l’industrie des composites dans le 
secteur manufacturier aérospatial (domaine conception/fabrication). 

Selon les données officielles du CAMAQ pour l’année 2014, il y a 4 215 

employés travaillant au sein de l’industrie des composites dans le secteur 

manufacturier de l’aérospatiale, répartis en 12 domaines d’activité. Ainsi, 

parmi les entreprises de l’aérospatiale, les domaines ayant le plus 

d’employés en lien avec les composites sont l’usinage, la fabrication et la 

programmation (385 employés), la découpe, les essais et contrôles ainsi 

que le prototypage (331 employés).  

Figure 12 – Répartition des employés en contact avec les composites selon le 
domaine d’activité au sein du secteur l’aérospatial 

 
Source : Données officielles du  CAMAQ pour l’année 2014 

 

 

La moitié de la main-d’œuvre manufacturière au sein de l’industrie des 
composites dans le secteur aérospatial appartient à trois postes. 

Selon le sondage portant sur les matériaux composites réalisé par le  

CAMAQ en 2014, les postes les plus présents au sein des entreprises 

manufacturières dans l’industrie des matériaux composites dans le secteur 

aérospatial sont les assembleurs composites, les techniciens d’atelier et les 

agents de méthodes. 

Tableau 8 - Répartition des employés de production dans l’industrie des 
matériaux composites – secteur de l’aérospatiale 

 Poste Proportion 

Assembleur composites 18% 

Technicien d'atelier/transformation matériaux composites  18% 

Agent de méthodes en matériaux/technicien méthodes et procédés  14% 

Ingénieur mécanique  7% 

Technicien en mécanique  7% 

Machiniste  7% 

Fabrication de circuits imprimés  7% 

Lamineur  6% 

Assembleur de structures  6% 

Conception de circuits imprimés  3% 

Ingénierie/fabrication/conception de circuits imprimés  1% 

Ingénieur en aérospatiale  1% 

Technicien en réparation de composites  1% 

Mécanicien d’aéronefs  1% 

Concepteur d’outils  1% 

Coordonnateur de la production  0% 

Laboratoire  0% 

Total 100% 
Source : Compte-rendu des matériaux composites, CAMAQ, 2014.
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Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur 
industriel, près des trois quarts des employés de production ont moins 
de 45 ans. 

Selon le diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre de PlastiCompétences, la 

majorité des employés de production au sein de l’industrie des matériaux 

composites dans le secteur industriel (73 %) sont âgés de 25 à 45 ans. 

Cette information est importante dans la mesure où elle devrait être prise 

en considération dans le développement de nouveaux moyens de 

formation. En effet, plus les employés sont jeunes, plus il est envisageable 

de développer des formations sur support électronique, comme la 

formation en ligne et les communautés de pratiques. 

Figure 13 - Âge des employés de production au sein de l’industrie des matériaux 
composites – secteur industriel* 

 

Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 

 

 

 

 

Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur 
industriel, plus de la moitié des entreprises emploient moins de 5 % de 
femmes. 

Concernant la répartition des employés de production selon le sexe, plus 

de la moitié des entreprises du secteur industriel ont affirmé que les 

femmes représentaient moins de 5 % de leurs effectifs. Cette donnée n’est 

pas une surprise dans la mesure où il s’agit d’emplois de production 

dominés majoritairement par des hommes, et ce, dans l’ensemble des 

industries. 

 Le tableau suivant décrit le nombre d’entreprises par tranches de 

proportion de femmes au sein des emplois de production de l’industrie des 

composites dans le secteur industriel. 

Tableau 9 - Projection du nombre d’entreprises au sein de l’industrie des 
matériaux composites – secteur industriel – selon la proportion de femmes* 

Proportion de femmes 
Extrapolation 

en nombre d’entreprises 
Moins de 5 %  57 
De 5 % à 9 %  0 
De 10 % à 19 %  9 
De 20 % à 29 %  9 
De 30 % à 39 %  14 
De 40 % à 49 %  5 
De 50 % à 59 %  0 
60 % ou plus  5 
Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 
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Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur 
industriel, la majorité des employés spécialisés (89 %) sont payés à un 
taux horaire de 23 $ et moins. 

Le tableau suivant illustre la proportion des employés de production selon 

la tranche du taux horaire dans l’industrie des matériaux composites au 

sein du secteur industriel. De plus, les emplois de production y sont 

répartis selon les catégories : cadre de production, employés spécialisés et 

employés non spécialisés. Les valeurs en dollars décrivent un taux horaire. 

 
Tableau 10 - Proportion des employés de production au sein de l’industrie des 

matériaux composites – secteur industriel – selon le taux horaire* 

Cadre de 
production 

15 $ à 
19,99 $ 

20 $ à 
24,99 $ 

25 $ à 
29,99 $ 

30 $ à 
34,99 $ 

35 $ à 
39,99$ 

20 % 52 % 11 % 9 % 8 % 

Employés 
spécialisés 

14 $ à 
16,99 $ 

17 $ à 
19,99 $ 

20 $ à 
22,99 $ 

23 $ à 
25,99 $ 

26 $ à 
28,33$ 

10 % 39 % 40 % 11 % 0 % 

Employés 
non 
spécialisés 

11 $ à 
13,99 $ 

14 $ à 
16,99 $ 

17 $ à 
19,99 $ 

20 $ à 
22,99 $ 

23 $ à 
25,99$ 

5 % 55 % 23 % 13 % 4 % 
Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 
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Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur 
industriel, près de la moitié des cadres de productions (47 %) détenaient 
un DEC lors de l’embauche. 

Cadre de production 

La majorité des entreprises exigent plus qu’une cinquième secondaire  

complétée lors de l’embauche d’un cadre de production. De plus, 47 % des 

entreprises exigent un DEC lors de l’embauche des cadres de production. 

Postes spécialisés : 

Un quart des entreprises n’exigent aucune formation lors de l’embauche. 

De plus, les diplômes d’études secondaires, professionnelles ou collégiales 

sont souvent un minimum requis. 

 

 

Postes non spécialisés  

Concernant les postes non spécialisés, la formation la plus avancée que les 

entreprises exigent est le diplôme d’études secondaires (51 %). Il est 

également à noter que 39 % des entreprises n’exigent aucune formation 

spécifique.  

 

 
* En raison de la petite taille d’échantillon des entreprises de l’industrie des composites lors 

du diagnostic sectoriel de PlastiCompétences, il est recommandé d’analyser les résultats avec 

précaution. 

 

Figure 14 - Niveau d’études minimum requis dans l’industrie des composites – secteur industriel* 

      

Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015.
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Selon les projections établies lors du diagnostic sectoriel de la main-

d’œuvre de PlastiCompétences, 2 800 des 4 500 emplois de l’industrie des 

composites dans le secteur industriel sont situés dans trois régions 

administratives, ce qui représente près des deux tiers des emplois (64 %). 

Les régions en question sont Chaudière-Appalaches, la Montérégie et 

Montréal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 11 - Répartition géographique des emplois dans l’industrie des 

composites – secteur industriel 

Région 
Projection en 

nombre 
d’employés 

Pourcentage 

Chaudière-Appalaches 1600 36 % 

Montérégie 700 16 % 

Montréal 500 12 % 

Estrie 400 9 % 

Lanaudière 100 3 % 

Laurentides 100 3 % 

Laval 100 3 % 

Centre-du-Québec 100 2 % 

Mauricie 100 2 % 

Abitibi-Témiscamingue 100 1 % 

Capitale-Nationale >100 1 % 

 Bas-Saint-Laurent >100 1 % 

Saguenay–Lac-Saint-Jean >100 0 % 

Outaouais >100 0 % 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine >100 0 % 

Total 4 500 100 % 

Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 

* En raison de la petite taille d’échantillon des entreprises de l’industrie des composites lors 

du diagnostic sectoriel de PlastiCompétences, il est recommandé d’analyser les résultats avec 

précaution 

 

Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur 
industriel, près des deux tiers des emplois dans l’industrie des 
composites sont concentrés dans seulement trois régions 
administratives. 
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Selon les données officielles du CAMAQ pour l’année 2014, 3 486 des 4 215 

emplois de l’industrie des composites dans le secteur aérospatial sont 

situés dans 3 régions administratives, ce qui représente 83 % des emplois. 

Les régions sont : Montréal, la Montérégie et les Laurentides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12- Répartition géographique des emplois dans l’industrie des 
composites-secteur aérospatial 

Région 

Projection en 

nombre 

d’employés 

Pourcentage 

Montréal 1629 39% 

Montérégie 1230 29% 

Laurentides 627 15% 

Capitale-Nationale 285 7% 

Laval 224 5% 

Estrie 122 3% 

Mauricie 70 2% 

Chaudière-Appalaches 19 0,5% 

Saguenay-Lac-St-Jean 7 0,2% 

Abitibi-Témiscamingue 1 0,02% 

Côte-Nord 1 0,02% 

Total général 4215 100% 

Source : Données officielles du CAMAQ pour l’année 2014 

Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur 

aérospatial, 83 % des emplois sont concentrés dans seulement 3 régions 

administratives. 
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Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur 
industriel, les difficultés d’embauche sont essentiellement dues au 
manque de candidats possédant le profil recherché. 

Selon le diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre de PlastiCompétences, les 

postes pour lesquels les entreprises éprouvent le plus de difficultés 

d’embauche concernent autant les postes spécialisés que non spécialisés. Il 

est à noter que les principales causes de difficultés d’embauche sont le 

manque de candidats ayant la personnalité, l’attitude ou les compétences 

requises. 

Les postes les plus recherchés sont, selon la catégorie : 

 

Postes spécialisés  

 lamineur (contact) 

 réparateur/finisseur 

 technicien de procédé/de production/en génie industriel/ en génie de 
fabrication 

 préparateur de moules/préposé aux moules 

 

Postes non spécialisés  

 journalier/manutentionnaire/manœuvre 

 aide-opérateur/préparateur de matières 

 finisseur/découpeur/décorateur 

 assembleur 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de l’industrie des matériaux composites dans le secteur 
aérospatial, les métiers les plus recherchés concernent des postes 
techniques : assembleur composites/structures et technicien en 
réparation de composites. 

Selon le CAMAQ, les postes de production en lien avec les matériaux 

composites  les plus recherchés dans l’industrie aérospatiale sont : 

 
 assembleur composites/structures  

 technicien en transformation/technicien d’atelier en matériaux 
composites  

 technicien en réparation de composites  

 technicien en méthodes et procédés  

 technicien en entretien d’aéronefs, licence S (structure)
12

  

                                                           
12

 Source : appel d’offres, Analyse des besoins et des moyens de formation. 
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Chargé de projets  
Le chargé de projets organise et gère des projets de développement ou 
d’amélioration d’un produit ou d’un système industriel de l’entreprise. Il 
supporte leur intégration afin d’offrir aux clients internes et externes des 
produits performants et standardisés satisfaisant leurs attentes. 

Dessinateur concepteur  
Les concepteurs dessinateurs sont appelés à réaliser, à l’aide de logiciels, 
des dessins ayant des applications industrielles, notamment les dessins de 
fabrications de produits, des dessins d’ensemble de machines, d’outils ou 
d’équipements. Ils veillent à bien comprendre les besoins des clients, en 
vue d’y répondre par des solutions appropriées et utiles, et s’assurent 
d’avoir en main les spécifications ou demandes particulières nécessaires à 
la réalisation des projets

13
. 

 
Direction de production  
Relevant du directeur général, le directeur de production voit à organiser, 
coordonner et animer une ou plusieurs équipes de production dans un 
souci constant de qualité et d’amélioration. Il assure la supervision et la 
coordination interne de plusieurs services et participe aux nouveaux 
projets. 
 
Ingénieur en aérospatiale 
Les ingénieurs en aérospatiale font de la recherche et travaillent à la 
conception et à la mise au point de véhicules et de systèmes aérospatiaux 
et de leurs composantes. Ils effectuent des tâches liées à la mise à l’essai, à 
l’évaluation, à l’installation, à la mise en opération et à l’entretien de ces 
véhicules et systèmes. Ils travaillent pour des fabricants d’aéronefs et 
d’engins spatiaux, des transporteurs aériens, la fonction publique, et dans 
des instituts de recherche et des établissements d’enseignement

14
. 
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 Source : Liste des emplois dans le domaine des composites, PlastiCompétences. 
14

 IMT, Emploi-Québec, 
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran
_01.asp 

Ingénieur industriel/ingénieur de production 
Sous la supervision du directeur d’usine, l’ingénieur industriel/de 
production étudie les moyens à mettre en œuvre pour réaliser une 
production. Il est l’intermédiaire entre la conception et la mise en 
production d’un nouveau produit. Il introduit des démarches d’assurance 
qualité et des changements dans l’organisation du travail. Il peut 
également assumer toute l’organisation de la production. 
 
Mécanicien et contrôleur d’aéronefs 
Les mécaniciens d’aéronefs entretiennent, réparent, révisent, modifient et 
testent les systèmes structurels, mécaniques et hydrauliques des aéronefs. 
Les contrôleurs d’aéronefs vérifient les aéronefs et leurs systèmes à la 
suite de travaux de fabrication, de modification, d’entretien, de réparation 
ou de révision. Les mécaniciens et les contrôleurs d’aéronefs travaillent 
dans des entreprises de fabrication, d’entretien, de réparation ou de 
révision d’aéronefs, pour des lignes aériennes ou d’autres opérateurs 
d’aéronefs. 

Monteur d’aéronefs et contrôleur de montage d’aéronefs 
Les monteurs d’aéronefs montent, ajustent et installent des pièces 
préfabriquées afin de construire des aéronefs à voilure fixe ou tournante 
ou des éléments d’aéronefs. Les contrôleurs de montage d’aéronefs 
vérifient les montages d’aéronefs afin d’assurer la conformité aux 
prescriptions techniques. Ils travaillent pour des fabricants d’aéronefs et 
d’éléments d’aéronefs. 

Responsable du système qualité  
Le responsable du système qualité conçoit et met à jour l’ensemble des 
mesures relatives au système qualité. Il développe et produit les 
documents permettant de faire le suivi de la production et d’en évaluer la 
qualité. Il développe aussi les outils d’analyse pour prévenir et corriger les 
non-conformités. 
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Technicien en génie industriel/en génie de fabrication/de production 
Relevant du directeur de production, les technologues et les techniciens en 
génie industriel et en génie de fabrication/production peuvent travailler 
indépendamment ou offrir de l’aide et des services techniques pour 
l’élaboration des méthodes, des installations et des systèmes de 
production et contribuer à la planification, à l’évaluation, à la mesure et à 
l’organisation du travail. Ils collaborent avec les services de conception, 
d’outillage et de qualité lors du lancement de nouvelles productions. 

Technicien en recherche et développement  
Le technicien à la recherche et au développement s’occupe de certaines 
tâches touchant aux processus inhérents à la recherche fondamentale ou à 
une invention. Il s’assure de la faisabilité industrielle du projet. Il s’agit 
donc de participer à l’ensemble des étapes permettant de passer du 
laboratoire de recherche à la production en usine. 

Technicien au contrôle qualité  
Relevant du responsable qualité, le technicien au contrôle qualité assume 
la gestion du système qualité de l’entreprise. Il s’assure de la conformité 
des produits entrants ou sortants et pilote l’ensemble des mesures liées à 
la conformité des produits. Il peut, dépendant des cas, participer aux 

activités d’amélioration continue de l’entreprise.
15
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 Source : Liste des emplois dans le domaine des composites, PlastiCompétences. 
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Découpeur (composites)  
Le découpeur, relevant du contremaître ou du chef d’équipe, effectue la 
découpe manuelle de la matière première ou des pièces produites selon 
les plans, devis ou croquis fournis. Il doit s’assurer que le matériel spécifié 
est utilisé et que les dimensions prescrites sont respectées. 

Finisseur-décorateur (composites)  
Le finisseur-décorateur, relevant généralement du contremaître ou du chef 
d’équipe, effectue des travaux sur le fini de surface des produits. Il 
complète la finition des produits par des opérations manuelles tout en 
respectant la cadence de la production et les exigences qualité. 

Lamineur 
Les lamineurs de produits en matériaux composites exécutent des tâches 

liées à la fabrication de produits en matériaux composites, plus 

précisément selon le procédé de laminage à moule ouvert incorporant des 

renforts de fibre de verre amalgamés à une résine liante. Ils doivent 

appliquer les différentes techniques de laminage et se servir de divers 

équipements de manutention pour le déplacement des moules. Il leur faut 

d’abord et avant tout faire preuve de minutie, de patience, de 

débrouillardise et d’autonomie. Ils doivent aussi comprendre et suivre des 

instructions, s’adapter aux changements et faire preuve de discipline à 

toutes les étapes de la production. Leur travail se déroule dans un contexte 

de contrôle strict des conditions assurant la santé et la sécurité.
16
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 Source : Liste des emplois dans le domaine des composites, PlastiCompétences. 

 

Opérateur de pulvérisateur (composites)  
Sous l’autorité du contremaître ou du chef d’équipe, l’opérateur de 
pulvérisateur opère l’équipement approprié pour appliquer la résine et la 
fibre de verre coupée. Il doit s’assurer que les outils sont en bon état pour 
exécuter son travail. 

 
Peintre (composites)  
Le peintre effectue toutes les opérations nécessaires pour appliquer les 
enduits requis sur les pièces à être fabriquées. Sous l’autorité du 
contremaître ou du chef d’équipe, il voit à ajuster les paramètres de son 
équipement pour obtenir le fini de surface recherché. Au besoin, il répare, 
nettoie et entretient son équipement. 

Rouleur-débulleur (composites)  
Relevant du contremaître ou du chef d’équipe, le rouleur (débulleur), à 
l’aide des outils appropriés, élimine les bulles d’air comprises entre les 
couches de renforts afin d’obtenir un produit laminé qui est conforme aux 
exigences qualité. Il prépare aussi les pièces sur les supports en vue de leur 
moulage ou démoulage. 

 

 



Portrait de la main-d’œuvre de l’industrie 
Description sommaire des métiers en lien avec les matériaux composites - postes  non spécialisés 

                                                                57                                                                                             
 

Assembleur  
Relevant généralement du contremaître ou du chef d’équipe, l’assembleur 
procède à l’assemblage des composantes d’un produit selon les directives 
établies et à l’aide des outils appropriés. Il sélectionne les composantes 
nécessaires et les assemble en suivant le plan d’assemblage, et ce, tout en 
respectant les exigences qualité. 

Contrôleur 
Le contrôleur inspecter les pièces en plastique manufacturées afin de 
déceler leurs défauts et de vérifier leur conformité aux spécifications et 
aux normes de qualité, soit visuellement soit à l’aide d’instruments. 
Il appose les sceaux ou étiquettes sur les composantes approuvées, note et 
retourne à la réparation ou au recyclage les produits défectueux. 
Il prépare des rapports sur les produits vérifiés, 
apporte des modifications aux produits et effectue des réparations 
mineures. 

Emballeur  
Ce groupe de base comprend les manœuvres, qui s’occupent de la 
manutention de matériel, du nettoyage, de l’emballage et d’autres tâches 
élémentaires dans la transformation et la fabrication des produits. 

Expéditeur-receveur  
L’expéditeur-receveur, relevant généralement du contremaître ou du chef 
d’équipe, opère un chariot élévateur pour le transport des matériaux dans 
l’entrepôt et les aires de chargement/déchargement. Il prépare, cueille et 
consolide les marchandises à expédier. 
 
Finisseur 
Le finisseur utilise des machines, de l’équipement ou des outils manuels 
pour couper, profiler, découper et ajuster des éléments afin de former des 
pièces et des assemblages. 
Il assemble des matériaux composites sur des modèles pour former des 
pièces et des assemblages au moyen de matériaux de liaison, 

utiliser des pistolets à enduire pour appliquer des mélanges de résine à des 
moules en métal ou en bois afin de former des produits et  
utilise de l’équipement de finition afin de détourer, de meuler ou de polir 
des produits et leur donner une forme finale. 

Journalier  
Le journalier, relevant du contremaître ou du chef d’équipe, effectue des 
travaux généraux qui visent à assurer la constance de la production. Il 
manutentionne différentes matières premières ou produits finis. Il peut 
aussi assister l’opérateur dans ses tâches, réaliser des opérations 
secondaires sur les rejets de production et participer à l’entretien général 
des lieux de travail.

17
 

Manutentionnaire  
Les manutentionnaires manipulent, déplacent, chargent et déchargent des 
matériaux à la main ou à l’aide de divers appareils de manutention. 

Préparateur de matières  
Sous l’autorité du contremaître ou du chef d’équipe et conformément aux 
besoins de la production, le préparateur s’occupe de l’approvisionnement 
des équipements en matière première. Il gère les mouvements de matière 
du déchargement jusqu’à leur mise en inventaire. Il s’occupe également de 
récupérer les rebuts ou les rejets de production en respectant les 
consignes établies ou les exigences qualité. 

Préposé à l’entrepôt (magasiniers et commis aux pièces)  
Les magasiniers et les commis aux pièces trient, entreposent et expédient 
des pièces et des fournitures pour l’établissement où ils travaillent et pour 
la vente au public. Ils travaillent dans des usines de fabrication, des 
entrepôts et d’autres établissements. 
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 Source : Liste des emplois dans le domaine des composites, PlastiCompétences. 
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La formation initiale 
 
À retenir : 
 

 Il existe 48 programmes de formation initiale pouvant amener à exercer un métier dans l’industrie des 
composites. Ces programmes comprennent 4 formations professionnelles, 12 formations collégiales et 
32 formations universitaires. 
 

 Le DEP – Mise en œuvre des matériaux composites ainsi que le DEP – Montage de structures en 
aérospatiale sont deux programmes en équilibre. 

 

 Les perspectives d’emploi pour les métiers issus des DEP sont jugées acceptables. 
 

 À l’exception du DEC – Techniques de génie aérospatial, l’ensemble des programmes d’études 
collégiales sont en déficit. 

  

 Les formations collégiales ayant un lien direct avec l’utilisation des matériaux composites ne sont 
offertes que par le cégep de Saint-Jérôme et l’École nationale d’aérotechnique (cégep Édouard-
Montpetit). 

 

 Les perspectives d’emploi pour la majorité des métiers issus des DEC sont jugées favorables. 
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Il existe plusieurs programmes de formation initiale pouvant mener à un 

emploi dans l’industrie des matériaux composites dans les secteurs 

industriel ou aérospatial.  

Les programmes de formation professionnelle en lien avec l’industrie des 

matériaux composites sont : 

 DEP – Mise en œuvre de matériaux composites 

 DEP – Montage de structures en aérospatiale  

 AFP – Assemblage et confection de matériaux composites en 

aérospatiale  

 AFP –  Peinture industrielle – volet aérospatial 

 

Les programmes de formation collégiale en lien avec l’industrie des 

matériaux composites sont : 

 

 DEC – Techniques de transformation des matériaux composites  

 AEC – Matériaux composites dans le secteur de l’aérospatiale 

 DEC – Techniques de maintenance d’aéronefs  

 AEC – Maintenance d’aéronefs 

 DEC – Techniques de génie aérospatial 

 DEC – Techniques de design industriel 

 DEC – Techniques de génie mécanique 

 AEC – Technicien en génie mécanique 

 DEC – Technologie du génie industriel 

 AEC – Agent de méthodes assemblages structuraux en 
aéronautique 

 AEC – Conception assistée par ordinateur – CATIA 

 AEC – Conception assistée par ordinateur – (CAO-DAO) 
 

 

 

Les programmes universitaires (hors doctorat) en lien avec l’industrie des 

matériaux composites sont : 

Les baccalauréats et les maîtrises  

 Baccalauréat/maîtrise – Génie aérospatial 

 Baccalauréat/maîtrise – Génie chimique 

 Baccalauréat/maîtrise – Génie industriel 

 Baccalauréat/maîtrise – Génie des matériaux et de la métallurgie 

 Baccalauréat/maîtrise – Génie mécanique 

 Baccalauréat – Génie des opérations et de la logistique 

 Baccalauréat/maîtrise – Génie de la production automatisée 

 
Les diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) 

 DESS – Génie chimique 

 DESS – Génie industriel 

 DESS – Génie mécanique  

 DESS – Génie de la production automatisée : intégration et 

automatisation de systèmes   

 DESS – Génie de la production automatisée : systèmes intelligents 

 

Les certificats universitaires  

 Certificat de 1
er

 cycle en aéronautique 

 Certificat de 1
er

 cycle gestion et assurance de la qualité 

 Certificat de 1
er

 cycle en production industrielle 

 Certificat de 2
e
 cycle en génie mécanique 

 

Les microprogrammes universitaires  

 Microprogramme de 2
e
 cycle en développement de produits 

 Microprogramme de 2
e
 cycle en génie industriel – gestion et 

technologie de la production 

 Microprogramme de 2
e
 cycle en matériaux composites et 

polymères 
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 Microprogramme de 2
e
 cycle en sciences et technologies de la 

plasturgie 

 Microprogramme de 2
e
 cycle en systèmes électrochimiques 

industriels 

 

Les programmes universitaires courts  

 Mineure en génie des matériaux 

 Programme court de 1
er

 cycle en optimisation de la productivité 

 Programme court de 2
e
 cycle en génie mécanique 

 Programme court de 2
e
 cycle en génie de la production 

automatisée : intégration et automatisation de systèmes  

 Programme court de 2
e
 cycle en génie de la production 

automatisée : systèmes intelligents 
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Définition du modèle et des clés de lecture 

Les informations des tableaux des pages suivantes proviennent des fiches d’adéquation formation-emploi. Le Modèle d’adéquation formation-emploi de la 
formation professionnelle et technique est produit par la Direction de l’adéquation formation-emploi (DAFE). Cette direction a pour mandat d’alimenter en 
données et en analyses sur les besoins du marché du travail la Direction des programmes de formation technique, la Direction de la planification de l’offre et 
de la formation continue ainsi que la Direction de la formation professionnelle. 
 
Le Modèle d’adéquation formation-emploi 
Ce Modèle permet de déterminer le volume nécessaire de formation professionnelle et technique afin de répondre aux besoins en main-d’œuvre du Québec. Il 
s’agit avant tout d’un modèle quantitatif. Il permet essentiellement d’établir l’ordre de grandeur de l’offre de formation pour chacun des programmes d’études 
de la formation professionnelle et technique. 
 
Le diagnostic posé par le Modèle d’adéquation formation-emploi 
Le Modèle d’adéquation formation-emploi nous permet d’obtenir les effectifs de débutants visés pour chaque programme d’études. Les effectifs de débutants 
visés sont comparés aux débutants ayant fréquenté chacun des programmes d’études au cours de la dernière année scolaire complétée pour laquelle des 
données sur la fréquentation scolaire sont disponibles. Le modèle utilisé, qui adopte une approche très large, considère qu’un programme d’études est en 
équilibre lorsqu’il n’y a pas lieu de procéder à une hausse ou à une baisse importante de la capacité d’accueil du réseau, puisque le nombre de débutants visés 
et le nombre de débutants  correspondent grosso modo. 
 
Par contre, afin qu’un programme d’études obtienne le statut de programme d’études en déficit, il faut que le Modèle prévoie une augmentation des effectifs 
du tiers et que cette hausse représente un minimum de 50 individus. Un programme d’études obtiendra aussi un diagnostic de déficit s’il faut augmenter les 
effectifs de 500 individus, peu importe la proportion des effectifs réels que cela représente. 
À l’inverse, s’il faut diminuer les inscriptions d’un programme d’études du tiers et que cette baisse représente plus de 50 individus, le programme d’études se 
retrouvera en situation de surplus. Le diagnostic sera également d’un surplus s’il faut baisser les inscriptions de 500 individus, peu importe la proportion des 
effectifs réels que cela représente.

18
 

 
Il est également à noter que les perspectives d’emploi des professions issues des programmes de formation couvrent la période 2015-2019.
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Ce programme de formation est actuellement en révision. 

 

Objectifs du programme
19

  

Acquérir les connaissances, les habilités et les attitudes nécessaires pour 
effectuer des tâches telles que la mise en œuvre de pièces en matériaux 
composites, pour fabriquer des pièces en utilisant divers procédés à moule 
ouvert ou fermé ou par moulage au contact, pour fabriquer des gabarits, 
pour fabriquer et réparer des moules en matériaux composites et pour 
assembler les composantes en matériaux composites. 
 

Conditions d’admission 

Afin d’être admis, les candidats doivent généralement est titulaires du 

diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu. Cependant, 

l’obtention des unités de 3
e
 ou 4

e
 secondaire peut être suffisante sous 

certaines conditions. 

 

Tableau 13 - Établissement d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

Estrie (05) 

C.F.P. de Memphrémagog  

Centre intégré de formation industrielle (C.I.F.I) 

Chaudière-
Appalaches (12)  

C.F. des Bâtisseurs (secteur Saint-Joseph) 

Lanaudière  (14)  C.F.P. des Moulins 

Montérégie (16) C.F.P. Pierre-Dupuy 

Montréal (06)  C.F.P. de Lachine, Édifice de la Rive 
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 Source : https://www.inforoutefpt.org/. 

 

Tableau 14 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

269-181 Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 

269-191 
Prévenir les risques d’atteinte à la santé, à la sécurité au travail et à 
la protection de l’environnement 

269-201 
  

Résoudre des problèmes de mathématiques appliquées à la mise en 
œuvre de matériaux composites 

269-212 Effectuer le relevé et l’interprétation de mesures 

269-222 
Établir des liens entre les matières premières, les procédés et les 
produits liés aux matériaux composites 

269-234 
Effectuer la production de croquis et l’interprétation de dessins 
techniques 

269-252 
Effectuer des travaux d’atelier complémentaires à la mise en œuvre 
des matériaux composites 

269-261 Se situer au regard des modes d’organisation du travail 

269-278 Fabriquer des pièces par moulage au contact 

269-282 Faire fonctionner une cellule robotisée 

269-292 Assembler les composantes d’un produit en matériaux composites 

269-302 Fabriquer des gabarits 

269-316 Fabriquer des pièces par des procédés à moule ouvert 

269-324 Fabriquer des modèles de formes simples 

269-338 Fabriquer des pièces par des procédés à moule fermé 

269-345 Fabriquer des moules en matériaux composites 

269-354 Réparer des moules et des objets en matériaux composites 

269-365 S’intégrer au milieu de travail 

 

 

http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=5
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=12
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=12
http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=15
http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=16
http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=6
https://www.inforoutefpt.org/
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Tableau 15 - Statistiques du programme 

Indicateur État de la situation 

Diagnostic Équilibre 

Débutants visés 73 

Année 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nombre de 
débutants 

69 84 93 59 

 

Tableau 16 - Professions visées 

CNP   Profession visée 
Perspectives 
d’emploi 

9481 
Monteurs/monteuses d’aéronefs et 
contrôleurs/contrôleuses de montage 
d’aéronefs 

 

 

Acceptables 

9495 
Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses 
et contrôleurs/contrôleuses de produits en 
plastique 

Acceptables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 17 - Placement des diplômés et des diplômées 

Placement des diplômés et des diplômées 2012 2013 2014 

En emploi (%)  62,7 76,0  

À la recherche d’un emploi (%)  11,8 4,0  

Aux études (%)  23,5 20,0  

Personnes inactives (%)  2,0 0,0  

Emploi à temps plein (%)  96,9 100,0  

Emploi à temps plein lié (%)  51,6 68,4  
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Tableau 18 - Distribution régionale des emplois visés et des effectifs
20

 

Région 
Part du 
Québec 

Débutants 
visés 

Débutants 
en 2014 - 

2015 

01    Bas-Saint-Laurent 2,2% 0 0 

02    Saguenay–Lac-Saint-Jean 0,9% 0 0 

03    Capitale-Nationale 1,4% 0 0 

04    Mauricie 1,4% 0 0 

05    Estrie 5,8% 0 0 

06    Montréal 23,2% 20 11 

07    Outaouais 0,6% 0 0 

08    Abitibi-Témiscamingue 0,4% 0 0 

11    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,0% 0 0 

12    Chaudière-Appalaches 10,7% 10 0 

13    Laval 5,9% 0 0 

14    Lanaudière 4,9% 0 39 

15    Laurentides 10,8% 10 0 

16    Montérégie 27,4% 20 9 

17    Centre-du-Québec 4,3% 0 0 

18    RMR Montréal 54,8% 40 59 

19    Côte-Nord et Nord-du-Québec 0,0% 0 0 

20    RMR Québec 1,4% 0 0 
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https://www.inforoutefpt.org/
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Objectifs du programme
21

 
Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour 
interpréter des procédures de travail et des dessins techniques; appliquer 
des règles de santé et de sécurité au travail et des techniques de 
manutention; établir des liens entre les différents systèmes d’aéronefs; 
appliquer des notions relatives aux matériaux utilisés en aérospatiale 
(métaux et composites); appliquer des techniques d’assemblage propres à 
l’aérospatiale (rivetage et collage) et monter un sous-assemblage; 
fabriquer des pièces simples de structures d’aéronefs; réparer des 
éléments de structures d’aéronefs; effectuer des travaux d’assemblage 
mécanique; déposer et installer des éléments de structures d’aéronefs; 
s’intégrer au milieu de travail. 
 
Conditions d’admission 

Afin d’être admis, les candidats doivent généralement être titulaires du 

diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu. Cependant, 

l’obtention des unités de 3
e
 ou 4

e
 secondaire peut être suffisante sous 

certaines conditions. 

Tableau 19 - Établissement d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

Montréal (06)  École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM) 

 
L’ÉMAM possède des annexes à Trois-Rivières et à Mirabel. 
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 Source : https://www.inforoutefpt.org/. 

Tableau 20 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

369-011 Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 

369-022 Se situer au regard de l’évolution de l’industrie aérospatiale 

369-032 Appliquer des notions de mathématiques 

369-042 Associer des matériaux aux structures d’un aéronef 

369-054 
Lire et interpréter des dessins, des schémas, des manuels et produire des 
croquis 

369-064 
Utiliser diverses procédures de travail et appliquer des notions 
d’informatique 

369-083 
Appliquer des règles de santé et de sécurité au travail et des techniques de 
manutention 

369-093 Effectuer des travaux d’usinage manuel 

369-105 Riveter et dériveter des pièces de structures d’aéronefs  

369-112 Effectuer des travaux d’assemblage mécanique 

369-122 
Poser des produits scellants et assembler par collage des pièces de 
structures d’aéronefs 

369-136 Fabriquer des pièces simples de structures d’aéronefs 

369-143 
Appliquer des notions et des techniques de base concernant les matériaux 
composites 

369-155 Monter un sous-assemblage  

369-166 Monter des éléments de structures d’aéronefs 

369-172 Établir des liens entre les différents systèmes d’aéronefs 

369-183 Déposer et installer des éléments de systèmes d’aéronefs 

369-195 Réparer des éléments de structures d’aéronefs 

369-201 Utiliser des moyens de recherche d’emploi 

369-214 S’intégrer au milieu de travail  

 

http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=6
https://www.inforoutefpt.org/
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Tableau 21 - Statistiques du programme 

Indicateur État de la situation 

Diagnostic Équilibre 

Débutants visés 185 

Année 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nombre de 
débutants 

218 266 307 230 

 
 

Tableau 22 - Professions visées 

CNP   Profession visée Perspectives 
d’emploi 

9481 
Monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/ 
contrôleuses de montage d’aéronefs 

 

 

Acceptables 

 
 

Tableau 23 - Placement des diplômés  

Placement des diplômés et des diplômées 2012 2013 2014 

En emploi (%)  70,8 76,1  

À la recherche d’un emploi (%)  8,3 6,8  

Aux études (%)  16,7 14,8  

Personnes inactives (%)  4,2 2,3  

Emploi à temps plein (%)  94,1 91,0  

Emploi à temps plein lié (%)  62,5 82,0  

 

Tableau 24 - Distribution régionale des emplois visés et des effectifs
 22

 

Région 
Part du 
Québec 

Débutants 
visés 

Débutants en 2014 
- 2015 

01    Bas-Saint-Laurent 0,0% 0 0  

02    Saguenay–Lac-Saint-Jean 0,0% 0 0  

03    Capitale-Nationale 0,6% 0 0  

04    Mauricie 0,2% 0 0  

05    Estrie 1,0% 0 0  

06    Montréal 24,2% 40 230  

07    Outaouais 0,5% 0 0  

08    Abitibi-Témiscamingue 0,1% 0 0  

11    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,1% 0 0  

12    Chaudière-Appalaches 0,4% 0 0  

13    Laval 7,5% 10 0  

14    Lanaudière 7,3% 10 0  

15    Laurentides 29,1% 50 0  

16    Montérégie 28,8% 50 0  

17    Centre-du-Québec 0,1% 0 0  

18    RMR Montréal 82,0% 150 230  

19    Côte-Nord et Nord-du-Québec 0,0% 0 0  

20    RMR Québec 0,6% 0 0  
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https://www.inforoutefpt.org/


La formation initiale 
AFP – Assemblage et confection de matériaux composites en aérospatiale 

                                                                68                                                                                             
 

D’une durée de 425 heures, ce programme d’études est relié au DEP – 
Mise en œuvre de matériaux composites dont certains éléments de 
compétences et critères de performance ont été retenus dans l’élaboration 
de ce programme de formation. 
 

Objectifs du programme
23

  

L’objectif du programme est de transmettre les compétences suivantes : 

 caractériser les matières premières, les procédés et les produits de 
matériaux composites en aérospatiale 

 interpréter des plans composites 

 préparer la surface des composantes métalliques 

 examiner les fonctionnalités de l’équipement à contrôle numérique 

 découper des matériaux de base 

 fabriquer des pièces au laminage 

 cuire des pièces 

 démouler et traiter des moules 

 effectuer le déroutage et l’ébavurage des pièces 

 effectuer des réparations mineures sur des pièces en matériaux 
composites 

 assembler des pièces et installer des composantes 
 

Conditions d’admission 

 détenir un diplôme d’études secondaires (DES) combiné à un an 
d’expérience pertinente liée au domaine ou  

 détenir le diplôme d’études professionnelles DEP – Mise en œuvre de 
matériaux composites  
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Tableau 25 - Établissement d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

 Montréal  (06)  

Formation Experts de Montréal (C.S. de Montréal) et 
CAMAQ 

 

Tableau 26 - Contenu du programme 

Énoncé de la compétence Heures 

Matières premières, procédés et produits de matériaux composites 
en aérospatiale 

15 

Interprétation de dessins composites et de documentation 
technique 

30 

Préparation de la surface des composantes métalliques 15 

Examiner les fonctionnalités de l’équipement à contrôle numérique 30 

Découpage des matériaux de base 45 

Fabrication de pièces au laminage 105 

Cuisson de pièces 45 

Démoulage et traitement des moules 15 

Déroutage et ébavurage de pièces 45 

Réparations mineures sur des pièces en matériaux composites 30 

Assemblage de pièces et installation de composantes 45 
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Objectif de la formation 
Former des peintres industriels sur surfaces métalliques susceptibles d’exercer leurs 
tâches notamment dans des entreprises en aérospatiale ou produisant des pièces 
dédiées à ce secteur d’activités. 

Cette formation permet d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires 
pour : 

 préparer des surfaces 

 appliquer des apprêts, peintures, finis 

 exécuter des retouches 

Durée : 24 Semaines/750 heures 

Préalables 

 avoir 18 ans 
et 

 avoir obtenu les unités de la 3
e
 secondaire (français, mathématiques et 

anglais) ou l’équivalent 
ou 

 avoir obtenu une attestation d’équivalence pour ce niveau de scolarité 
(AENS) 

ou 

 avoir réussi un test de développement général (TDG)
24 

 
 

Tableau 27 - Établissement d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

 Montréal  (06) 
C.F.P Léonard-De-Vinci 

Formation Experts de Montréal 
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http://cybersavoir.csdm.qc.ca/servicesauxentreprises/peinture-industrielle-volet-aerodpatial/. 

 

Tableau 28 - Contenu du programme 

Énoncé de la compétence Heures 

Métier et formation 15  

Interprétation de procédures de peinture 90  

Prévention des situations à risque 30  

Préparation et entretien d’équipement 60  

Manutention et préparation de pièces 45  

Préparation de surfaces 45  

Application de peinture en poudre 45  

Application d’apprêts 105  

Application de finis 120  

Exécution de retouches 45  

Méthode dynamique de recherche d’emploi (MDRE) 30  

Intégration au milieu de travail 105  

 

 
L’École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal propose le programme 

AEC – Peinture industrielle.
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Ce programme de formation est actuellement en révision par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 

 

Objectifs du programme
25

  

Au terme de sa formation, l’élève sera en mesure d’effectuer des tâches de 

planification, de coordination et d’optimisation de la production, de conception et 

de fabrication d’outillage, de contrôle de la qualité et de soutien technique, dans un 

contexte de santé et sécurité au travail et dans le respect des normes en matière 

d’environnement. De plus, il sera en mesure de déterminer les méthodes de 

fabrication, de mettre au point de l’outillage et des gabarits ainsi que de fabriquer 

des moules et des prototypes dans un contexte de préproduction. Il contribuera au 

développement de nouveaux procédés, formulations et produits. Il collaborera 

également à l’implantation des programmes d’assurance qualité et à leur suivi, 

effectuera des essais et des études et produira des rapports concernant les 

résultats de leurs travaux. 

 

Conditions d’admission 

À compter de l’automne 2017, le candidat admissible devra avoir réussi les cours du 

secondaire : TS ou SN 4
e
 ou CST 5

e
 : Mathématique, séquence Technico-sciences 

(064426) ou séquence Sciences naturelles (065426) de la 4
e
 secondaire ou séquence 

Culture, société et technique (063504) de la 5
e
 secondaire 

Tableau 29 - Établissement d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

 Laurentides  (15)  Cégep de Saint-Jérôme 
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Tableau 30 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

2F Interpréter des dessins techniques 

012M Exploiter un poste de travail informatisé 

012X S’adapter aux particularités des nouvelles organisations du travail 

01S4 Analyser la fonction de travail 

01S5 
Établir des liens entre la matière première, les procédés de transformation et les 
produits 

01S6 Résoudre des problèmes de mathématiques appliquées aux matériaux composites 

01S7 Effectuer des calculs appliqués à la conception et à la transformation de MC* 

01S8 Produire des croquis et des dessins techniques représentant des pièces en MC* 

01S9 Effectuer des travaux d’atelier appliqués à la transformation de MC* 

01SA Déterminer la formulation de matières premières 

01SB Effectuer des essais mécaniques et physico-chimiques 

01SC Fabriquer des prototypes fonctionnels 

01SD Élaborer la gamme de fabrication d’une pièce en matériaux composites 

01SE Exploiter de l’équipement dans la transformation de matériaux composites 

01SF 
Contrôler la qualité des formulations de matières premières et des procédés de 
moulage 

01SG Assurer la mise en œuvre d’une production de pièces par moules ouverts 

01SH Effectuer des activités de gestion de production 

01SJ Participer aux activités de conception, de recherche et de développement 

01SK Concevoir et fabriquer de l’outillage 

01SL Assurer la mise en œuvre d’une production de pièces par moules fermées 

01SM Assurer la mise en œuvre d’une production de pièces à hautes performances 

01SN Réparer des matériaux composites structuraux 

01SP Assurer l’implantation et le suivi d’un programme d’assurance qualité 

01SQ Assurer un soutien technique aux différents services de l’entreprise 

01SR Optimiser la production 

01SS Assurer l’exécution d’un projet de développement en vue d’une production 

http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=15
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Tableau 31 - Statistiques du programme 

Indicateur État de la situation 

Diagnostic Déficit 

Débutants visés 136 
Année 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nombre de 
débutants 

32 51 46 34 

 
Tableau 32 - Professions visées 

CNP   Profession visée Perspectives 
d’emploi 

2232 
Technologues et techniciens/techniciennes 
en génie mécanique 

 

 

Favorables 

2233 
Technologues et techniciens/techniciennes en génie 
industriel et en génie de fabrication 

Favorables 

9214 
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits 
en caoutchouc et en plastique 

Acceptables 

 

Tableau 33 - Placement des diplômés et des diplômées 

Placement des diplômés et des diplômées 2012 2013 2014 

En emploi (%)  44,4 20,0  

À la recherche d’un emploi (%)  0,0 0,0  

Aux études (%)  55,6 70,0  

Personnes inactives (%)  0,0 10,0  

Emploi à temps plein (%)  100,0 100,0  

Emploi à temps plein lié (%)  100,0 100,0  

 

 

Tableau 34 - Distribution régionale des emplois visés et des effectifs
26

 

Région 
Part du 
Québec 

Débutants 
visés 

Débutants en 
2014 - 2015 

01    Bas-Saint-Laurent 1,1% 0 0 

02    Saguenay–Lac-Saint-Jean 2,5% 0 0 

03    Capitale-Nationale 6,2% 10 0 

04    Mauricie 3,1% 0 0 

05    Estrie 7,4% 10 0 

06    Montréal 19,4% 30 0 

07    Outaouais 1,9% 0 0 

08    Abitibi-Témiscamingue 0,4% 0 0 

11    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,0% 0 0 

12    Chaudière-Appalaches 7,7% 10 0 

13    Laval 6,0% 10 0 

14    Lanaudière 6,3% 10 0 

15    Laurentides 9,9% 10 34 

16    Montérégie 24,0% 30 0 

17    Centre-du-Québec 3,4% 0 0 

18    RMR Montréal 53,2% 70 34 

19    Côte-Nord et Nord-du-Québec 0,6% 0 0 

20    RMR Québec 7,5% 10 0 
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Objectifs du programme
27

  

Cette attestation d’études collégiales vise à former des personnes au niveau de la 

conception et de la planification en les initiant aux différentes méthodes qui 

tiennent compte des spécificités propres aux matériaux composites utilisés dans le 

secteur de l’aérospatiale. Ces types de techniciens pourront seconder les ingénieurs 

dans la conception des pièces en matériaux composites, par la prise en charge de la 

planification des différentes étapes de production. 

Des expertises seront développées dans les secteurs suivants : 

 dessin de détails et dessin assisté par ordinateur; 

 lien entre les caractéristiques de la matière première et les procédés utilisés; 

 planification des opérations de production et élaboration de la gamme de 
fabrication; 

 choix et conception de l’outillage; 

 détermination des attaches et du système d’assemblage; 

 contrôle de la qualité 

Conditions d’admission 

En plus du diplôme d’études secondaire généralement exigé, les conditions 

particulières d’admission à ce programme sont : avoir réussi ses mathématiques 

426 ou l’équivalent et se soumettre à un test vérifiant l’acquisition d’un anglais de 

base. 

 

Tableau 35 - Établissement d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

 Laurentides  (15)  Cégep de Saint-Jérôme 
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Tableau 36 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

241-COMPRESSION 
TRANSFERT4-JR 

Fonction de travail 

241-A85-JR Conception appliquée aux composites 1 

241-A96-JR Conception appliquée aux composites 2 

241-B14-JR Conception solide d’outillage auxiliaire 

241-B24-JR Conception surfacique des pièces en matériaux composites 

241-B55-JR Matières premières 

241-B95-JR Mise en œuvre de pièces 

241-B44-JR Métrologie 

241-B74-JR Outillage et finition 1 

241-SOUS VIDE PAR 
INFUSION 4-JR 

Outillage et finition 11 

241-C14-JR Attaches et système d’assemblage 

241-B34-JR Croquis et dessins de détails 

241-B69-JR Planification de la mise en œuvre 

241-C23-JR Système de qualité 

604-A53-JR Rédaction anglaise d’une gamme 

241-C39-JR Stage d’intégration en entreprise 
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Objectifs du programme
28

  

Le programme d’études Techniques de maintenance d’aéronefs vise à former des 

techniciens qui seront aptes à exercer la fonction de travail de technicien 

d’entretien d’aéronefs dans les organisations exploitant des aéronefs, dans les 

entreprises de réparation, de révision et d’entretien chez les fabricants d’aéronefs 

et de composantes d’aéronefs. Ces techniciens seront en mesure d’entretenir des 

moteurs, des structures d’aéronefs, des voilures tournantes et des hélices. Ils 

s’assureront aussi de maintenir en fonction des systèmes d’aéronefs, des systèmes 

électriques et avioniques. Ces personnes effectueront des interventions et des 

inspections non planifiées en plus de mener des activités relatives à la conception et 

à la fabrication de composantes d’aéronefs. 

 

Conditions d’admission 

Afin d’être admis, les candidats doivent  avoir réussi les cours : 

-TS ou SN 5
e
 : Mathématique, séquence Technico-sciences (064506) ou séquence 

Sciences naturelles (065506) de la 5
e
 secondaire 

- Physique 5
e
 : Physique de la 5

e
 secondaire (053504) 

Tableau 37 - Établissement d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

 Montérégie  (15)  École nationale d’aérotechnique 

Tableau 38 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

025N Analyser la fonction de travail 

025P Interpréter des schémas, des dessins et des plans d’assemblage et d’installation 

025Q Utiliser des techniques de façonnage, d’assemblage et d’installation 

025R Utiliser des matières organiques et synthétiques 
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025S Modéliser et interpréter des résultats mathématiques appliqués à l’aérospatiale 

025T Effectuer l’entretien de circuits à courant continu sur un aéronef 

025U Vérifier le fonctionnement de la partie puissance et de la partie commande de 

systèmes hydrauliques et pneumatiques 

025V Effectuer des activités relatives à la vérification du fonctionnement de moteurs à 

piston d’aéronefs 

025W Effectuer des activités relatives à la résistance des matériaux utilisés en 

aérospatiale 

025X Effectuer des opérations relatives au nettoyage, à l’inspection et à la protection 

des matériaux d’aéronefs 

025Y Effectuer des activités relatives à la révision de moteurs à piston d’aéronefs 

025Z Préparer et assembler du métal en feuille 

0260 Appliquer des principes d’aérodynamique 

0261 Entretenir des structures et des composantes de structures métalliques 

d’aéronefs 

0262 Entretenir des structures et des composantes de structures d’aéronefs en 

matériaux composites, en bois et en toile 

0263 Vérifier le fonctionnement de circuits simples à courant alternatif sur un aéronef 

0264 Entretenir des hélices et des systèmes reliés aux hélices 

0265 Vérifier le fonctionnement de systèmes de communication, de navigation et 

d’instrumentation 

0266 Effectuer des activités relatives à la vérification du fonctionnement de moteurs à 

turbine d’aéronefs 

0267 Effectuer la maintenance de commandes et de gouvernes de vol 

0268 Appliquer des principes d’aérodynamique au vol et à l’entretien d’un hélicoptère 

http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=15
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0269 Effectuer la maintenance d’atterrisseurs 

026A Effectuer des activités relatives à la révision des moteurs à turbine d’aéronefs 

026B Vérifier les performances de moteurs à piston et de moteurs à turbine 

026C Effectuer des activités relatives à la maintenance de systèmes d’aéronefs 

026D Effectuer des activités relatives à l’inspection d’avions et d’hélicoptères 

026E Effectuer des activités relatives à la maintenance des avions 

026F Effectuer des activités relatives à la maintenance des hélicoptères 

 

Tableau 39 - Statistiques du programme 

Indicateur État de la situation 

Diagnostic Déficit 

Débutants visés 267 
Année 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nombre de 
débutants 

172 171 158 146 

Tableau 40 - Professions visées 

CNP   Profession visée Perspectives 
d’emploi 

7315 
Mécaniciens/mécaniciennes et 

contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs 

 

 

Favorables 

 

 

 

 

Tableau 41 - Placement des diplômés et des diplômées 

Placement des diplômés et des diplômées 2012 2013 2014 

En emploi (%)  67,6 67,6 63,5 

À la recherche d’un emploi (%)  5,9 0,0 2,7 

Aux études (%)  23,5 32,4 32,4 

Personnes inactives (%)  2,9 0,0 1,4 

Emploi à temps plein (%)  97,8 97,8 100,0 

Emploi à temps plein lié (%)  80,0 88,9 87,2 
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Tableau 42 - Distribution régionale des emplois visés et des effectifs
29

 

Région 
Part du 
Québec 

Débutants 
visés 

Débutants en 
2014 - 2015 

01    Bas-Saint-Laurent 0,0% 0 0 

02    Saguenay–Lac-Saint-Jean 1,9% 10 0 

03    Capitale-Nationale 2,9% 10 0 

04    Mauricie 1,2% 0 0 

05    Estrie 0,5% 0 0 

06    Montréal 33,7% 90 0 

07    Outaouais 0,4% 0 0 

08    Abitibi-Témiscamingue 0,9% 0 0 

11    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,0% 0 0 

12    Chaudière-Appalaches 0,5% 0 0 

13    Laval 7,8% 20 0 

14    Lanaudière 5,0% 10 0 

15    Laurentides 21,0% 60 0 

16    Montérégie 22,8% 60 146 

17    Centre-du-Québec 0,3% 0 0 

18    RMR Montréal 80,6% 220 146 

19    Côte-Nord et Nord-du-Québec 1,1% 0 0 
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Objectifs du programme
30

  

Cette AEC de 1 395 heures vise à préparer l’élève à exercer avec compétence les 

tâches inhérentes au métier de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA). Ce 

programme permet d’acquérir les habiletés nécessaires à l’entretien, à la réparation 

et à la modification des aéronefs, de leurs systèmes et de leurs composantes. De 

plus, après avoir terminé ce programme, les TEA pourront, dans les délais requis, se 

présenter aux examens de Transports Canada et obtenir une licence en entretien 

d’aéronefs de catégorie M ou S.  

 

Conditions d’admission 

Avoir réussi le cours de mathématiques 526 ou technico-sciences ou sciences 
naturelles de la 5

e
 secondaire et le cours de physique 534 et correspondre à l’un des 

profils suivants : 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) 

 Posséder une formation jugée suffisante par le cégep et l’un des acquis 

suivants : 
o détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) 
o avoir une formation jugée équivalente à un DES ou à un DEP 
o avoir complété au moins une année d’études postsecondaires 
o posséder une combinaison d’acquis de formation et d’expériences 

professionnelles jugés pertinents 

Tableau 43 - Établissement d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

 Montérégie  (15)   ÉNA 

 
Perspectives d’emploi 
- Lieux de travail : entreprises de réparation, de révision et d’entretien, etc. 

- Salaire moyen : 41 600 $ 
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Tableau 44 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

280-A05-EM Assemblage et installation 

280-A54-EM Lecture de plan et de schémas d’aéronefs 

201-A14-EM Mathématiques appliquées à l'aéronautique 

280-A15-EM Introduction à l’aéronautique 

280-A15-EM Introduction à l’aéronautique 

280-B16-EM Moteurs à pistons d’aéronefs et hélices 

280-C55-EM Hydraulique et pneumatique 

280-B05-EM Matériaux d’aéronefs 

280-B34-EM Hydrocarbures d’aéronefs 

280-A43-EM Réglementation et planification de la maintenance 

280-C06-EM Distribution et génération électrique d’aéronefs 

280-B26-EM Réparations mineures et structurales 

280-C45-EM Fonctionnement turbomachines 

280-C14-EM Hélicoptère 

280-C04-EM Fonctionnement des systèmes d’aéronefs 

280-B44-EM Instrumentation d’aéronefs 

280-D05-EM Réparation composite 

280-D04-EM Maintenance de systèmes avioniques 

280-D25-EM Maintenance turbomachines 

280-D15-EM Commandes et gouvernes 

280-D14-EM Stage en inspection et maintenance d’avions 

http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=15
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Objectifs du programme
31

  

Le programme vise à former des personnes aptes à répondre aux besoins de 

conception technique, de planification et de contrôle de la qualité des entreprises 

de production en aéronautique qui construisent des aéronefs et des moteurs 

d’aéronefs ainsi que des sous-traitants qui se spécialisent dans la production de 

composantes d’aéronefs et d’outillage de fabrication et d’assemblage. 

 

Conditions d’admission 

Afin d’être admis, les candidats doivent  avoir réussi les cours : 

-TS ou SN 5
e
 : Mathématique, séquence Technico-sciences (064506) ou séquence 

Sciences naturelles (065506) de la 5
e
 secondaire 

- Physique 5
e
 : Physique de la 5

e
 secondaire (053504) 

Tableau 45 - Établissement d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

 Montérégie  (15)  École nationale d’aérotechnique 

Tableau 46 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

11P Analyser les fonctions de travail 

011Q Effectuer des calculs appliqués à l’aéronautique 

011R Interpréter des dessins techniques reliés à l’aéronautique 

011S Exploiter les possibilités des procédés d’usinage 

011T Assurer la conformité des caractéristiques dimensionnelles et géométriques des 
composantes d’aéronefs 

011U Produire et modifier des croquis, des dessins techniques et des modèles reliés à 
l’aéronautique 

011V Exploiter les possibilités des procédés de formage 

011W Optimiser la performance des matériaux utilisés en aéronautique 
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011X Établir des relations entre les caractéristiques de fonctionnement d’un aéronef et 
les principes de construction 

011Y Concevoir et modifier une pièce primaire d’un composant d’aéronef 

011Z Produire et modifier des programmes pour les machines à commande 
numérique 

0120 Exploiter les possibilités de la mise en forme des matériaux composites 

0121 Établir des relations entre les caractéristiques des systèmes d’un aéronef et les 
décisions de conception et de planification 

0122 Exploiter les possibilités des procédés d’assemblage 

0123 Concevoir et modifier des composants d’aéronefs 

0124 Effectuer la recherche et le traitement de l’information technique 

0126 Contribuer à l’optimisation du processus manufacturier 

0127 Interagir avec le personnel dans des situations de travail variées 

0128 Assurer le contrôle de la qualité 

0129 Élaborer et modifier des gammes de fabrication 

012A Concevoir et modifier l’outillage de fabrication de composants d’aéronefs 

012B Élaborer et modifier des cahiers de montage 

012C Concevoir et modifier l’outillage nécessaire à l’assemblage de composants 
d’aéronefs 

11P Analyser les fonctions de travail 

011Q Effectuer des calculs appliqués à l’aéronautique 

011R Interpréter des dessins techniques reliés à l’aéronautique 

011S Exploiter les possibilités des procédés d’usinage 

011T Assurer la conformité des caractéristiques dimensionnelles et géométriques des 
composantes d’aéronefs 

 

 

 

 

http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=15
https://www.inforoutefpt.org/
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Tableau 47 - Statistiques du programme 

Indicateur État de la situation 

Diagnostic Équilibre 

Débutants visés 139 
Année 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nombre de 
débutants 

105 116 158 142 

Tableau 48 - Professions visées 

CNP   Profession visée Perspectives 
d’emploi 

2232 
Technologues et techniciens/techniciennes en génie 

mécanique 
Favorables 

2233 
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel 

et en génie de fabrication 
Favorables 

2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin Favorables 

 

Tableau 49 - Placement des diplômés et des diplômées 

Placement des diplômés et des diplômées 2012 2013 2014 

En emploi (%)  35,2 46,2 41,9 

À la recherche d’un emploi (%)  0 0 0 

Aux études (%)  64,8 53,8 58,1 

Personnes inactives (%)  0 0 0 

Emploi à temps plein (%)  100 94,4 100 

Emploi à temps plein lié (%)  73,7 94,1 84,6 

 

Tableau 50 - Distribution régionale des emplois visés et des effectifs
32

 

Région 
Part du 
Québec 

Débutants 
visés 

Débutants en 
2014 - 2015 

01    Bas-Saint-Laurent 1,70% 0 0  

02    Saguenay–Lac-Saint-Jean 4,30% 10 0  

03    Capitale-Nationale 9,60% 10 0  

04    Mauricie 2,80% 0 0  

05    Estrie 5,90% 10 0  

06    Montréal 18,90% 30 0  

07    Outaouais 2,90% 0 0  

08    Abitibi-Témiscamingue 1,00% 0 0  

11    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,10% 0 0  

12    Chaudière-Appalaches 7,90% 10 0  

13    Laval 5,40% 10 0  

14    Lanaudière 6,20% 10 0  

15    Laurentides 8,00% 10 0  

16    Montérégie 21,40% 30 142  

17    Centre-du-Québec 3,00% 0 0  

18    RMR Montréal 47,00% 70 142  

19    Côte-Nord et Nord-du-Québec 0,90% 0 0  

20    RMR Québec 11,30% 20 0  
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 Source : https://www.inforoutefpt.org/. 

https://www.inforoutefpt.org/
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Objectifs du programme 
Au terme de sa formation, l’élève sera en mesure, dans le cadre d’un processus de 
résolutions de problèmes, de comprendre les contraintes inhérentes à la réalisation 
d’un projet; de rassembler les données pertinentes (études de marché, matériaux, 
procédés de fabrication); de participer au développement du concept et du produit 
et à la modification de produits existants; d’exécuter des dessins de présentation 
(rendus); d’élaborer des modèles, maquettes, prototypes et montages; de 
développer et réaliser les dessins techniques et devis de conception (dessins 
d’ensembles, sous-ensembles, détails). 

Durée de la formation 
La durée totale inclut des cours de formation générale commune à tous les 
programmes pour 420 heures, des cours de formation générale propre à ce 
programme pour 150 heures ainsi que des cours de formation générale 
complémentaire pour 90 heures. 
Les durées correspondent à la formation théorique et au travail de laboratoire des 
cours; elles excluent donc les heures de travail personnel de l’étudiant. 

Conditions d’admission 
Est admissible au programme la personne qui satisfait aux conditions générales 
d’admission définies dans le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), 
et le cas échéant, aux conditions particulières suivantes : 
- CST 4

e
 : Mathématique, séquence Culture, société et technique de la 4

e
 secondaire 

(063414) 
- ST ou ATS 4

e
 : Science et technologie (055444) ou Applications technologiques et 

scientifiques (057416) de la 4
e
 secondaire  

 
 

 

 

 

Tableau 51 - Établissements d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

Capitale-Nationale (03)  Cégep de Sainte-Foy 

Montréal (06)  Cégep du Vieux-Montréal 

Lanaudière (14)  Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=3
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=6
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=12
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Tableau 52 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

0108 Analyser la fonction de travail 

0109 Analyser un produit fabriqué industriellement 

010A Rechercher l’information en vue du développement d’un produit 

010B Énoncer des critères de design 

010C Procéder au développement conceptuel d’un produit 

010D Utiliser des outils de représentation 

010E Exécuter des dessins techniques 

010F Produire des maquettes 

010G Procéder au développement technique d’un produit 

010H Exploiter les technologies de fabrication industrielle 

010J 
Conseiller un client ou une cliente par rapport à la dimension formelle et 
plastique d’un produit 

010K 
Étudier la relation entre l’usagère ou l’usager et le produit du point de vue 
ergonomique 

010L Améliorer l’utilisation d’un produit 

010M Analyser la structure d’un objet 

010N Améliorer le fonctionnement d’un produit 

010P Offrir des services professionnels 

010Q Assurer la faisabilité technique d’un produit 

010R 
Conseiller la cliente ou le client par rapport à la dimension économique d’un 
produit 

010S Produire les documents techniques nécessaires pour la mise en production 

010T Effectuer la validation technique et fonctionnelle 

 

 

Tableau 53 - Statistiques du programme 

Indicateur État de la situation 

Diagnostic Déficit 

Débutants visés 151 
Année 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nombre de 
débutants 

99 92 101 94 

 

Tableau 54 - Professions visées 

CNP   Profession visée Perspectives 
d’emploi 

2252 Designers industriels/designers industrielles Favorables 

 

Tableau 55 - Placement des diplômés et des diplômées 

Placement des diplômés et des diplômées 2012 2013 2014 

En emploi (%)  56,0 58,1 44,7 

À la recherche d’un emploi (%)  0,0 9,7 10,5 

Aux études (%)  44,0 25,8 42,1 

Personnes inactives (%)  0,0 6,5 2,6 

Emploi à temps plein (%)  100,0 88,9 88,2 

Emploi à temps plein lié (%)  85,7 75,0 60,0 
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Tableau 56 - Distribution régionale des emplois visés et des effectifs33
 

Région 
Part du 
Québec 

Débutants 
visés 

Débutants en 
2014 - 2015 

01    Bas-Saint-Laurent 1,2% 0 0  

02    Saguenay–Lac-Saint-Jean 0,3% 0 0  

03    Capitale-Nationale 5,7% 10 30  

04    Mauricie 2,0% 0 0  

05    Estrie 5,3% 10 0  

06    Montréal 38,9% 60 49  

07    Outaouais 1,4% 0 0  

08    Abitibi-Témiscamingue 0,9% 0 0  

11    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,0% 0 0  

12    Chaudière-Appalaches 4,3% 10 0  

13    Laval 5,8% 10 0  

14    Lanaudière 4,7% 10 15  

15    Laurentides 7,4% 10 0  

16    Montérégie 19,6% 30 0  

17    Centre-du-Québec 2,5% 0 0  

18    RMR Montréal 65,3% 100 64  

19    Côte-Nord et Nord-du-Québec 0,0% 0 0  

20    RMR Québec 8,5% 10 30  
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 Source : https://www.inforoutefpt.org/. 
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Objectifs du programme 
Le programme Techniques de génie mécanique vise à former des techniciens aptes 
à effectuer la conception technique de diverses composantes et systèmes 
mécaniques, à planifier leur fabrication et à veiller au contrôle de la qualité. Les 
compétences obligatoires (23) de la partie de formation spécifique visent à assurer 
la polyvalence des diplômés pour leur permettre d’œuvrer autant dans le domaine 
de la conception que dans celui de la fabrication. La partie du programme au choix 
de l’établissement (entre 7 et 10 compétences) vise le développement de 
compétences dans les domaines particuliers, tels que : l’élaboration de gamme de 
fabrication, la programmation de machines à commande numérique, la conception 
et la fabrication d’outillage, de canalisations industrielles et de systèmes 
mécaniques avec leur bâti, la fabrication de prototypes, le contrôle de la qualité, la 
planification de l’entretien de la machinerie, l’organisation et la coordination du 
travail de production, la veille technologique et la recherche et le développement.  
 
Ce programme contribuera à développer chez les personnes formées les capacités 
suivantes : comprendre et mettre en application toute directive relative à son 
travail (établir des relations interpersonnelles et travailler en équipe, s’adapter aux 
changements), planifier et organiser son travail avec un souci de productivité 
(exactitude, rigueur, qualité, délais), porter un jugement correct, communiquer 
oralement et par écrit en français, apporter des idées et des solutions nouvelles, 
argumenter, défendre un projet ou une idée, utiliser des instruments de 
productivité et d’amélioration continue et apprendre de façon autonome.  
 
Durée de la formation 
La durée totale inclut des cours de formation générale commune à tous les 
programmes pour 420 heures, des cours de formation générale propre à ce 
programme pour 150 heures ainsi que des cours de formation générale 
complémentaire pour 90 heures. 

 

Les durées correspondent à la formation théorique et au travail de laboratoire des 
cours; elles excluent donc les heures de travail personnel de l’étudiant. 

Conditions d’admission 
Est admissible au programme la personne qui satisfait aux conditions générales 
d’admission définies dans le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), 
et le cas échéant, aux conditions particulières suivantes : 
 
Avoir réussi les cours du secondaire : 
 
- TS ou SN 4

e
 : Mathématique, séquence Technico-sciences (064426) ou séquence 

Sciences naturelles (065426) de la 4
e
 secondaire 

- Physique 5
e
 : Physique de la 5

e
 secondaire (053504) 

 
À compter de l’automne 2017, avoir réussi le (les) cours du secondaire : 
 
- TS ou SN 4

e
 ou CST 5

e
 : Mathématique, séquence Technico-sciences (064426) ou 

séquence Sciences naturelles (065426) de la 4
e
 secondaire ou séquence Culture, 

société et technique (063504) de la 5
e
 secondaire 

- Physique 5
e
 : Physique de la 5

e
 secondaire (053504 
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Tableau 57 - Établissements d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

Bas-Saint-Laurent (01)  Cégep de Rimouski 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) Cégep de Jonquière 

Capitale-Nationale (03)  Cégep de Limoilou 

Mauricie (04)  Cégep de Trois-Rivières, collège de Shawinigan 

Estrie (05) Cégep de Sherbrooke 

Montréal (06)  Cégep de Saint-Laurent, Cégep du Vieux-Montréal 

Outaouais (07) Cégep de l’Outaouais 

Chaudière-Appalaches (12)  Cégep de Lévi-Lauzon, Cégep de Thetford 

Laurentides (15)  Cégep de Saint-Jérôme 

Montérégie (16)  

Cégep de Granby, Cégep de Sorel-Tracy, Cégep de 
Valleyfield, Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Centre-du-Québec (17) Cégep de Drummondville 

 

 

Tableau 58 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

012D Analyser la fonction de travail 

012E Résoudre des problèmes appliqués à la mécanique industrielle 

012F Interpréter des dessins techniques 

012G Produire des croquis 

012H 
Interpréter de l’information technique concernant les matériaux et les procédés 
de fabrication 

012J Analyser les forces internes et externes exercées sur un objet mécanique 

012K Planifier l’application de traitements thermiques 

012L Effectuer la conception technique des liaisons d’un objet 

012M Exploiter un poste de travail informatisé 

012N Produire les dessins de détail de pièces mécaniques 

012P Effectuer le relevé et l’interprétation de mesures 

012Q Conduire un tour conventionnel 

012R Conduire une fraiseuse conventionnelle 

012S Déterminer des tolérances dimensionnelles 

012T Déterminer les tolérances géométriques requises pour un assemblage 

012U Produire des dessins d’ensemble 

012V Conduire une machine-outil à commande numérique 

012W Effectuer la programmation manuelle d’un centre d’usinage 

012X S’adapter aux particularités des nouvelles organisations du travail 

012Y Établir la séquence des opérations relatives à des procédés de fabrication 

012Z Contrôler la qualité des produits 

0130 Modifier le concept des composantes d’un équipement industriel 

0131 
Effectuer la conception technique de l’outillage nécessaire au projet de 
fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=15
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=3
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=4
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=6
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=12
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=15
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=16


La formation initiale  

DEC – Techniques de génie mécanique 

                                                                84                                                                                             
 

Compétences au choix de l’établissement (entre 7 et 10 compétences). 

Code Énoncé de la compétence 

0132 Effectuer une veille technologique 

0133 Effectuer la programmation manuelle d’un tour à commande numérique 

0134 Élaborer une gamme de fabrication 

0135 Effectuer de la programmation automatique 

0136 Produire l’outillage nécessaire à la réalisation du projet de fabrication 

0137 Planifier l’entretien d’un parc de machines 

0138 Entretenir des machines de fabrication 

0139 Organiser le travail pour une production de moyenne série 

013A Coordonner un projet de fabrication de moyenne série 

013B Produire des dessins de développement 

013C Exploiter les fonctions spécialisées d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur 

013D Modéliser un objet en trois dimensions 

013E Élaborer des circuits hydrauliques et pneumatiques de machines industrielles 

013F Effectuer la conception technique d’un système de canalisations industrielles 

013G Effectuer la conception technique d’un système industriel 

013H Effectuer la conception technique de bâtis de machines 

013J Élaborer des circuits automatisés de base 

013K Automatiser un système industriel 

013L Coordonner un projet de conception 

0132 Effectuer une veille technologique 

0133 Effectuer la programmation manuelle d’un tour à commande numérique 

0134 Élaborer une gamme de fabrication 

0135 Effectuer de la programmation automatique 

 

 

 

Tableau 59 - Statistiques du programme 

Indicateur État de la situation 

Diagnostic Déficit 

Débutants visés 1 000 
Année 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nombre de 
débutants 

775 734 731 685 

 

Tableau 60 - Professions visées 

CNP   Profession visée Perspectives 
d’emploi 

232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie 
mécanique 

Favorables 

2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel 
et en génie de fabrication 

Favorables 

2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin Favorables 

7231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et 
d’outillage 

Favorables 

9214 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique 

Acceptables 

9221 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules 
automobiles 

Favorables 

9222 Surveillants/surveillantes dans la fabrication du matériel 
électronique 

Acceptables 

9223 Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’appareils 
électriques 

Favorables 

9226 Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’autres produits 
métalliques et de pièces mécaniques 

Favorables 
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9227 Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de 
produits divers 

Non publié 

 

Tableau 61 - Placement des diplômés et des diplômées 

Placement des diplômés et des diplômées 2012 2013 2014 

En emploi (%)  39,0 43,1 33,2 

À la recherche d’un emploi (%)  1,2 1,6 0,3 

Aux études (%)  59,1 55,3 65,8 

Personnes inactives (%)  0,8 0,0 0,6 

Emploi à temps plein (%)  94,1 95,5 93,5 

Emploi à temps plein lié (%)  89,5 87,6 85,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 62 - Distribution régionale des emplois visés et des effectifs34
 

Région 
Part du 
Québec 

Débutants 
visés 

Débutants en 
2014 - 2015 

01    Bas-Saint-Laurent 1,2 % 10 18  

02    Saguenay–Lac-Saint-Jean 3,6 % 40 40  

03    Capitale-Nationale 8 % 80 64  

04    Mauricie 3,0 % 30 32  

05    Estrie 6,1 % 60 59  

06    Montréal 19 % 190 196  

07    Outaouais 2,7 % 30 20  

08    Abitibi-Témiscamingue 0,9 % 10 0  

11    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,1 % 0 0  

12    Chaudière-Appalaches 7 % 70 50  

13    Laval 5,7 % 60 0  

14    Lanaudière 6,2 % 60 0  

15    Laurentides 9,3 % 90 62  

16    Montérégie 23 % 230 99  

17    Centre-du-Québec 3,2 % 30 45  

18    RMR Montréal 50,2 % 500 258  

19    Côte-Nord et Nord-du-Québec 1 % 10 0  

20    RMR Québec 8,9 % 90 107  

                                                           
34

 Source : Inforoute.org 
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Objectifs du programme
35

  

Cette formation permet d’œuvrer au niveau de la fabrication, du bureau d’études et 
du bureau des méthodes. Au niveau de la fabrication, les connaissances et les 
habiletés acquises permettent d’exécuter des tâches d’assemblage, de maintenance 
et d’inspection. 

Au niveau du bureau d’études et du bureau des méthodes, la formation permet 
l’exécution des tâches reliées au dessin technique et l’utilisation d’équipement de 
dessin assisté par ordinateur. 

Conditions d’admission 

Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation jugée 
équivalente et répondre à l’une des conditions suivantes :  

 avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives 
ou une année scolaire;  

 être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou 
bénéficier d’un programme gouvernemental;  

 avoir poursuivi, pendant une période d’au moins un an, des études 
postsecondaires. 

 

Tableau 63 - Établissements d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

Chaudière-
Appalaches  (12)  

Cégep de Thetford 

Montérégie (16) Cégep de Sorel-Tracy 

 

 

                                                           
35

 Source : https://www.inforoutefpt.org/. 

Tableau 64 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

201-715-RA Éléments d’algèbre pour l’AEC en génie mécanique 

412-703-RA Application à l’ordinateur 

241-743-RA Métrologie 

241-724-RA  Dessin technique 
 

2017-763-RA Mathématiques appliquées pour l’AEC en génie mécanique 

203-763-RA Introduction à la physique mécanique 

241-715-RA Matériaux, procédés et traitements thermiques 

241-FAK-04 Dessin de détail à l’ordinateur 

203-FBD-03 Statique 

241-FBE-03 Liaisons mécaniques 

241-FBN-05 Introduction à l’automatisation 

241-814-RA Cotation fonctionnelle 

241-FAM-03 Dessin d’assemblage à l’ordinateur 

241-FAQ-04 Résistance des matériaux 

241-765-RA Hydraulique et pneumatique 

241-755-RA Dessin 3D 

241-70S-RA Stage industriel 

 

La durée totale du programme est de 1 305 heures. Par ailleurs, le programme 
proposé par le cégep de Sorel-Tracey porte le nom d’AEC –Techniques de génie 
mécanique industriel. La durée de ce programme est de 2 280 heures étalées sur 19 
mois.

http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=15
http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=15
https://www.inforoutefpt.org/
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Objectifs du programme 
Développer chez l’élève des connaissances théoriques et pratiques des différentes 
techniques d’organisation et de gestion de la production dans une optique 
d’amélioration de la productivité, de l’efficacité et de l’efficience d’une 
organisation; lui permettre de s’initier aux différentes technologies constituant les 
systèmes de production modernes et aux divers processus de production de biens 
et de services; développer chez l’élève des habiletés en communication et des 
aptitudes en relations interpersonnelles lui permettant d’intervenir en tenant 
compte de tout l’environnement humain et social de l’organisation. 

Durée de la formation 
La durée totale inclut des cours de formation générale commune à tous les 
programmes pour 420 heures, des cours de formation générale propre à ce 
programme pour 150 heures ainsi que des cours de formation générale 
complémentaire pour 90 heures. 

Les durées correspondent à la formation théorique et au travail de laboratoire des 
cours; elles excluent donc les heures de travail personnel de l’étudiant. 

Conditions d'admission 
Est admissible au programme la personne qui satisfait aux conditions générales 
d’admission définies dans le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), 
et le cas échéant, aux conditions particulières suivantes : 
 
Avoir réussi le (les) cours du secondaire : 
 
- TS ou SN 4

e
 : Mathématique, séquence Technico-sciences (064426) ou séquence 

Sciences naturelles (065426) de la 4
e
 secondaire 

 

 

 

Tableau 65-Établissement d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) Cégep de Jonquière 

Capitale-Nationale (03)  Cégep Limoilou 

Mauricie (04)  Cégep de Trois-Rivières 

Montréal (06)  Cégep d’Ahuntsic 

Chaudière-Appalaches (12)  Cégep de Beauce-Appalaches 

Laurentides (15)  Cégep Lionel Groulx 

Montérégie (16)  Cégep de Granby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=3
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=4
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=6
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=12
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=15
https://www.inforoutefpt.org/progColOffres.aspx?prog=318&sanction=1&region=16
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Tableau 66 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

2X S’adapter aux particularités des nouvelles organisations du travail 

0330 Analyser la fonction de travail 

0331 Interpréter des plans et des devis 

0332 Exploiter un poste de travail informatisé 

0333 Analyser des procédés de fabrication 

0334 Produire de la documentation technique 

0335 
Résoudre des problèmes se rapportant aux mathématiques et aux statistiques, 
appliqués à la production 

0336 Dessiner des croquis et des plans 

0337 Effectuer des études de mesure du travail 

0338 Effectuer des études sur les méthodes de travail 

0339 Effectuer le relevé et l’interprétation de mesures 

033A Gérer des stocks et des entrepôts 

033B Gérer une équipe de travail 

033C Assurer la mise en œuvre d’un programme de santé et de sécurité au travail 

033D Contrôler la qualité d’une production 

033E Gérer un projet 

033F Contribuer à l’instauration d’un programme d’assurance-qualité 

033G Planifier la production 

033H Organiser l’aménagement des lieux de production 

033J Examiner le potentiel de systèmes mécaniques et fluidiques 

033K 
Examiner le potentiel des composantes électriques et électroniques d’un 
système de production 

033L Examiner le potentiel de technologies automatisées 

033M Estimer les coûts de production 

033N Contribuer à l’instauration d’un programme de maintenance 

033P Superviser la production 

033Q Optimiser la production 

Tableau 67 - Statistiques du programme 

Indicateur État de la situation 

Diagnostic Déficit 

Débutants visés 281 
Année 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nombre de 
débutants 

102 119 110 94 

Tableau 68 - Professions visées 

CNP   Profession visée 
Perspectives 

d’emploi 

233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel 
et en génie de fabrication 

Favorables 

9212 Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, le 
traitement du gaz et des produits chimiques et les services 
d’utilité publique 

Acceptables 

9214 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique 

Acceptables 

9221 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules 
automobiles 

Favorables 

9222 Surveillants/surveillantes dans la fabrication du matériel 
électronique 

Acceptables 

9223 Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’appareils 
électriques 

Favorables 

9226 Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’autres produits 
métalliques et de pièces mécaniques 

Favorables 

9227 Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de 
produits divers 

Non publié 
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Tableau 69 - Placement des diplômés et des diplômées 

Placement des diplômés et des diplômées 2012 2013 2014 

En emploi (%)  62,5 54,5 40,9 
À la recherche d’un emploi (%)  0,0 13,6 13,6 
Aux études (%)  37,5 31,8 40,9 
Personnes inactives (%)  0,0 0,0 4,5 
Emploi à temps plein (%)  100,0 100,0 100,0 
Emploi à temps plein lié (%)  73,3 66,7 77,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 70 - Distribution régionale des emplois visés et des effectifs36
 

Région 
Part du 
Québec 

Débutants 
visés 

Débutants en 
2014 - 2015 

01    Bas-Saint-Laurent 1,4 % 0 0  

02    Saguenay–Lac-Saint-Jean 1,8 % 10 13  

03    Capitale-Nationale 5,0 % 10 13  

04    Mauricie 2,5 % 10 10  

05    Estrie 6,2 % 20 0  

06    Montréal 19,7 % 60 19  

07    Outaouais 1,5 % 0 0  

08    Abitibi-Témiscamingue 0,4 % 0 0  

11    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,1 % 0 0  

12    Chaudière-Appalaches 7,9 % 20 3  

13    Laval 6,2 % 20 0  

14    Lanaudière 7,2 % 20 0  

15    Laurentides 11,5 % 30 27  

16    Montérégie 24,5 % 70 9  

17    Centre-du-Québec 3,4 % 10 0  

18    RMR Montréal 56,3 % 160 46  

19    Côte-Nord et Nord-du-Québec 0,7 % 0 0  

20    RMR Québec 7,3 % 20 13  
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 Source : Inforoute.org. 
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Objectifs du programme
37

  

Former des personnes aptes à travailler dans les usines de production et les ateliers 

d’assemblage aéronautique chez les transporteurs aériens dans des tâches de 

planification de la production. 

Le programme permet d’acquérir les compétences suivantes : 

 définir les étapes de fabrication d’une composante d’aéronef; 

 élaborer les procédures de réparation; 

 adapter les listes de matériel des dessins pour optimiser les séquences de 
production; 

 produire les aides visuelles spécifiques à une opération en utilisant un logiciel 
de conception assistée par ordinateur; 

 rédiger les gammes de fabrication et d’assemblage des pièces selon les 
spécifications des clients; 

 étudier les méthodes d’assemblage et/ou de fabrication de pièces et/ou de 
sous-ensembles d’aéronefs. 

Conditions d’admission 

Ce programme est destiné aux personnes disposant d’un DEP, DEC ou premier cycle 

universitaire dans le domaine du génie industriel ou de la mise en œuvre des 

matériaux composites. De plus, les personnes détentrices d’un diplôme d’études 

secondaire et ayant une expérience pertinente de trois ans dans une entreprise 

aéronautique sont également admissibles.   

Il est à noter que les candidats doivent avoir réussi le cours de mathématiques 426 

ou technico-sciences ou sciences naturelles. 

 

 

 

                                                           
37

 Source : https://www.inforoutefpt.org/. 

Tableau 71 - Établissement d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

 Montérégie  (15)  École nationale d’aérotechnique 

 

Tableau 72 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

280-183-EM Lecture de plans d’aéronefs 

280-COMPRESSION 
TRANSFERT4-EM 

Modélisation pour agent de méthodes 

280-A94-EM Matériaux utilisés en aéronautique 

280-A33-EM  Initiation aux aéronefs 
 

280-A06-EM 
Fabrication et planification de composantes structurales 
d’aéronefs 

280-A53-EM Analyse fonctionnelle pour agent de méthodes 

280-A63-EM Systèmes d’aéronefs pour agent de méthodes 

280-PROJECTION 
SIMULTANÉE5-EM 

Gestion de la qualité pour agent de méthodes 

280-C25-EM Méthodes et procédés d’assemblage et d’installation 

 

Perspectives d’emploi 
Selon l’entreprise où l’agent de méthodes est appelé à travailler, la fonction qu’il 
occupe peut porter les noms suivants : agent de planification, planificateur de la 
production, planificateur de production de composantes d’aéronefs, planificateur à 
l’ingénierie. 
Salaire moyen : 55 500 $ par année. 

 

https://www.inforoutefpt.org/
http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=15
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Objectifs du programme
38

  

L’AEC – Conception assistée par ordinateur – CATIA est une courte formation de 

perfectionnement d’une durée de cinq mois. Le programme a été développé dans le 

but de répondre à une demande croissante de dessinateurs, concepteurs 

mécaniques, chefs d’équipe, programmeurs, techniciens et ingénieurs qui sont déjà 

diplômés dans leur domaine respectif, mais qui n’ont pas de connaissances de 

l’outil informatique leur permettant de répondre aux exigences actuelles 

d’embauche imposées par l’industrie.  

 

Conditions d’admission 

Avoir l’un ou l’autre des profils suivants : 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec 2 années 
d’expérience au minimum  

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) 

 Posséder une formation jugée suffisante par le cégep et avoir les acquis 
suivants : 
o une formation récente en dessin technique ou une expérience jugée 

pertinente par le cégep 
o réussir l’entrevue de sélection 

Tableau 73 - Établissements d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

 Montérégie  (15)  ÉNA 

Montréal (06) Cégep de Saint Laurent 

 
Perspectives d’emploi 
Au cours des dernières années, la conception assistée par ordinateur (CAO) a connu 

un développement important. La CAO comprend l’ensemble des logiciels et des 

techniques de modélisation géométrique permettant de concevoir, de dessiner, de 

tester virtuellement et de réaliser des produits manufacturés. Les différents 
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 Source : https://www.inforoutefpt.org/. 

produits constituant CATIA couvrent un grand nombre de domaines, allant de la 

conception mécanique à la conception de systèmes électriques, au design ou à la 

fabrication assistée par ordinateur (FAO). Elle s’adresse aux donneurs d’ordres et à 

leur chaîne de sous-traitance, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises (PME). 

Le logiciel de CAO appelé CATIA est très utilisé dans le secteur de l’aérospatiale. 

 

Tableau 74 - Contenu du programme 

Code Énoncé de la compétence 

828-544-00 Mise à niveau – lecture de plans 

241-J31-SL Fondements CATIA et PLM 

241-J32-SL Techniques avancées CATIA 

241-J33-SL CATIA spécialisation 

241-J34-SL Maquettes virtuelles CATIA 

241-J35-SL Projet d’intégration-simulation 

 

 

 

 

http://ifpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5330&sanction=5&region=15
https://www.inforoutefpt.org/
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Objectifs du programme
39

  

Ce programme vise l’intégration en emploi de personnes désireuses d’accéder à des 

postes dans le domaine du génie mécanique. 

Les diplômés en génie mécanique sont des spécialistes recherchés par les 
entreprises œuvrant dans le domaine manufacturier et le domaine de 
l’aéronautique. Ils auront également accès aux entreprises sous-traitantes des 
grandes entreprises de l’aérospatiale. 

 Conditions d’admission 

 Détenir un diplôme d’études en génie mécanique obtenu à l’étranger 
(évaluation comparative délivrée par le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles correspondant au minimum à un DEC); 

 Avoir une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite; 

 Être référé par un agent d’aide à l’emploi d’un centre local d’emploi (CLE); 

 Être citoyen canadien, résident permanent ou réfugié; 

 Se qualifier lors de l’entrevue individuelle. 

 Tableau 75 - Établissement d’enseignement offrant le programme 

Région Établissement d’enseignement 

Montréal (06) Cégep du Vieux-Montréal 

 
 
Perspectives d’emploi 
Les perspectives d’emploi sont favorables selon Emploi-Québec. Les technologues 

en CAO/DAO sont des spécialistes recherchés par les entreprises œuvrant dans le 

domaine manufacturier et le domaine de l’aéronautique. Ils auront également accès 

aux grandes entreprises et aux sous-traitantes de l’aérospatiale avec l’acquisition de 

compétences du logiciel CATIA V5. 
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 Source : https://www.inforoutefpt.org/. 

Tableau 76 - Contenu du programme 

 
Énoncé de la compétence 

 Gestion d’un poste informatique 

 DAO I (Autocad 1) 

 CAO avancé (CATIA V5) 

 DAO 2 (Autocad 2) 

 Dessin d’ensemble et tolérance dimensionnelle 

 CAO modélisation (CATIA V5 et survol de SolidWork) 

 Dessin d’ensemble et de tolérance géométrique (Inventor) 

 Conception d’outillage (CATIA V5 etI) 

 Stage industriel (quatre semaines) 

 

 

https://www.inforoutefpt.org/
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Baccalauréat – Génie aérospatial 

L’ingénieur aérospatial participe aux phases de conception, de 

développement, d’essai et de production d’aéronefs, de véhicules spatiaux 

et des pièces associées. Il est appelé à gérer des projets d’ingénierie, en 

plus de concevoir, de réaliser et d’analyser des essais expérimentaux. Le 

programme vise à former des professionnels compétents en 

développement de produits et systèmes aéronautiques complexes, et 

capables de concevoir des systèmes en utilisant les techniques et les outils 

les plus récents
40

. 

 

Tableau 77 - Informations sur le programme 

Baccalauréat - Génie aérospatial 

Lieu 
École polytechnique de 

Montréal 
Université Concordia  

Nombre de crédits 120 crédits en 4 ou 5 ans 
Nombre de stages 1 à 4 stages de 4 mois ou plus 

Proportion de personnes diplômées en emploi 60 % 
Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein 

100 % 

Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein en rapport avec leur formation 

81 % 

Salaire hebdomadaire brut moyen pour un 
emploi à temps plein 

1 056,87 $ 

Taux de chômage des personnes diplômées 12,5 % 
Source :IMT,http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_
accueil_fran_01.asp. 

 
 
 

                                                           
40

 Source : École polytechnique de Montréal, Baccalauréat – Génie aérospatial, 

http://www.polymtl.ca/futur/aerospatial. 

Principaux types d’emplois 

 analyste en thermomécanique 

 chargé de projet 

 concepteur d’aérostructures 

 concepteur de composantes 

 ingénieur concepteur 

 ingénieur en contraintes 

 ingénieur qualité 

 ingénieur RD 

 ingénieur sécurité 

 concepteur de logiciels de système, etc. 

Principaux secteurs d’emplois 

 grands avionneurs 

 centres de recherche 

 génie-conseil, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
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Baccalauréat – Génie chimique  
L’ingénieur chimiste conçoit, développe et améliore des procédés qui 
transforment la matière en biens utiles dans un contexte de 
développement durable. Il œuvre en milieu industriel dans des domaines 
très variés : biotechnologie, plasturgie, pétrochimie, pharmaceutique, 
chimie, agroalimentaire, pâtes et papiers, etc.  
 
Orientation polymères haute performance (École polytechnique de 
Montréal) 
La concentration polymères haute performance permet une spécialisation 
de l’étudiant. Ainsi, l’industrie de la transformation des matières plastiques 
repose de plus en plus sur l’usage de polymères haute performance. 
L’orientation vise l’acquisition de connaissances et de capacités à résoudre 
les problèmes reliés à la plasturgie. L’ingénieur qui aura suivi les cours de 
cette orientation pourra, par exemple, travailler à la conception de filières 
et de moules, à la mise au point de paramètres machines, au design de 
nouveaux produits et à l’amélioration de la qualité. 
 
Pour compléter sa formation dans la filière classique, l’étudiant peut aussi 
choisir une des cinq orientations thématiques (12 crédits) ci-dessous : 

 développement durable 

 innovation et entrepreneuriat technologique 

 mathématiques de l’ingénieur 

 outils de gestion 

 projets internationaux
41
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 Source : École polytechnique de Montréal, Baccalauréat – Génie chimique, 

http://www.polymtl.ca/futur/chimique. 

Tableau 78 - Informations sur le programme 

Baccalauréat en génie chimique 

Lieu 

École polytechnique de 
Montréal 

Université de Sherbrooke 
Université Laval 

Université McGill 
Nombre de crédits 120 crédits en 4 ou 5 ans 

Nombre de stages 
1 à 4 stages de 4 mois ou 

plus 
Proportion de personnes diplômées en emploi 70,5 % 
Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein 

92,7 % 

Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein en rapport avec leur formation 

80,4 % 

Salaire hebdomadaire brut moyen pour un emploi 
à temps plein 

1 205,82 $ 

Taux de chômage des personnes diplômées 9,8 % 
Source :IMT,http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_
accueil_fran_01.asp. 

 
Principaux types d’emplois Principaux secteurs d’emplois 

 agent de brevets  plasturgie 

 chargé de projet  pétrochimie 

 ingénieur d’application  génie-conseil, etc. 

 ingénieur de procédés  

 ingénieur de production  

 ingénieur qualité  

 planificateur de production  

 représentant technique, etc.  

 

 

 

 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
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Baccalauréat – Génie industriel 

L’ingénieur industriel a un rôle de spécialiste, notamment dans les 

domaines de la conception des systèmes de production de biens et de 

services, de la planification et de la gestion des opérations, de 

l’amélioration de la productivité et de l’implantation de changements 

technologiques. Le programme s’articule donc autour d’une solide 

formation dans les domaines des matériaux, des procédés de 

transformation et de fabrication, des méthodes de conception (du poste 

de travail à l’usine globale, voire à la chaîne logistique), de l’ergonomie, 

des méthodes de planification et de pilotage des systèmes de production, 

de l’informatique et des systèmes d’information, de la qualité, de la 

maintenance, de la sécurité du travail, de l’économie, de la gestion et des 

outils mathématiques permettant de supporter ces domaines
42
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 Source : École polytechnique de Montréal, Baccalauréat – Génie industriel, 

http://www.polymtl.ca/futur/industriel. 

 

Tableau 79 - Informations sur le programme 

Baccalauréat - Génie industriel 

Lieu 

École polytechnique de 
Montréal 

Université Laval 
Université du Québec à 
Trois-Rivièves (UQTR), 
Université Concordia 

Nombre de crédits 120 crédits en 4 ou 5 ans 

Nombre de stages 
1 à 4 stages de 4 mois ou 

plus 
Proportion de personnes diplômées en emploi 79,4 % 

Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein 

99 % 

Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein en rapport avec leur formation 

84,8 % 

Salaire hebdomadaire brut moyen pour un 
emploi à temps plein 

1 114,29 $ 

Taux de chômage des personnes diplômées 9,1 % 
Source :IMT,http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_
accueil_fran_01.asp. 

 

 

 

 

 

 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
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Baccalauréat – Génie des matériaux et de la métallurgie  
Ce programme vise à former un ingénieur capable d’appliquer ses 
connaissances en chimie, en physique et en mathématiques à des degrés 
très divers, selon son choix de carrière. De ce fait, il pourra occuper des 
postes qui se situent tout au long de la chaîne d’extraction, d’élaboration 
et d’utilisation non seulement des métaux et d’alliages divers, mais aussi 
des matériaux modernes des plus perfectionnés : céramiques, polymères, 
composites. Il orientera donc sa formation, suivant ses goûts et ses 
aptitudes, vers la métallurgie ou le génie des matériaux, visant plus 
particulièrement leur production, leur transformation, leur développement 
ou leur utilisation

43
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 Source : Université Laval, Baccalauréat coopératif en génie des matériaux et de la 

métallurgie, https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-
cooperatif-en-genie-des-materiaux-et-de-la-metallurgie-b-ing.html#description-
officielle&renseignements-directives. 

Tableau 80 - Informations sur le programme 

Baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie 

Lieu 
Université Laval 

Université McGill  
Nombre de crédits 120 crédits en 4  
Proportion de personnes diplômées en emploi 68,8 % 
Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein 

100 % 

Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein en rapport avec leur formation 

90,9 % 

Salaire hebdomadaire brut moyen pour un 
emploi à temps plein 

1 193,85 $ 

Taux de chômage des personnes diplômées 0 % 
Source :IMT,http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_
accueil_fran_01.asp. 

 
 
Principaux types d’emplois 

 ingénieur de la métallurgie 

 ingénieur des matériaux 

Principaux secteurs d’emplois 

 aciéries 

 alumineries 

 centres de recherche 

 fabricants automobiles 

 fabricants d’accessoires domestiques 

 firmes de consultants 

 industrie aéronautique

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
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Baccalauréat – Génie mécanique 
L’ingénieur mécanique possède une solide formation fondamentale. Il peut 
intégrer l’ensemble des contraintes de plusieurs domaines (matériaux, 
fabrication, performance, mise en service, maintenance, fiabilité, coûts, 
risque) pour développer une solution globale viable. Partout où il y a des 
machines ou des instruments, il y a des ingénieurs en mécanique pour les 
concevoir, les fabriquer et les perfectionner. La conversion de l’énergie 
constitue aussi un domaine d’étude et de recherche fondamentale pour 
l’ingénieur en mécanique.  
 
Option matériaux (École polytechnique de Montréal) 
Cette  option de spécialité matériaux donne aux étudiants une formation 
spécialisée sur les matériaux non traditionnels comme les composites, les 
plastiques, les céramiques et les matériaux semi-conducteurs. Elle traite 
des propriétés et des méthodes de caractérisation de ces matériaux de 
même que de leurs procédés de fabrication, de façon à donner aux 
étudiants les connaissances nécessaires à la conception, au calcul et à la 
fabrication de pièces. Cette option est très intéressante pour ceux qui 
envisagent une carrière dans l’aéronautique, le matériel de transport, le 
génie-conseil et l’industrie de la fabrication de pièces en plastique et en 
composite, notamment. D’ailleurs, comme on retrouve ces matériaux dans 
presque tous les secteurs industriels, une formation plus poussée dans ce 
domaine est un atout important. 
 
Option aéronautique (École polytechnique de Montréal et Université de 
Sherbrooke) 
Cette   option vise à former des étudiants aux aspects importants reliés à 
l’analyse des performances et au comportement des aéronefs. Plus 
particulièrement, ils verront les notions de base en aérodynamique, 
propulsion et mécanique du vol, leur permettant de comprendre le 
comportement dynamique des structures en aéronautique. Cette option se 

caractérise aussi par la participation à l’enseignement d’ingénieurs de la 
pratique dans le domaine aéronautique

44
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Tableau 81 - Informations sur le programme 

Baccalauréat - Génie mécanique 

Lieu 

École polytechnique de Montréal, 
ÉTS, Université Laval, Université 

de Sherbrooke, Université de 
McGill, Université Concordia, 
UQTR, UQAC, UQAT, UQAR,  

Nombre de crédits 120 crédits en 4 ou 5 ans 
Nombre de stages 1 à 4 stages de 4 mois ou plus 
Proportion de personnes diplômées en emploi 79,4 % 
Proportion de personnes diplômées en emploi 
à temps plein 

98,5% 

Proportion de personnes diplômées en emploi 
à temps plein en rapport avec leur formation 

77,2 % 

Salaire hebdomadaire brut moyen pour un 
emploi à temps plein 

1 091,71 $ 

Taux de chômage des personnes diplômées 7,2 % 
Source :IMT,http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_
accueil_fran_01.asp. 

 
Principaux types d’emplois 

 chargé de projet 

 ingénieur d’usine, etc. 

 ingénieur-concepteur 

 ingénieur de maintenance 

 ingénieur de systèmes 
 

Principaux secteurs d’emplois 

 manufacturiers  
 aéronautique 

 mécanique du bâtiment  

 génie-conseil, etc. 
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 Source : École polytechnique de Montréal, Baccalauréat – Génie mécanique, 

http://www.polymtl.ca/futur/mecanique. 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
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Baccalauréat – Génie des opérations et de la logistique 

Le programme de baccalauréat en génie des opérations et de la logistique 

a pour objectif de former des ingénieurs généralistes aptes à concevoir, 

organiser, coordonner, améliorer et contrôler des organisations de 

services, de logistique et manufacturières. 

 

Le programme développe également une méthode de pensée rigoureuse 

ainsi que la capacité de communiquer efficacement et de travailler autant 

seul qu’en équipe. Il met l’accent, par ailleurs, sur le jugement critique et 

amène ainsi l’étudiant à prendre conscience de son rôle et de ses 

responsabilités sociales. 

 

L’orientation appliquée des enseignements et l’expérience acquise dans le 

cadre de stages en industrie développent, chez le diplômé de ce 

programme, des qualités de polyvalence et d’autonomie qui lui 

permettront de s’intégrer rapidement au marché du travail. Dans un climat 

de développement technologique rapide et de compétitivité internationale 

accrue, le futur ingénieur sera appelé à faire carrière dans une multitude 

d’entreprises actives dans le secteur des services, des institutions 

financières, dans le domaine de la santé et des réseaux manufacturiers. 

 

Le programme de baccalauréat en génie des opérations et de la logistique 

s’adresse aux diplômés collégiaux provenant des programmes de 

technologie du génie industriel, de production manufacturière, de la 

logistique du transport, de l’informatique et de la grande famille des 

techniques administratives. Il s’adresse également aux techniciens et aux 

technologues déjà engagés sur le marché du travail. 

 

De plus, le programme offre la possibilité de suivre un profil international 

en génie des opérations et de la logistique en réalisant le troisième stage 

(S3) à l’étranger et en effectuant un projet de fin d’études portant sur une 

problématique internationale reliée au dernier stage. Cette formation 

permet au futur ingénieur d’acquérir des connaissances destinées à 

faciliter son accession à une carrière internationale. 

 

Ce programme a été agréé par le Bureau canadien d’agrément des 

programmes de génie (BCAPG). 

 

L’établissement offrant le programme 

 École de technologie supérieure (ÉTS) 

 

 

Ce programme est accrédité par le Conseil canadien sectoriel de la chaîne 

d’approvisionnement (CCSCA)
45
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 Source : https://www.etsmtl.ca/Programmes-Etudes/1er-cycle/Bac/7095. 

http://www.supplychaincanada.org/fr/
http://www.supplychaincanada.org/fr/
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Baccalauréat – Génie de la production automatisée  

Le baccalauréat en génie de la production automatisée est un programme 

à orientation appliquée intégrant diverses technologies qui permettront au 

futur ingénieur de répondre adéquatement aux besoins des entreprises en 

matière d’automatisation et d’informatisation des systèmes industriels. Ce 

programme développe la capacité de concevoir, de fabriquer et de 

modifier les systèmes de production afin de les rendre partiellement ou 

totalement automatisés. Le diplômé en production automatisée pourra 

superviser et contrôler les opérations relatives à la production. Ses 

connaissances et ses habiletés lui permettront d’être efficient tant dans les 

domaines de la mécanique et du génie industriel que de l’électronique et 

de l’informatique. 

 

Ce programme forme des ingénieurs spécialistes en automatisation et 

intégration de technologies grâce à leurs connaissances en électronique, 

en mécanique, en informatique et en génie industriel. 

 

Le programme de baccalauréat en génie de la production automatisée est 

destiné aux diplômés collégiaux provenant des programmes reliés à 

l’électrotechnique, à la mécanique, à la production industrielle et à 

l’informatique. Il s’adresse aussi aux techniciens et aux technologues déjà 

sur le marché du travail. 

 

Ce programme a été agréé par le Bureau canadien d’agrément des 

programmes de génie (BCAPG)
46
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 Source : https://www.etsmtl.ca/Programmes-Etudes/1er-cycle/Bac/7885. 

 

 

Principaux types d’emplois 

 directeur de la fabrication  

 directeur des services de génie  

 ingénieur d’industrie et de fabrication  

 professionnel des services-conseils en gestion aux entreprises  

 recherchiste, expert-conseil et agent de programmes, en sciences 
naturelles et appliquées  

 

L’établissement offrant le programme 

 École de technologie supérieure (ÉTS) 

 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&PT4=53&cregn=QC&PT1=8&typeform=CLE&PT2=29&dom=53&motfor=production+automatisee&PT3=10&disc=U5363&radsec=univ&pro=0911
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&PT4=53&cregn=QC&PT1=8&typeform=CLE&PT2=29&dom=53&motfor=production+automatisee&PT3=10&disc=U5363&radsec=univ&pro=0211
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&PT4=53&cregn=QC&PT1=8&typeform=CLE&PT2=29&dom=53&motfor=production+automatisee&PT3=10&disc=U5363&radsec=univ&pro=2141
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&PT4=53&cregn=QC&PT1=8&typeform=CLE&PT2=29&dom=53&motfor=production+automatisee&PT3=10&disc=U5363&radsec=univ&pro=1122
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&PT4=53&cregn=QC&PT1=8&typeform=CLE&PT2=29&dom=53&motfor=production+automatisee&PT3=10&disc=U5363&radsec=univ&pro=4161
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&PT4=53&cregn=QC&PT1=8&typeform=CLE&PT2=29&dom=53&motfor=production+automatisee&PT3=10&disc=U5363&radsec=univ&pro=4161
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Maîtrise conjointe – Génie aérospatial 

Cette maîtrise a pour but d’approfondir les connaissances technologiques 
et scientifiques en génie aérospatial et de former des ingénieurs 
hautement spécialisés pour les industries aéronautique et spatiale 
québécoises.  
 
Le profil recherche favorise le développement de la composante 
scientifique de la formation du candidat par l’approfondissement des 
connaissances et l’initiation à la recherche. 
 
Le profil professionnel favorise le développement de la composante 
professionnelle de la formation du candidat par l’approfondissement des 
connaissances et l’acquisition d’une spécialité. 

Axes de spécialisation 

 aéronautique et propulsion 

 avionique et commande 

 développement de produits et intégration des systèmes 

 fabrication aérospatiale 

 structures et matériaux 

 technologies spatiales 
 
Dispositions particulières pour la maîtrise professionnelle 
Le programme de maîtrise professionnelle est offert conjointement par 
Polytechnique Montréal, l’École de technologie supérieure, les universités 
Concordia, McGill, Laval et Sherbrooke en collaboration avec des 
compagnies œuvrant dans le domaine de l’aérospatiale dans la région de 
Montréal. C'est le Comité sectoriel de main d’œuvre en aérospatiale au 
Québec (CAMAQ) qui coordonne les activités entre les universités et les 
industries participantes.     

L’étudiant doit obligatoirement suivre au moins deux cours de 
spécialisation (à l’exclusion des études de cas) dans d’autres 

établissements participants. Pour l’étudiant inscrit dans le volet classique, 
ces cours doivent être suivis dans au moins deux établissements différents, 
alors que pour l’étudiant inscrit dans le volet environnement virtuel, ces 
cours peuvent être suivis dans le même établissement

47
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Tableau 82 - Informations sur le programme 

Maîtrise - Génie aérospatial 

Lieu 

École polytechnique de 

Montréal, ÉTS, Université 

Laval, Université de 

Sherbrooke, Université 

McGill, Université Concordia  

Nombre de crédits 45 crédits  
Proportion de personnes diplômées en emploi 85,2 % 
Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein 

100 % 

Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein en rapport avec leur formation 

82,6 % 

Salaire hebdomadaire brut moyen pour un 
emploi à temps plein 

1234, 72 $ 

Taux de chômage des personnes diplômées 11,5 % 
Source :IMT,http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_
accueil_fran_01.asp. 

Employeurs 

 entreprises de haute technologie 

 firmes de génie-conseil 

 fonction publique, organismes de recherche et de développement 
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 Source : Université Laval, Maîtrise en aérospatiale, https://www.ulaval.ca/les-

etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-interuniversitaire-en-genie-aerospatial-m-
sc.html#description-officielle&renseignements-directives. 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
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Maîtrise en génie chimique 

Le programme de maîtrise a pour but d’approfondir les connaissances 
technologiques et scientifiques en génie chimique.  

Le profil recherche favorise le développement de la composante 
scientifique de la formation du candidat par l’approfondissement des 
connaissances et l’initiation à la recherche.  

Le profil professionnel favorise le développement de la composante 
professionnelle de la formation du candidat par l’approfondissement des 
connaissances et l’acquisition d’une spécialité. 

L’axe de spécialisation polymères haute performance : modélisation et 
CAO/FAO des procédés de mise en œuvre des polymères. Mise au point de 
réacteurs et des techniques de mélange. Modification des 
enchevêtrements dans les matériaux plastiques. Recyclage des déchets de 
polymères. Étude de la structure et de la morphologie des polymères. 
Étude des paramètres d’interaction dans les mélanges et les composites. 
Caractérisation des propriétés mécaniques, viscoélastiques et 
rhéologiques. Caractérisation des propriétés de surface. Développement 
de matériaux composites et cellulosiques. Synthèse par émulsion de 
polymères de haute masse moléculaire

48
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 Source : École polytechnique de Montréal, Maîtrise – Génie chimique, 

http://www.polymtl.ca/etudes/cs/chimique/maitrise.php. 

Tableau 83 - Informations sur le programme 

Maîtrise en génie chimique 

Lieu 

École polytechnique de 
Montréal, Université 

McGill, Université Laval, 
Université de Sherbrooke 

Nombre de crédits 45 crédits  
Proportion de personnes diplômées en emploi 58,3 % 
Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein 

100 % 

Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein en rapport avec leur formation 

57,1 % 

Salaire hebdomadaire brut moyen pour un emploi 
à temps plein 

1 199,35 $ 

Taux de chômage des personnes diplômées 22,2 % 
Source : 
IMT,http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_
fran_01.asp. 

 
Employeurs : 

 bureaux de génie-conseil  

 fonction publique  

 industrie alimentaire  

 industrie des pâtes et papiers  

 industrie minérale et de première transformation des métaux  

 industrie pétrolière 

 industrie pharmaceutique  

 industries chimique et parachimique  

 organismes de recherche et de développement 

 établissements d’enseignement 

 

 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
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Maîtrise modulaire (ou DESS) – Génie chimique, option matériaux  
Cette maîtrise professionnelle s’adresse aux ingénieurs désirant parfaire 
leur formation en design, caractérisation et fabrication dans le domaine 
des matériaux. 
Le programme a pour objectif l’approfondissement des connaissances des 
caractéristiques physico-chimiques, mécaniques et microstructurales des 
matériaux dans le cadre d’applications spécifiques, particulièrement sur les 
propriétés fonctionnelles des matériaux et sur leur mise en forme. 

L’établissement offrant le programme : 

 École polytechnique de Montréal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise – Génie industriel 

Le programme de maîtrise a pour but de permettre à l’étudiant  
d'approfondir ses connaissances technologiques et scientifiques en génie 
industriel. 
Le profil recherche favorise le développement de la composante 
technologique et scientifique de la formation du candidat par 
l’approfondissement des connaissances et l’initiation à la recherche. 
Le profil professionnel favorise le développement de la composante 
professionnelle de la formation du candidat par l’approfondissement des 
connaissances et l’acquisition d’habiletés. Les axes de spécialisation sont : 

Production 

 Ergonomie : ergonomie occupationnelle et ergonomie cognitive; 
analyse et conception de postes de travail; santé et sécurité au travail; 
méthodologie en ergonomie; interfaces humains-machines; sites Web; 
contrôle de processus. 

 Logistique : modélisation, conception et pilotage des systèmes 
logistiques; chaîne logistique; localisation; implantation; manutention; 
entreposage; préparation de commandes; distribution; e-logistique; 
systèmes d’information géographiques. 

 Production à valeur ajoutée : robotique; automatisation; manutention 
et transitique; simulation physique et informatique de systèmes; 
systèmes de planification et de gestion de la production; systèmes 
d’information; ingénierie de la qualité; fiabilité et maintenance; 
ordonnancement; gestion stock; planification de la production; chaîne 
logistique; ERP; APS. 

Organisation et innovation technologique 

 Gestion de la technologie et de l’innovation : entrepreneuriat et 
commercialisation de l’innovation technologique; stratégies 
technologiques et systèmes d’aide à la décision; gouvernance des 
entreprises technologiques; gestion de la créativité, de la recherche-
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développement et de l’innovation technologique; développement de 
nouveaux produits, procédés et services; évaluation financière, 
économique et organisationnelle des projets technologiques; enjeux 
internationaux de la technologie. 

 Gestion du changement technologique et de l’organisation : gestion 
du changement technologique et de l’organisation; dynamique de 
l’organisation; développement organisationnel; études de faisabilité 
économique; gestion du changement; intégration de l’entreprise; 
budgets; design sociotechnique; gestion d’équipes; gestion du savoir; 
mesure de la performance. 

 Gestion de projets technologiques : processus de gestion de projets 
technologiques; organisation de projets; gestion de projets et 
ingénierie des systèmes; financement et budgétisation de projets; 
planning et suivi de projets technologiques; systèmes d’information et 
outils informatisés de gestion de projets; acquisition de ressources et 
processus contractuel de projets; gestion des équipes de projets

49
. 

 
Il est à noter que l’Université du Québec à Trois-Rivières offre un 
programme de maîtrise en ingénierie concentration génie industriel qui 
ne propose pas les mêmes axes de spécialisation 
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 Source : École polytechnique de Montréal, Maîtrise – Génie industriel, 

http://www.polymtl.ca/etudes/cs/industriel/maitrise.php. 

Tableau 84 - Informations sur le programme 

Maitrise- Génie industriel 

Lieu 
École polytechnique de 

Montréal, UQTR, Université 
Concordia 

Nombre de crédits 45 crédits  
Proportion de personnes diplômées en emploi 80,5 % 

Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein 

100 % 

Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein en rapport avec leur formation 

69,7 % 

Salaire hebdomadaire brut moyen pour un 
emploi à temps plein 

1328,35 $ 

Taux de chômage des personnes diplômées 5,7 % 
Source :IMT,http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_
accueil_fran_01.asp 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
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Maîtrise – Génie des matériaux et de la métallurgie  
Ce programme a pour objectif de former un chercheur ou un ingénieur 
spécialiste apte à entreprendre des programmes de recherche appliquée et 
des programmes de développement ou d’amélioration de procédés 
industriels.  

Domaines d’expertise 

 exploitation minière 

 mécanique des roches 

 mécanisation des mines 

 traitement des minerais et métallurgie extractive 

 optimisation des procédés 

 métallurgie physique et science des matériaux 

 technologie et aluminium 

 biomatériaux et bio-ingénierie 

 ingénierie de surface 

 imagerie médicale 

Employeurs 

 aciéries 

 alumineries 

 centres de recherche 

 fabricants automobiles 

 fabricants d’accessoires domestiques 

 firmes de consultants 

 industrie aéronautique 

 établissements d,enseignement
50
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 Source : Université Laval, Maîtrise en génie des matériaux et de la métallurgie, 
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-genie-des-
materiaux-et-de-la-metallurgie-avec-memoire-m-sc.html. 

 

Tableau 85 - Informations sur le programme 

Maîtrise en génie des matériaux et de la métallurgie 

Lieu 
Université Laval, 

École polytechnique de 
Montréal 

Nombre de crédits 45 crédits  
Proportion de personnes diplômées en emploi 100 % 
Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein 

100 % 

Proportion de personnes diplômées en emploi à 
temps plein en rapport avec leur formation 

66,7 % 

Salaire hebdomadaire brut moyen pour un 
emploi à temps plein 

1 193,85 $ 

Taux de chômage des personnes diplômées 0 % 
Source :IMT,http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_
accueil_fran_01.asp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
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Maîtrise – Génie mécanique  
L’objectif de ce programme est de former des spécialistes en génie 
mécanique aptes à favoriser le transfert technologique dans l’industrie.  
 
Pour ce faire, l’étudiant acquiert des connaissances avancées en génie 
mécanique et développe les habiletés et aptitudes nécessaires pour 
déterminer les besoins en technologie dans une entreprise donnée. Il 
apprend aussi à définir, justifier, planifier et mener à terme un projet 
d’implantation d’une technologie existante ou des projets de recherche 
appliquée ou de développement dans les champs d’application du génie 
mécanique. 

Employeurs : 

 entreprises de haute technologie 

 entreprises impliquées dans la transformation des ressources 
naturelles 

 firmes de génie-conseil 

 fonction publique 

 organismes de recherche et de développement 

 établissements d’enseignement
51

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Source : École polytechnique de Montréal, Maîtrise – Génie mécanique (professionnelle ou 

recherche), http://www.polymtl.ca/etudes/cs/mécanique/maitrise.php. 

 

Tableau 86 - Informations sur le programme 

Maîtrise- Génie mécanique 

Lieu 

École polytechnique de 
Montréal, ÉTS, Université 

Laval, Université de 
Sherbrooke, UQTR, 

Université Concordia, 
Université  

McGill 
Nombre de crédits 45 crédits  
Proportion de personnes diplômées en emploi 74,2 % 
Proportion de personnes diplômées en emploi 
à temps plein 

100 % 

Proportion de personnes diplômées en emploi 
à temps plein en rapport avec leur formation 

77,6 % 

Salaire hebdomadaire brut moyen pour un 
emploi à temps plein 

 1254,94 $ 

Taux de chômage des personnes diplômées 0 % 
Source :IMT,http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_
accueil_fran_01.asp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg221_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=2&cregn=QC&typeform=CLE&motfor=Genie+aerospatial&radsec=univ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg222_enqtplacdipl_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=2142&motpro=ing%E9nieur+mat%E9riaux&cregn=QC&tri=06&PT1=36&typeform=CLE&PT2=21&pro=2142&motfor=ingenieur+mecanique&PT3=10&radsec=univ&type=01&nivensg=3&dform=U5364&sancetud=BAC
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Maîtrise modulaire (ou DESS) – Génie mécanique, option matériaux  
Cette maîtrise professionnelle s’adresse aux ingénieurs désirant parfaire 
leur formation en design, caractérisation et fabrication dans le domaine 
des matériaux. 
Le programme a pour objectif l’approfondissement des connaissances des 
caractéristiques physico-chimiques, mécaniques et microstructurales des 
matériaux dans le cadre d’applications spécifiques, particulièrement sur les 
propriétés fonctionnelles des matériaux et sur leur mise en forme

52
.  

L’établissement offrant le programme : 

 École polytechnique de Montréal 

 

Il est à noter qu’un programme semblable est également offert  à l’École 
polytechnique de Montréal, à savoir : Maîtrise modulaire (ou DESS) –Génie 
métallurgique, option matériaux. Ainsi la seule différence avec le 
programme étudié est la présence d’un module de spécialité 
supplémentaire «  MTR8552 Choix de matériaux et de procédés ». 
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 Source : École polytechnique de Montréal, Maîtrise modulaire (ou DESS) – Génie 

mécanique option matériaux, 
http://www.polymtl.ca/etudes/cs/mecanique/option_materiaux.php. 

Maîtrise – Génie de la production automatisée  

L’objectif de ce programme est de former des spécialistes en 

automatisation, en intégration et en optimisation des systèmes 

technologiques, aptes à procéder au transfert technologique dans 

l’industrie. Cette formation se concrétise dans deux concentrations 

particulières, soit 1) la conception et l’automatisation de systèmes et 2) les 

systèmes intelligents. 

 

L’étudiant acquiert dans ce programme multidisciplinaire des 

connaissances avancées en génie de la production automatisée et 

développe les habiletés et aptitudes nécessaires pour déterminer les 

besoins en technologie dans une entreprise donnée. Il apprend aussi à 

définir, justifier, planifier et mener à terme un projet d’implantation d’une 

technologie existante ou des projets de recherche appliquée ou de 

développement dans les champs d’application du génie de la production 

automatisée. 

 

Le programme totalise 45 crédits et inclut des activités portant sur les 

systèmes électromécaniques, manufacturiers et informatiques et sur leur 

intégration. Tous les profils sont offerts en enseignement continu. À cet 

effet, des activités sont proposées aux sessions d’automne, d’hiver et 

d’été. 

 

L’établissement offrant le programme 

 École de technologie supérieure (ÉTS) 
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DESS – Génie chimique 

Ce programme s’adresse à des candidats possédant un diplôme de premier 

cycle de nature scientifique et désirant compléter leur formation en génie 

chimique à l’aide de cours de cycles supérieurs. Le programme comporte 

30 crédits. 

Axes de spécialisation 
Polymères – Modélisation et CAO/FAO des procédés de mise en œuvre des 
polymères. Mise au point de réacteurs et des techniques de mélange. 
Modification des enchevêtrements dans les matériaux plastiques. 
Recyclage des déchets de polymères. Étude de la structure et de la 
morphologie des polymères. Étude des paramètres d’interaction dans les 
mélanges et les composites. Caractérisation des propriétés mécaniques, 
viscoélastiques et rhéologiques. Caractérisation des propriétés de surface. 
Développement de matériaux composites et cellulosiques. Synthèse par 
émulsion de polymères de haute masse moléculaire. 
 

L’établissement offrant le programme : 

 École polytechnique de Montréal 

 

 

DESS – Génie industriel 
Ce programme s’adresse à des candidats possédant un diplôme de premier 

cycle en ingénierie, en sciences ou en administration et désirant acquérir 

des connaissances de haut niveau et des habiletés en matière de 

logistique, d’ergonomie, de productique, de management de la 

technologie, de gestion du changement technologique et de gestion de 

projets technologiques. Le programme comporte 30 crédits.  

Les axes de spécialisation proposés par l’École polytechnique de Montréal 

sont : 

 
 
 
 

Production 

 Ergonomie – ergonomie occupationnelle et ergonomie cognitive; 
analyse et conception de postes de travail; santé et sécurité au 
travail; méthodologie en ergonomie; interfaces humains-machines; 
sites Web; contrôle de processus. 

 Logistique – modélisation, conception et pilotage des systèmes 
logistiques; chaîne logistique; localisation; implantation; 
manutention; entreposage; préparation de commandes; 
distribution;   e-logistique; systèmes d’information géographiques. 

 Production à valeur ajoutée – robotique; automatisation; 
manutention et transitique; simulation physique et informatique de 
systèmes; systèmes de planification et de gestion de la production; 
systèmes d’information; ingénierie de la qualité; fiabilité et 
maintenance; ordonnancement; gestion stock; planification de la 
production; chaîne logistique; ERP; APS. 

Organisation et innovation technologique  

 Gestion de la technologie et de l’innovation – entrepreneuriat et 
commercialisation de l’innovation technologique; stratégies 
technologiques et systèmes d’aide à la décision; gouvernance des 
entreprises technologiques; gestion de la créativité, de la recherche-
développement et de l’innovation technologique; développement de 
nouveaux produits, procédés et services; évaluation financière, 
économique et organisationnelle des projets technologiques; enjeux 
internationaux de la technologie.  

 Gestion du changement technologique et de l’organisation – gestion 
du changement technologique et de l’organisation; dynamique de 
l’organisation; développement organisationnel; études de faisabilité 
économique; gestion du changement; intégration de l’entreprise; 
budgets; design socio-technique; gestion d’équipes; gestion du savoir; 
mesure de la performance. 

 Gestion de projets technologiques – processus de gestion de projets 
technologiques; organisation de projets; gestion de projets et 
ingénierie des systèmes; financement et budgétisation de projets; 
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planning et suivi de projets technologiques; systèmes d’information 
et outils informatisés de gestion de projets; acquisition de ressources 
et processus contractuel de projets; gestion des équipes de projets. 

 

Les établissements offrant le programme : 

 École polytechnique de Montréal 

 Université Laval 

 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

 

 

DESS – Génie mécanique 

Ce programme s’adresse à des candidats possédant un diplôme de premier 

cycle de nature scientifique et désirant compléter leur formation en génie 

mécanique ou en sciences appliquées à l’aide de cours de cycles 

supérieurs. Le programme comporte 30 crédits.  

 

Les établissements offrant le programme : 

 École polytechnique de Montréal 

 École de technologie supérieure (ÉTS) 

 

 

 

 

 

 

DESS – Génie de la production automatisée : intégration et 

automatisation de systèmes  ou systèmes intelligents  

Ces deux programmes visent des objectifs de formation continue. Ils 

s’adressent aux ingénieurs et aux professionnels désireux d’acquérir des 

connaissances avancées en génie de la production automatisée, et plus 

particulièrement sur l’intégration et l’automatisation de systèmes ou les 

systèmes intelligents suivant le programme. Pour ce faire, l’étudiant 

développe les habiletés et aptitudes nécessaires pour identifier les besoins 

en technologie dans une entreprise donnée et procéder au transfert de 

technologie dans l’industrie. Cette formation totalise au moins 30 crédits 

 

L’établissement offrant les programmes : 

 École de technologie supérieure (ÉTS) 
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Les certificats 
Certificat de 1

er
 cycle en aéronautique 

Le programme de certificat en aéronautique contribue à maintenir à niveau des 

travailleurs spécialisés qui sont à l’affût des nouveautés en fournissant les 

connaissances les plus modernes liées à la mécanique du vol, à la propulsion et à la 

construction des aéronefs de plus en plus sophistiqués.  

Les cours décrivent notamment le fonctionnement des avions ainsi que des divers 

systèmes qu’on retrouve dans leur cabine de pilotage. Ils passent en revue les 

grands principes d’aérodynamique, d’avionique et de statique et résistance des 

matériaux.   

Ce programme intéressera tous les ingénieurs, techniciens, pilotes et professionnels 

qui désirent peaufiner leurs connaissances dans le domaine de l’aéronautique. Il 

s’adresse par ailleurs aux personnes désireuses d’élargir leur champ de 

compétences, de comprendre le fonctionnement des avions ou de réorienter leur 

carrière dans un domaine phare de l’économie québécoise. 

Le certificat en aéronautique compte 30 crédits et est offert à temps partiel ou à 

temps plein. Les cours sont tous offerts de soir, de manière à faciliter la conciliation 

travail-études
53. 

 

L’établissement offrant le programme : 

 École polytechnique de Montréal 

 

Certificat de 1
er

 cycle gestion et assurance de la qualité 

Le certificat en gestion et en assurance de la qualité offre une formation ou un 
perfectionnement aux personnes qui, au sein d’entreprises privées, publiques ou 
parapubliques, manufacturières ou de services, occupent déjà ou désirent occuper 
des fonctions techniques et administratives dans le domaine de l’assurance de la 
qualité. 
 
Ce programme, de nature multidisciplinaire, vise à doter le candidat de 
compétences supplémentaires le rendant capable, dans son secteur d’emploi, de 
préparer et de mettre sur pied un système d’assurance de la qualité selon la norme 
ISO 9000, de participer à l’implantation d’un système de gestion intégrale de la 
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 Source : http://www.polymtl.ca/etudes/certificats/cheminement/aero.php. 

qualité, d’apporter, lorsque nécessaire, les modifications requises à un programme 
existant, d’en superviser et d’en contrôler les opérations.  Ce programme totalise 30 
crédits

54
. 

 

L’établissement offrant le programme : 

 École de technologie supérieure (ÉTS) 

 

 

Certificat de 1
er

 cycle en production industrielle 

Le certificat en production industrielle vise à donner une formation professionnelle 

de 1
er

 cycle universitaire en production industrielle aux personnes qui occupent ou 

désirent occuper des fonctions techniques et administratives dans le domaine de la 

production au sein d’entreprises ou d’organismes privés ou publics. 

Ce programme vise également à donner aux personnes travaillant dans le domaine 

de la production des connaissances et habiletés les rendant aptes à utiliser les 

technologies nouvelles en plus des méthodes et techniques classiques de gestion de 

la production dans le cadre d’études, de projets ou de toute activité de production; 

à fournir une expertise technique dans la recherche de solutions à des problèmes 

de production; à respecter les objectifs établis dans la gestion des activités de 

production. Ce programme totalise 30 crédits
55

. 

 

L’établissement offrant le programme : 

 École de technologie supérieure (ÉTS) 
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 Source : https://www.etsmtl.ca/Programmes-Etudes/1er-cycle/Certificats/4412. 
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 Source : https://www.etsmtl.ca/Programmes-Etudes/1er-cycle/Certificats/4329. 
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Certificat de 2
e
 cycle en génie mécanique 

Le département d’ingénierie mécanique et industrielle offre un certificat d’études 
supérieures en génie mécanique pour les diplômés universitaires qualifiés qui 
souhaitent acquérir une expertise dans les disciplines suivantes au sein du génie 
mécanique: 
 

 aérospatiale 

 matériaux composites 

 contrôle et automatisation 

 systèmes de fabrication 

 dynamique des fluides théoriques et informatiques 
 

Les étudiants possédant un haut niveau dans leur programme de baccalauréat et 
dont les dossiers académiques satisfont aux exigences de bonne qualité dans le 
programme de maîtrise en génie mécanique peuvent faire une demande de 
transfert au programme de maîtrise

56
. 

 

L’établissement offrant le programme : 

 Université Concordia 
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 Source : https://www.concordia.ca/encs/mechanical-industrial/programs/graduate/mechanical-

engineering-certificate.html 

Les microprogrammes 
Microprogramme de 2

e
 cycle en développement de produits 

Ce microprogramme s’adresse aux personnes désirant parfaire leurs connaissances 
ou en acquérir de nouvelles dans le domaine de leur formation initiale ou désirant 
développer de nouveaux savoir-faire reliés à l’utilisation des nouvelles approches et 
méthodologies de conception et de développement de produits dans leur 
environnement de travail. 
 
Objectifs spécifiques : Ce microprogramme met l’accent sur l’acquisition de 
connaissances technologiques et scientifiques pour la conception et le 
développement de nouveaux produits. Il vise à donner une formation de niveau 
avancé sur les aspects technologiques, économiques et organisationnels de la 
conception par la gestion des données du produit (gestion des changements, 
développement durable, intégration des activités de conception et de fabrication – 
CIM –, nouvelles méthodologies et approches, etc.). L’objectif spécifique est 
d’amener l’étudiant à maîtriser les outils et méthodes de conception. Il devra tirer 
profit de connaissances multidisciplinaires pour tenir compte des nouvelles 
contraintes dans le développement de produits dans un contexte de 

mondialisation. Le microprogramme comporte 9 crédits
57. 

L’établissement offrant le programme : 

 École polytechnique de Montréal 

 
Microprogramme de 2

e
 cycle en génie industriel – gestion et technologie de la 

production 
Ce microprogramme poursuit les objectifs suivants: 

 acquisition et approfondissement de connaissances nécessaires à l’analyse, 
à la conception, à l’implantation et à la gestion des systèmes industriels en 
tenant compte de l’interdépendance des aspects temporels, humains, 
physiques (espace, machines, matériaux) et économiques; 

 acquisition et approfondissement de nouvelles approches 
méthodologiques propres au génie industriel et de différentes techniques 
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 Source : http://www.polymtl.ca/etudes/cs/mecanique/micro_developpementProduit.php. 
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de modélisation et d’optimisation des systèmes intégrant les ressources 
financières, humaines, informationnelles et physiques; 

 acquisition et approfondissement de l’expertise nécessaire à l’analyse, au 
diagnostic et à l’amélioration de la qualité et de la performance d’un 
système industriel en matière de rentabilité, de productivité, de flexibilité, 
de disponibilité et de temps de réponse; 

 acquisition et approfondissement de connaissances permettant 
l’intégration stratégique de nouvelles technologies manufacturières liées à 
l’automatisation et à l’informatisation. 

Le microprogramme comporte 15 crédits
58. 

 

L’établissement offrant le programme : 

 Université Laval 

Microprogramme de 2
e
 cycle en matériaux composites et polymères 

Ce microprogramme vise à donner une formation avancée sur les techniques 

modernes de caractérisation et de fabrication des matériaux polymères et des 

composites à haute performance. Les principales caractéristiques physiques et 

mécaniques des matériaux polymères et composites seront décrites, de même que 

leurs lois de comportement viscoélastiques, les méthodes de fabrication et les 

techniques de contrôle de qualité. Des travaux pratiques permettront aux étudiants 

de maîtriser les méthodes expérimentales de calorimétrie différentielle (DSC), 

analyse mécanique dynamique (DMA), rhéologie et mesure de la perméabilité des 

renforts fibreux. Les nouvelles techniques de fabrication des composites par 

injection sur renforts seront exposées et mises en œuvre à travers des travaux 

pratiques en laboratoire. L’utilisation de logiciels de fabrication assistée par 

ordinateur dédiés aux composites permettra de compléter la formation des 

étudiants au niveau du prototypage virtuel des moules d’injection. Enfin, les 

méthodes expérimentales de caractérisation mécanique seront étudiées afin 
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Source :  https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/microprogramme-de-

deuxieme-cycle-en-genie-industriel-gestion-et-technologie-de-la-production.html#description-
officielle&renseignements-directives. 

d’analyser la performance mécanique  de pièces polymères et composites. Le 

microprogramme comporte 9 crédits
59

. 

 

L’établissement offrant le programme : 

 École polytechnique de Montréal 

 

Microprogramme de 2
e
 cycle en sciences et technologies de la plasturgie 

Ce microprogramme s’adresse aux personnes désirant parfaire leurs connaissances 

ou en acquérir de nouvelles dans le domaine de leur formation initiale ou désirant 

développer de nouveaux savoir-faire reliés à l’utilisation de nouvelles technologies 

dans leur environnement de travail. Il s’adresse également à une clientèle 

internationale dans le cadre d’une entente avec l’École du pétrole et des moteurs 

de l’Institut français du pétrole. 

Objectifs spécifiques : Ce microprogramme vise à donner une formation spécialisée 

en mettant l’accent sur l’acquisition de connaissances théoriques et techniques 

nécessaires à la conception des procédés et au développement de produits dans le 

domaine de la plasturgie. L’étudiant inscrit dans ce microprogramme abordera 

différents thèmes tels que la chimie-physique des polymères et/ou les systèmes 

multiphasés ainsi que des aspects méthodologiques et techniques, amenant vers 

des activités de conception ou d’application pratiques associées de la plasturgie. Le 

microprogramme comporte 15 crédits
60

. 

 

L’établissement offrant le programme : 

 École polytechnique de Montréal 

 

Microprogramme de 2
e
 cycle en systèmes électrochimiques industriels 

Ce microprogramme met l’accent sur un solide complément de formation en génie 

électrochimique. Il vise à : 

 acquérir des connaissances sur les principes de base du fonctionnement et 
les paramètres de performance des cellules électrochimiques; 

 développer des aptitudes sur le dimensionnement des réacteurs 
électrochimiques; 
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 Source : http://www.polymtl.ca/etudes/cs/mecanique/micro_materiauxCompPoly.php. 
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 Source : http://www.polymtl.ca/etudes/cs/chimique/micro_plasturgie.php. 
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 acquérir des connaissances sur les technologies électrochimiques 
classiques (production de métaux et de produits chimiques) et modernes 
(pile à combustible, pile rechargeable, etc.); 

 sensibiliser sur le rôle des technologies électrochimiques pour le 
développement durable. 

Le microprogramme comporte 11 crédits
61

. 
L’établissement offrant le programme : 

 École polytechnique de Montréal 
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 Source : http://www.polymtl.ca/etudes/cs/metallurgique/micro_electrochimique.php. 

Les programmes courts 
Mineure en génie des matériaux 
Les étudiants en génie peuvent obtenir une mineure en génie des matériaux en 
complétant 24 crédits choisis parmi 6 cours requis et 9 cours complémentaires. 
Grâce à une sélection minutieuse des cours complémentaires, les étudiants en 
génie peuvent obtenir cette mineure avec un minimum de 15 crédits 
supplémentaires

62
. 

L’établissement offrant le programme : 

 Université McGill 

Programme court de 1
er

 cycle en optimisation de la productivité 
Le programme court en optimisation de la productivité de l’ÉTS est une formation 
professionnelle destinée aux personnes qui occupent ou désirent occuper des 
fonctions techniques et administratives dans le domaine de la production au sein 
d’entreprises ou d’organismes privés ou publics. 
Son objectif est de donner aux candidats des connaissances et habiletés les rendant 
aptes à utiliser les différentes approches du domaine (Production à valeur ajoutée 
[PVA], Lean Manufacturing) en plus de méthodes et de techniques visant à éliminer 
le gaspillage, à réduire le temps du cycle et à augmenter le niveau de performance 
de la production. Ce programme totalise 15 crédits

63
. 

L’établissement offrant le programme : 

 École de technologie supérieure (ÉTS) 

 
 
Programme court de 2

e
 cycle en génie mécanique 

Ce programme s’adresse à des candidats possédant une formation dans le domaine 
du génie qui désirent approfondir leurs connaissances scientifiques et techniques 
en ingénierie. 
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 Source : http://www.mcgill.ca/study/2017-

2018/faculties/engineering/undergraduate/programs/bachelor-engineering-beng-minor-materials-
engineering. 
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 Source : https://www.etsmtl.ca/Programmes-Etudes/1er-cycle/Prog-courts/0496. 
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Les candidats détenteurs d’une formation en sciences fondamentales ou en 
sciences appliquées sont également admissibles. Toutefois, ceux-ci pourront se voir 
imposer une scolarité probatoire de premier cycle en ingénierie. Cette formation 

totalise 15 crédits
64. 

Les établissements offrant le programme : 

 École de technologie supérieure (ÉTS) 

 Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

Programme court de 2
e
 cycle en génie de la production automatisée : intégration 

et automatisation de systèmes ou systèmes intelligents 
Ces programmes visent des objectifs de formation continue. Ils s’adressent aux 
ingénieurs et aux professionnels désireux d’acquérir des connaissances avancées en 
génie de la production automatisée, et plus particulièrement en intégration et en 
automatisation de systèmes ou en systèmes intelligents

65
 suivant le programme. 

Pour ce faire, l’étudiant développe les habiletés et aptitudes nécessaires pour 
identifier les besoins en technologie dans une entreprise donnée et procéder au 
transfert de technologie dans l’industrie. Ces formations totalisent 15 crédits 
chacune

66
. 

L’établissement offrant le programme : 

 École de technologie supérieure (ÉTS) 
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 Source : http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/0762. 
65

 Source : https://www.etsmtl.ca/Programmes-Etudes/Cycles-sup/Prog-courts/0534. 
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 Source : https://www.etsmtl.ca/Programmes-Etudes/Cycles-sup/Prog-courts/0569. 
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La formation continue 
 
 
À retenir : 
 

 Les programmes de formation continue dans l’industrie sont développés par : les entreprises, les comités sectoriels, 
les établissements d’enseignement ainsi que certains organismes provinciaux ou fédéraux. Les organismes offrant 
les formations continues en lien avec les matériaux composites sont, notamment : PlastiCompétences (pour la mise 
en œuvre des matériaux composites), le CFP des Moulins, le cégep de Saint-Jérôme, l’École des métiers de 
l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM), l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) (pour le secteur aérospatial) et le Cégep 
de Trois-Rivières (en particulier pour les techniques d’inspection en essais non destructifs). 

 Les entreprises du secteur des composites sont toutes soumises aux normes des formations SIMDUT. D’autres 
formations sur la santé et sécurité au travail (SST) sont également régulièrement offertes au sein des entreprises. 
Elles traitent de la conduite sécuritaire du chariot élévateur, du pont roulant, du gréage, du travail en espace clos 
ainsi que de la protection respiratoire. 
 

 La profession de lamineur des matériaux composites est la seule qui bénéficie du programme de formation PAMT 
(Programme d’apprentissage en milieu de travail) offert par PlastiCompétences au sein de l’industrie. 
 

 Il existe trois programmes de formation continue (excluant les AFP et les AEC) portant sur la réparation des 
composantes structurales en composites dans le secteur aérospatial, et deux d’entre eux sont offerts au Québec. 
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Afin de pallier les besoins de formation de l’industrie, des acteurs de l’industrie ont 

développé des formations continues à l’intention des employés intervenant dans la 

fabrication des matériaux composites. Les programmes sont développés par 

certaines entreprises, des établissements d’enseignement et/ou par les comités 

sectoriels. 
 

Les cours  développés par PlastiCompétences 

PlastiCompétences a développé avec l’appui d’entreprises du secteur une série de 

cours dans le domaine des composites.  

 Composites – Système qualité  (8 heures – 12 participants)  

 Composites – Technique de pulvérisation (enduit gélifié)  (15 heures – 4 à 6 

participants) 

 Composites – Technique de projection simultanée (résine/verre) (15 heures – 

4 à 6 participants) 

 Composites – Réparation et finition de surface (acrylique)  (15 heures – 4 à 6 

participants) 

 Composites – Réparation et finition de surface (enduit gélifié)  (15 heures – 4 à 

6 participants 

 Composites – Technique de thermoformage  (15 heures – 4 à 6 participants)  

 Composites – Laminage au contact  (8 heures – 4 à 6 participants) 

 Composites – Entretien et réparation de moules  (15 heures – 4 à 6 

participants) 

 Formation de formateurs compagnons (21 heures – 4 à 6 participants)
 67

 

Cours offerts par l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM) 

 Inspection visuelle à la loupe (5 heures de théorie et de pratique) 

 L’installation de roulements  « bearing » par pression-rotation 
manuellement et sur perceuse à colonne  « roller swage » (4 heures de 
théorie/2 heures de pratique) 

 Rivets aveugles (4 heures de théorie/2 heures de pratique) 

 Rivets solides (6 heures de théorie/24 heures de pratique) 
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 Source : plasticompétences.ca. 

 
Cours offerts par l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) 

 Initiation aux composites (8 heures) 

 CATIA V5 – Création de pièces (16 heures) 

 Facteurs humains (recertification en ligne)  (1,5 heure)  

 Inspection visuelle (8 heures) 

 Formation des formateurs (16 heures) 

 Initiation à la programmation CMM Mutitoyo CAT 1000PS 

 Instruments de mesure (4,5 heures) 

 Introduction aux essais non destructifs (80 heures, dont 40 heures pour le 
ressuage et 40 heures pour la magnétoscopie) 

 Lecture de plan (8 ou 16 heures) 

 Mieux comprendre le tolérancement géométrique (24 heures réparties en 
3 modules) 

 Modélisation et dessin CATIA V5 et V6 (2 à 5 jours) 

 Modélisation Solidwords, en partenariat avec PBI (4 jours) 

 Optimisation du département d’inspection (entre 20 et 60 heures) 

 Programmation CMM avec le logiciel COSMOS (24 heures) 

 Traitement thermique, essais de durabilité (8 heures)
68

 
 
Cours offerts par le Cégep de Trois-Rivières 

 Essais non destructifs : magnétoscopie (48 heures) 

 Essais non destructifs : radiographie industrielle niveau 1 (48 heures) 

 Essais non destructifs : radiographie industrielle niveau 2 (80 heures) 

 Essais non destructifs : ressuage niveaux 1 et 2 (RS) (40 heures) 

 Essais non destructifs : ultrasons niveau 1 (48 heures) 

 Essais non destructifs : ultrasons niveau 2 (80 heures) 

 Essais non destructifs : ultrasons multiéléments (40 heures) 
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 Source : CAMAQ, Inventaire des formations en aérospatiale au Québec, 

http://www.camaq.org/outils/inventaire-de-formations-aa-rospatiales-au-qua-bec/formations-
continues-et-perfectionnement,2598,fr.html. 
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Cours offerts par le Cégep de Saint-Jérôme
69

 

 Automatisation 

 Conception et fabrication assistées par ordinateur (CATIA, 

SolidWork) 

 Tolérance géométrique 

 Initiation aux matériaux composites 
 

 

Les formations portant sur la réparation des composantes structurales ou non 

structurales en composites – secteur aérospatial  

 Renaissance Aeronautics Associates (RAA)
70

 

 Licence S – Éléments de réparation de structures d’aéronefs (ÉNA)
71

 

 Réparation de pièces aéronautiques en matériaux composites (SAE du CFP 
des Moulins) 

 

Cours offert par le collège de Bois-de-Boulogne 

 OHRACIO Aéro (programme de reconnaissance des acquis et des 

compétences en supervision des gestionnaires de l’industrie montréalaise 

de l’aéronautique) 

 

Formations en santé et sécurité au travail (SST) 

 Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT), initiation aux composites

72
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 Source : Cégep de Saint-Jérôme, Services aux entreprises, https://fcsei.cstj.qc.ca/secteurs-transport-

ingenierie-et-composites/. 
70

 Source : Advanced Composites Training, RAA repair services, 

http://www.advancedcompositestraining.ca/. 
71

 Source : École nationale d’aérotechnique, Programmes de formation, 

http://www.cegepmontpetit.ca/ena/adultes/programmes-de-formation. 
72

 Source : CNESST, SIMDUT, http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut-1988/pages/quest-ce-

que-cest.aspx. 

 Les autres formations SST tels que la conduite sécuritaire d’un chariot 
élévateur, le pont roulant et gréage ainsi que le travail en espace clos et la 
protection respiratoire. 

 

http://www.advancedcompositestraining.ca/
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Entretien et réparation de moules
73

 
La formation consiste à transmettre les notions de base et les bonnes pratiques en 
entretien et réparation de moules. Il importe de revenir souvent sur certains 
éléments de santé et sécurité, de constamment vérifier si les notions sont bien 
comprises et d’insister tout au long de la formation sur les bonnes pratiques à 

suivre. 
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 Source : Devis des formations continues, PlastiCompétences. 

Techniques de pulvérisation simultanée (enduit gélifié) 
La formation consiste à transmettre les notions de base et les bonnes pratiques en 
matière de pulvérisation simultanée et de santé et sécurité au travail. Il importe de 
revenir souvent sur certains éléments, de constamment vérifier si les notions sont 
bien comprises et d’insister sur les bonnes pratiques à suivre. 

 

 
 
 

Objectif 

Appliquer les 
techniques :  

-Polissage  

-Utilisation 
d'agents 

démoulant 

Appliquer la 
technique de 

réparation 
appropriée 

selon le type de 
moule 

Méthodologie 

Discussion de 
groupes afin de 

vérifier les 
connaissances 

Expérience 
pratique 

modifiées ou 
ajoutées 

Exemples basés 
sur des 

expériences 
vécues par les 
participants 

Modalités 

 

Durée : 16 h 

4 à 6 participants 

 

Adressée aux 
employés de la 

production 

Lieu: Centre de 
formation 

professionnelle 
des Bâtisseurs  

Objectif 

Définir la nature 
du type d'enduit 

gélifié 

Procédures de 
dépars, d'arrêt 

et de re-
ciculation 

Procédure de 
nettoyage et 

changement de 
couleur 

Calibrer un jet 
de projection 

d'enduit gélifié 

Appliquer les 
techniques de 

projection 

Méthodologie 

Discussion de 
groupes afin de 

vérifier les 
connaissances 

Expérience 
pratique 

modifiées ou 
ajoutées 

Exemples basés 
sur des 

expériences 
vécues par les 
participants 

Modalités 

 

Durée : 15 h 

4 à 6 
participants 

 

Adressée aux 
employés de la 

production 

Lieu: Centre de 
formation 

professionnelle 
des Bâtisseurs  
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Laminage au contact 
À la fin de la formation, le participant sera capable d’appliquer des techniques et 
des méthodes éprouvées de laminage au contact, tout en respectant les paramètres 
du cycle de polymérisation, et ce, de façon sécuritaire. L’enseignement se déroule : 

 en salle de classe sous forme de courtes capsules d’information; 

 en compagnonnage sur le terrain sous forme de dépannage ou de formation à 
la tâche structurée. 

 

 
 
 

Éléments de contenu 


 la formation du préposé au laminage  

 le rôle et les tâches du préposé au laminage  

 les caractéristiques des matières premières  

 la polymérisation  

 le contrôle (problèmes, causes, solutions)
74
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 Source : Devis des formations continues, PlastiCompétences. 

Objectif 

-Expliquer le role 
et les taches du 

lamineur 

-Déterminer les 
matières 

premières et les 
produits 

-Expliquer et 
démontrer la 

courbe de 
polymérisation 

-Expliquer et 
démontrer les 
techniques de 

laminage  

Méthodologie 

Exposé oral 

Ateliers pratiques 

Méthode 
interrogative: 

intérroger pour 
guider les 

réflexions et 
trouver des 

solutions 

Discussion de 
groupe pour 
chaque cas 
présenté 

Modalités 

 

Durée : 8 h 

4 à 6 participants 

 

Adressée aux 
employés de la 

production et ou 
superviseurs 

/contremaître 
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Matières premières et procédés 
À la fin de la formation, le participant sera en mesure de distinguer les matières 
premières et de comprendre leur utilisation dans les procédés de mise en œuvre 
des matériaux composites

75
. 
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 Source : Devis des formations continues, PlastiCompétences. 

Réparation et finition de surface (acrylique) 
La formation consiste à transmettre les notions de base et les bonnes pratiques en 
réparation et finition de surface de l’acrylique. Il importe de revenir souvent sur 
certains éléments de santé et sécurité, de constamment vérifier si les notions sont 
bien comprises et d’insister tout au long de la formation sur les bonnes pratiques à 
suivre

76
. 
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 Source : Devis des formations continues, PlastiCompétences. 

Objectif 
- 

Définir la nature et les 
types de résines 
utilisées pour le 

monlage 

-Comprendre et 
controler le 

mécanisme de la 
polymérisation des 

produits 

-Expliquer la nature 
des additifs 

-Comprendre le rôle 
des renforts 

-Comprendre le rôle du 
gelcoat 

-Comprendre la nature 
des charges  

 

Méthodologie 

-Discussion de 
groupe 

 

-Selon le niveau 
de connaissances 

, certaines 
expéreinces 
peuvent être 
ajoutées ou 
modifiées 

 

-Apport 
d'exemples basés 

sur des 
expériences 

vécues 

Modalités 

 

Durée : 15 h 

Lieu: Centre de 
formation 

professionnelle 
des Bâtisseurs  

Adressée aux 
employés de la 

production 

Objectif 

-Comprendre le rôle et les 
responsabilités d'un 
réparateur-finisseur 

-Comprendre et applliquer 
les règles de santé et 
environnementales 

-Inspecter et évaluer le 
travail 

-Comprendre l'usage des 
mastics 

-Utiliser les systèmes 
abrasifs, appliquer les 

techniques de polissage et 
lustrage 

-Appliquer  les techniques 
de réparation 

Méthodologie 

 

-Discussion de 
groupe 

-Selon le niveau 
de 

connaissances , 
certaines 

expéreinces 
peuvent être 
ajoutées ou 
modifiées 

-Apport 
d'exemples 

basés sur des 
expériences 

vécues 

Modalités 

 

Durée : 8 h 

6 personnes 
maximum 

Lieu: Centre de 
formation 

professionnelle 
des Bâtisseurs  

Adressée aux 
employés de la 

production 
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Réparation et finition de surface (enduit gélifié) 
La formation consiste à transmettre les notions de base et les bonnes pratiques en 
réparation et finition de surface de l’enduit gélifiée. Il importe de revenir souvent 
sur certains éléments de santé et sécurité, de constamment vérifier si les notions 
sont bien comprises et d’insister tout au long de la formation sur les bonnes 
pratiques à suivre

77
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 Source : Devis des formations continues, PlastiCompétences. 

Objectif 

-Comprendre le rôle et les 
responsabilités d'un 
réparateur-finisseur 

-Comprendre et applliquer les 
règles de santé et 

environnementales 

-Inspecter et évaluer le travail 

-Comprendre l'usage des 
mastics 

-Utiliser les systèmes abrasifs, 
appliquer les techniques de 

polissage et lustrage 

-Appliquer  les techniques de 
réparation 

Méthodologie 

 

-Discussion de 
groupe 

-Selon le niveau 
de 

connaissances, 
certaines 

expéreinces 
peuvent être 
ajoutées ou 
modifiées 

-Apport 
d'exemples 

basés sur des 
expériences 

vécues 

Modalités 

 

Durée : 15 h 

6 personnes 
maximum 

Lieu: Centre de 
formation 

professionnelle 
des Bâtisseurs  

Adressée aux 
employés de la 

production 
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Définition 

Le PAMT est un programme d’apprentissage en milieu de travail sous forme de 
compagnonnage qui met en contact un apprenti et un compagnon et qui propose 
l’utilisation de carnets. Au début du processus, l’apprenti  reçoit un « carnet 
d’apprentissage » dans lequel est consigné le plan individuel d’apprentissage et 
d’évaluation de ses compétences. Le compagnon s’inspire du « Guide du 
compagnon », qui contient les recommandations sur chaque étape, les préalables 
exigés pour l’apprenti ainsi que des indications sur la progression de 
l’apprentissage. 

 

La profession visée 

La profession en lien avec le domaine des matériaux composites qui est visée par le 

PAMT est celle de lamineur ou lamineuse de produits en matériaux composites. 

Les lamineurs et lamineuses exécutent des tâches liées à la fabrication de produits 
en matériaux composites, plus précisément selon le procédé de laminage à moule 
ouvert incorporant des renforts de fibres amalgamées à une résine liante. L’exercice 
de cette profession nécessite le développement de quatre compétences : 
 

 capacité d’organiser les étapes de son travail; 

 capacité de préparer le moule à laminer; 

 capacité de procéder aux opérations de mouillage; 

 capacité de procéder aux opérations de débullage d’une pièce fabriquée 
par moulage au contact et par projection simultanée

78
. 
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 Source : plasticompétences.ca 
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Critères de sélection des apprenties et apprentis  

La participation au programme est volontaire. L’apprenti ou l’apprentie doit 
occuper un emploi dans l’entreprise et avoir au moins 16 ans. Aucune expérience 
préalable du métier n’est requise.  

La personne en apprentissage, son employeur et Emploi-Québec signent une 
entente relative au développement des compétences de la main-d’œuvre dans le 
cadre du Programme d’apprentissage en milieu de travail.  

 

Critères de sélection des compagnons et compagnes  

Le rôle du compagnon ou de la compagne d’apprentissage à l’égard des apprenties 
et apprentis consiste à veiller à l’acquisition des compétences et à l’encadrement 
nécessaire, et à faire un suivi auprès de l’employeur et du représentant ou de la 
représentante d’Emploi-Québec.  

Le compagnon ou la compagne d’apprentissage est une personne qualifiée qui 
maîtrise pleinement les compétences faisant l’objet de la norme professionnelle, 
qui est capable de communiquer avec des apprentis et apprenties, de les soutenir 
et d’attester qu’ils ou elles ont accompli leur apprentissage. Le compagnon ou la 
compagne d’apprentissage devrait, en outre, être titulaire d’un certificat de 
qualification professionnelle du métier. On peut faire exception à cette règle 
lorsqu’une entreprise ne compte parmi ses effectifs aucune personne titulaire du 
certificat de qualification.  

En outre, le choix du compagnon étant très important, le comité sectoriel de main-
d’œuvre de l’industrie des plastiques et composites suggère fortement aux 
employeurs de sélectionner une personne ayant à son actif au moins cinq ans 
d’expérience dans le métier.  

 

 

 

 

 

 

Ratio compagnon/apprentis ou apprenties  
Le comité sectoriel considère qu’un compagnon ou une compagne peut 
accompagner au plus deux apprentis ou apprenties dans le cadre du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail.  

 

Durée de l’apprentissage  

La durée de l’apprentissage peut varier selon l’expérience de l’apprenti ou de 
l’apprentie, l’organisation du travail et d’autres facteurs.  

Le comité sectoriel considère que la durée de l’apprentissage pour acquérir la 
maîtrise des compétences essentielles du métier de lamineur ou lamineuse de 
produits en matériaux composites peut s’étaler sur une période de trois ans.  

 

Conditions de certification  
Au terme de l’apprentissage, l’apprenti ou l’apprentie devra, pour obtenir son 
certificat de qualification professionnelle, démontrer sa pleine maîtrise des 
compétences essentielles faisant l’objet de la norme professionnelle.  
À défaut de maîtriser toutes les compétences essentielles décrites dans la norme 

professionnelle, l’apprenti ou l’apprentie peut obtenir une attestation pour les 

compétences maîtrisées
79
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 Source : Emploi-Québec, Lamineur ou lamineuse de produits en matériaux composites, 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Guide-qualif/lamineur_fiche.pdf 
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Composite materials, fabrication and damage repair 

Les cours de formation continue  Renaissance Aeronautics Associates (RAA) sont 

accrédités par FAA
80

 et respectent les règlements de l’aviation civile émis par 

Transports Canada. Ces cours sont offerts au Canada par la compagnie Advanced 

Composites training (ACT) située à London, Ontario. Voici les cours proposés aux 

employés dans le cadre des formations continues. 

 

Composite materials, fabrication and damage repair – module 1  

Ce cours offre une vue d’ensemble exceptionnelle des connaissances essentielles 
des matériaux composites, des procédés de fabrication et de réparation des 
structures. Les projets « pratiques » impliquent l’utilisation de verre, d’aramide 
(Kevlar™) et de fibres de carbone combinées à des systèmes de résine époxy à 
haute résistance. 
Prérequis : La formation ou l’expérience pratique préalables sur les composites ne 
sont pas requises. 
 

Advanced Composite structures, damage evaluation and repair – module 2  

Ce cours forme le stagiaire à effectuer des réparations plus complexes, en utilisant 
des matériaux avancés « Pre-Preg ». Les stagiaires effectuent des réparations avec 
des «Hot Bonders » à la fine pointe de la technologie. Ce module se concentre sur 
les méthodes les plus avancées pour la réparation par chaleur et comprend 
l’apprentissage de la protection contre la foudre. 
Prérequis : Il est fortement recommandé d’avoir suivi le module 1 ou d’avoir une 

expérience pratique. 

Advanced structural repair methods, beyond the SRM – module 3  

Cette formation de cinq jours est une initiation aux principes et pratiques associés à 
la réparation des structures composites d’aéronef qui ont subi des dommages plus 
graves que ce que les instructions qui se trouvent dans le manuel de réparation 
structurel du fabricant permettent de réparer. 
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 Federal Aviation Administration. 

En l’absence de données précises sur les réparations structurelles, les stagiaires 
participeront à des ateliers de groupe nécessitant la préparation et la présentation 
d’un ensemble de données techniques de réparation. Ce cours est basé sur les 
techniques de réparation structurelle de l’avion et les données de conception. Les 
méthodes et les techniques « pratiques » peuvent également être appliquées aux 
structures automobiles et marines avancées. 
Prérequis : Il est fortement recommandé d’avoir suivi les modules 1 et 2 ou d’avoir 

une expérience pratique. 

Autres formations intéressantes de RAA   

 ICT – Information on composite technologies  

 Non destructive inspection methods for composite and bonded structures – 
NDI  

 Autoclave operations  

 Resin infusion processing – RIP  

 CESSNA – Corvalis C-400 Composite structural repair  

 Commercial aviation – Composites for pilots 1  

 General aviation – Composites for pilots 2   

 Wind turbine blade repair – WTBR  

 Composite aircraft awareness for ground support personnel – CAA 

 Composite aircraft fabricator program  

 CESSNA – Corvalis C-400 Composite structural repair   

  Aircraft structures and advanced composites (ASAC)
81
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 Source : Advanced Composites Training, advancedcompositestraining.ca. 
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Licence S – Éléments de réparation de structures d’aéronefs (profil ÉMAM/999.38) 

Objectifs du programme 
Ce programme vise à rendre admissible à la licence S de Transports Canada les 
personnes ayant réussi le DEP 5197 – Montage de structures en aérospatiale. 
 
Lieu 
École nationale d’aérotechnique 
 
Condition d’admission 
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Montage de structures en aérospatiale 
(ÉMAM, programme 5197). 
 
Frais de formation 
Coût : 2000 $ payable en deux versements. 

Liste des cours 

Introduction à l’aéronautique 828-224-00 
Objectifs : Familiariser les étudiants avec la théorie de vol des aéronefs à voilures 
fixes et tournantes, les principes de construction des cellules ainsi que tous les 
systèmes qui permettent à un aéronef de fonctionner. Durée : 30 heures. 

Documentation technique et réglementation 828-225-00 
Objectifs : Comprendre et consulter la documentation technique et les règlements 
de l’aviation canadienne applicables à l’entretien et à la réparation des structures 
aéronautiques et expliquer le mécanisme de fonctionnement des OMA. Durée : 30 
heures.  

Évaluation des dommages structuraux 828-320-00 

Objectifs : Évaluer les dommages causés à un aéronef et planifier les travaux de 

réparation appropriés selon les standards aéronautiques. Durée : 25 heures. 

 

 

 

 

 

Structures non métalliques 828-330-00 

Objectifs : Familiariser l’étudiant avec les différentes structures non métalliques 

(structure entoilée, structure de bois, systèmes de canalisation d’aéronefs rigides 

ou flexibles, fenêtres et lentilles). Durée : 40 heures. 

Apprêts et peinture 828-340-00 

Objectifs : Familiariser l’étudiant avec l’application des apprêts et peintures sur des 

surfaces métalliques et non métalliques. Durée : 9 heures. 

Évaluation et contrôle de la corrosion 828-360-00 

Objectifs : Détecter la corrosion sur les matériaux aéronautiques, identifier les 

conditions favorisant la formation de la corrosion et appliquer les techniques 

appropriées pour éliminer et prévenir la corrosion. Durée : 20 heures. 

Pièces en composites 828-370-00 

Objectifs : Choisir l’outillage et sélectionner les matières premières appropriées 

pour fabriquer ou réparer des pièces en matériaux composites selon les normes et 

standards aéronautiques. Durée : 43 heures
82
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 Source : Licence S - Éléments de réparation de structures d’aéronefs (profil ÉMAM/999.38), ÉNA, 

http://www.cegepmontpetit.ca/ena/adultes/programmes-de-formation. 
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Licence S – Éléments de réparation de structures d’aéronefs (profil DEC/999.40-41) 

Objectifs du programme 
Ce programme rend admissible à l’obtention d’une licence de 
technicien/technicienne d’entretien d’aéronefs de catégorie S, structures 
d’aéronefs, les personnes ayant réussi le DEC 280.01 ou 280.B0. 
 
Lieu 
École nationale d’aérotechnique 
 
Conditions d’admission 

 Diplôme d’études collégiales en Techniques de construction aéronautique 
(programme 280.01 ou 280.B0) 

 Deux années d’expérience pertinente dans le domaine 

Liste des cours 

Documentation technique et réglementation 828-225-00 
Objectifs : Comprendre et consulter la documentation technique et les règlements 
de l’aviation canadienne applicables à l’entretien et à la réparation des structures 
aéronautiques et expliquer le mécanisme de fonctionnement des OMA. Durée : 30 
heures.  

Évaluation des dommages structuraux 828-320-00 
Objectifs : Évaluer les dommages causés à un aéronef et planifier les travaux de 
réparation appropriés selon les standards aéronautiques. Durée : 25 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structures non métalliques 828-330-00 
Objectifs : Familiariser l’étudiant avec les différentes structures non métalliques 
(structure entoilée, structure de bois, systèmes de canalisation d’aéronefs rigides 
ou flexibles, fenêtres et lentilles). Durée : 40 heures. 

Apprêts et peinture 828-340-00 
Objectifs : Familiariser l’étudiant avec l’application des apprêts et peintures sur des 
surfaces métalliques et non métalliques. Durée: 9 heures. 

Réparation de pièces en composite 828-350-00 
Objectifs : Familiariser l’étudiant avec la réparation de pièces en matériaux 
composites selon les normes et standards aéronautiques. Durée : 6 heures

83
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 Source : Licence S – Éléments de réparation de structures d’aéronefs (profil DEC/999.40-41), ÉNA, 

http://www.cegepmontpetit.ca/ena/adultes/programmes-de-formation 
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Réparation de pièces aéronautiques en matériaux composites (CFP des Moulins) 

Niveau 1, Durée : 5 jours, 40 heures 

Ce cours est destiné aux techniciens du milieu aéronautique œuvrant au niveau de 
la fabrication ou de la maintenance et souhaitant acquérir une expérience pratique 
en réparation de composantes structurales et non structurales en composites. Ce 
cours d’introduction vise à couvrir l’ensemble des concepts propres à la réparation 
de composites aéronautiques de haute performance tout en permettant de 
s’approprier un guide de travail pratique. 

La formation traite des thèmes suivant : évaluation de dommages, schémas de 
réparations génériques par usinage, cuisson par unité portative (« Hot Bonder ») et 
autres moyens alternatifs. Elle vise aussi à familiariser les participants avec la 
terminologie spécifique à la réparation de composites aéronautique, soit : les 
produits d’ensachage, le matériel spécialisé de réparation, les principes de 
traçabilité et la réparation. Il n’y a aucun préalable à l’inscription. 

Déroulement 

 Jour 1 : Introduction, santé et sécurité, base des composites, manuel de 
référence ou de maintenance, techniques de réparation, pratique des 
techniques d’usinage par sablage. 

 Jour 2 : Théorie d’ensachage et pratique, remplacement de noyau, séchage 
de noyau, collage et cuisson, température des pièces ou chauffage 
alternatif. 

 Jour 3 : Préparation de la matière pour stratification, cuisson, résolution et 
simulation de problèmes techniques (thermodynamique). 

 Jour 4 : Notions théoriques et pratiques de réparation et de protection 
contre la foudre, préparation, stratification, cuisson, ensachage, finition. 

 Jour 5 : Critères d’inspection d’une réparation effectuée, révision, 
questions et réponses, remise des diplômes

84
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  Source : CFP des Moulins, Service aux entreprises, http://www.saedesmoulins.ca/composites/reparation-de-pieces-

aeronautiques-en-materiaux-composites. 

Niveau 2, Durée : 5 jours, 40 heures 
Ce cours est consacré aux compétences pratiques de réparation de composites 
hautes performances. Les participants pratiqueront les diverses techniques de 
réparation, seront initiés aux instructions de réparation de matériaux de haute 
performance et effectueront divers types de réparations au cours de la semaine. Il 
est nécessaire d’avoir réussi le niveau 1 afin de s’inscrire à ce cours. 
 
À la fin de la formation, le participant sera en mesure de : 

 Positionner stratégiquement les thermocouples et les tapis chauffants. 

 Programmer et utiliser une unité de chauffe portative. 

 Déterminer l’orientation type, l’épaisseur du matériau d’une structure 
inconnue 

 Retirer la contamination interne (ex. : l’eau). 

 Interpréter les documents de réparation standard. 

 Retirer le dommage et documenter. 

 Reconnaître les matières en réparation haute température. 

 Exécuter le retrait de la zone endommagée par sablage angulaire. 

Déroulement 

 Jour 1 : Introduction, santé et sécurité, préimprégnés, SRM, thermodynamique 
des réparations, réparation sandwich « à travers », pratique de la technique 
d’usinage de « sablage angulaire ». 

 Jour 2 : Théorie et pratique d’ensachage complexe, remplacement de noyau, 
séchage de noyau, collage et cuisson à haute température, notions de contre-
moule. 

 Jour 3 : Choix et élaboration des matières pour la stratification, réparation, 
cuisson et résolution de problèmes techniques (ex. : thermodynamique, 
principes de convection, conduction), cuissons à haute température des 
réparations, choix des cycles de cuisson selon la matière utilisée. 

 Jour 4 : Préparation de surface côté ensachage, réparation, stratification et 
cuisson. 

 Jour 5 : Inspection selon les critères de qualité de la réparation effectuée, 
révision, questions et réponses, remise des diplômes. 

 



La formation continue 
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 

                                                                128                                                                                             
 

Définition 
Il s’agit d’un système pancanadien dans lequel fournisseurs, employeurs et 

travailleurs ont chacun leurs responsabilités. Le SIMDUT vise à protéger la santé et 

la sécurité des travailleurs en favorisant l’accès à l’information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail. 

Un système régi par des lois 
Le SIMDUT est régi par des lois et règlements fédéraux et provinciaux. Toute 

personne fournissant ou utilisant des produits contrôlés doit s’y conformer. 

Les fournisseurs sont soumis à la loi fédérale, plus précisément à la Loi sur les 

produits dangereux (partie II) et au Règlement sur les produits contrôlés. 

Les employeurs, quant à eux, sont soumis à la loi provinciale, plus précisément à la 

Loi sur la santé et la sécurité du travail ainsi qu’au Règlement sur l’information 

concernant les produits contrôlés. 

Six catégories de produits « contrôlés » 

 A : gaz comprimés 

 B : matières inflammables et combustibles 

 C : matières comburantes 

 D1 : matières toxiques ayant des effets immédiats graves 

 D2 : matières toxiques ayant d’autres effets 

 D3 : matières infectieuses 

 E : matières corrosives 

 F : matières dangereusement réactives 

 

 

 

 

Rôles des fournisseurs, employeurs et travailleurs 
Le fournisseur 

Le fournisseur qui fabrique importe, distribue ou vend des produits dangereux doit : 

 Déterminer parmi ses produits lesquels sont des produits contrôlés. 

 Obtenir, préparer et transmettre l’information concernant ses produits 

contrôlés sous forme d’étiquettes et de fiches signalétiques.  

 Mettre à jour l’information sur ses produits contrôlés tous les trois ans ou dès 

que de nouveaux renseignements sur ceux-ci sont connus. 

L’employeur 

L’employeur qui achète, utilise ou fabrique lui-même des produits contrôlés doit : 

 Vérifier que tous les produits contrôlés (achetés, produits sur place ou 
transvidés) soient bien étiquetés.   

 Obtenir du fournisseur les fiches signalétiques à jour ou en élaborer lui-même 
pour les produits contrôlés fabriqués sur place. 

 Collaborer à l’élaboration d’un programme de formation et d’information sur les 
produits contrôlés et s’assurer de sa mise à jour annuelle. 

 Assurer la formation et l’information des employés et veiller à la mise en 
pratique des connaissances acquises. 

Le travailleur 

Le travailleur qui utilise des produits contrôlés dans le cadre de son travail doit : 

 Participer au programme de formation et d’information sur les produits 

contrôlés. 

 Prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger ses collègues. 

 Participer à l’identification et à l’élimination des risques.
85
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 Source : SIMDUT, CNESST, http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut-1988/pages/quest-ce-

que-cest.aspx. 
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Outre le SIMDUT, il existe d’autres formations en santé et sécurité au travail qui 

peuvent avoir un lien avec l’industrie des matériaux composites. Ces formations 

doivent être conçues selon les normes établies par la CNESST. Il s’agit de : 

 Conduite sécuritaire d’un chariot élévateur; 

 Pont roulant et gréage; 

 Travail en espace clos; 

 Protection respiratoire. 

Conduite sécuritaire d’un chariot élévateur 

Objectifs d’apprentissage 
Cette formation vise à : 

 fournir les notions théoriques et pratiques relatives à la conduite 
sécuritaire d’un chariot élévateur; 

 faire acquérir, ou mettre à jour, les connaissances de base pour inspecter, 
entretenir et utiliser correctement un chariot élévateur, et ce, selon son 
mode d’alimentation et l’environnement de travail; 

 fournir une formation pratique portant sur les activités liées au chariot 
élévateur et les manœuvres requises par la conduite d’un chariot 
(démarrage et arrêt, manutention de charges, etc.). 

À la fin de la formation, les participants devraient : 

 connaître et comprendre :  
o les risques inhérents à l’utilisation d’un chariot élévateur et les 

méthodes de travail sécuritaires; 
o les règles de circulation, de gerbage et dégerbage, de chargement 

et de déchargement; 
o les composantes du ou des chariots utilisés dans le milieu de 

travail, en fonction du type. 

 être en mesure :  
o de reconnaître les éléments de danger dans l’environnement de 

travail et leurs incidences sur la conduite du chariot; 
o d’effectuer une inspection visuelle complète avant la mise en 

marche et l’opération du chariot élévateur; 
o d’opérer un chariot élévateur de façon sécuritaire. 

Plan de la formation 
Partie théorique : 

1. Les principales causes d’accident 
2. La réglementation 
3. Les catégories de chariot élévateur 
4. La description du chariot élévateur 
5. Les modes d’alimentation 
6. La plaque de capacité 
7. Les équipements de sécurité 
8. La stabilité du chariot élévateur 
9. La conduite du chariot élévateur 
10. La manipulation de charges 
11. L’environnement de travail 
12. Les risques ergonomiques 
13. Le levage de travailleurs 

Partie pratique : 
Sous la supervision du formateur, le participant effectue des exercices visant à 
pratiquer les activités et manœuvres requises pour l’opération d’un chariot, et ce, 
jusqu’à ce qu’il maîtrise bien la conduite de l’appareil. 

Pont roulant et gréage 

Objectifs d’apprentissage 
Cet atelier vise à : 

 rendre les participants conscients des situations dangereuses les plus 
courantes; 

 faire acquérir, ou mettre à jour, les connaissances de base pour 
l’inspection et l’utilisation d’un appareil de levage et des différents 
équipements de gréage. 

À la fin de l’atelier, chaque participant devrait : 

 connaître :  
o la réglementation applicable; 
o les différentes étapes pour l’inspection d’un pont roulant; 
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o les différentes étapes pour l’inspection des différents 
équipements de gréage. 

 être en mesure :  
o de reconnaître les situations à risque selon le type d’appareil; 
o d’opérer l’appareil de levage de façon sécuritaire (élingages, 

levage, stabilisation de la charge, transport). 

Plan de la formation 
Module 1 : Introduction : Statistiques et responsabilités 
Module 2 : Les appareils de levage 

 pont roulant 

 palan 

 inspection 

 règles de conduite sécuritaire 

 signaux manuels 
Module 3 : Le gréage 

 élingues 

 accessoires d’accrochage 

 manœuvres 

 effets de l’angle d’élingage 
Module 4 : La provenance des risques 

 équipement et matériel 

 environnement 

 moment 

 tâche 

 individu 
Module 5 : Conclusion 

Travail en espace clos 

Objectifs d’apprentissage 

Tel que recommandé par les organismes de référence, au terme de la formation le 
participant aura acquis les connaissances et aptitudes portant notamment sur : 

 les dangers associés aux espaces clos; 

 les procédures d’évaluation et de prévention des risques; 

 les équipements de protection individuels et collectifs à utiliser lors d’un 
travail en espace clos; 

 la procédure d’entrée en espaces clos; 

 la procédure à suivre en cas d’urgence. 

Plan de la formation 

 la définition d’un espace clos 

 la réglementation 

 les dangers (atmosphère, substances toxiques, risques biologiques, 
mécaniques, électriques, ensevelissement et noyade, configuration des 
lieux) 

 les mesures de prévention (détecteur de gaz, relevés de concentration, 
ventilation, appareils de protection respiratoire, équipements de 
protection individuels ou collectifs, gestion de la circulation, travail à 
chaud, surveillance, sauvetage) 

 le permis d’entrée 

 le modèle de procédures de travail 

 la gestion du travail dans les espaces clos
86

 

Protection respiratoire 

Description 
De nos jours, une grande quantité de travailleurs sont amenés à effectuer des 
travaux en présence de matières dangereuses. Ces matières dangereuses 
produisent très souvent des contaminants (sous forme de particules, de gaz, de 
vapeur ou de fumée) qui se mélangent à l’air présent sur les lieux de travail. Afin de 
préserver la santé pulmonaire des travailleurs dans une zone d’air contaminée, il est 
primordial d’utiliser l’appareil de protection respiratoire approprié à la situation et 
de s’assurer qu’il correspond aux contaminants présents dans l’air. Il faut également 
bien connaître son mode de fonctionnement et effectuer l’entretien nécessaire afin 
de s’assurer que son niveau d’efficacité soit toujours à son maximum. 
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 Source : le groupe ACCISST, Formations, 

http://accisst.com/formations/?lmc_track=8886663456&gclid=CPHm2bvGuNMCFYWEaQodG6EIwQ. 
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Population cible 
La formation s’adresse principalement aux travailleurs réguliers et occasionnels 
désirant effectuer des travaux dans des conditions d’air contaminé, œuvrant dans le 
domaine de la construction ou du nettoyage industriel.  

Objectifs 

 Sensibiliser au travail en milieu d’air contaminé 

 Choisir la bonne protection respiratoire selon l’environnement de travail 

 Effectuer correctement un test d’étanchéité 

 Entretenir adéquatement l’appareil de protection respiratoire
87
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 SST en ligne, Formations en ligne, https://www.sstenligne.com/. 
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Constats liés à la formation 
 
À retenir : 
 

 Au sein de l’industrie des composites dans le secteur industriel, les motifs d’insatisfaction des employeurs vis-à-vis 
de la formation initiale sont le manque de disponibilité de formations pertinentes ainsi que le manque de diplômés.  

 

 Les entreprises de l’industrie des composites dans le secteur aérospatial ont exprimé leur insatisfaction 
spécifiquement envers les formations portant sur la réparation de pièces en matériaux composites. 
 

 Au sein de l’industrie des composites dans le secteur industriel, plus de la moitié des entreprises (59 %) consacrent 
au minimum 1 % de leur masse salariale à la formation. 
 

 Seulement un quart des entreprises de l’industrie des composites au sein du secteur industriel possèdent des 
objectifs et un plan d’action en regard de la formation clairement défini et suivi. 
 

 Le principal frein à la formation au sein des entreprises de l’industrie des composites dans le secteur industriel est le 
manque de temps. 
 

 La moitié des entreprises de l’industrie des composites au sein du secteur industriel ont l’intention d’utiliser la 
formation en entreprise par compagnonnage (coaching à l’interne). 

 
 Les entreprises de l’industrie des composites au sein du secteur aérospatial œuvrant dans la réparation d’aéronefs 

ont souvent recours aux formations qui respectent les règlements de l’aviation civile émis par Transports Canada et 
par la Federal Aviation Administration (FAA). 
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Au sein du secteur industriel, peu d’entreprises expriment une satisfaction totale 
par rapport aux programmes de formation initiale. 

En ce qui concerne l’évaluation des DEP menant à un emploi en lien avec l’industrie 

des composites dans le secteur industriel, moins d’un cinquième des entreprises (18 

%) se disent très satisfaites des programmes. De plus, les entreprises se disant pas 

du tout ou peu satisfaites des programmes sont estimées à 21 %. 

Les programmes de DEC suscitent encore moins l’assentiment des entreprises que 

les programmes menant à un DEP dans le domaine. Ainsi, seulement 9 % des 

entreprises se disent très satisfaites des programmes offerts. 

Figure 15 - Capacité des programmes de formation à répondre aux besoins des entreprises 
de l’industrie des composites – secteur industriel* 

 

Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 

* En raison de la petite taille d’échantillon des entreprises de l’industrie des composites lors du 

diagnostic sectoriel de PlastiCompétences, il est recommandé d’analyser les résultats avec précaution. 

 

 

 

Les motifs d’insatisfaction des employeurs du secteur industriel vis-à-vis de la 
formation initiale sont le manque de disponibilité de formations pertinentes 
ainsi que le manque de diplômés. 

Qu’il s’agisse des programmes de formation menant à un DEP ou à un DEC, les 

motifs d’insatisfaction des employeurs du secteur industriel vis-à-vis de la formation 

initiale sont le manque de disponibilité de formations pertinentes ainsi que le 

manque de diplômés. Ainsi, la baisse du nombre de candidats intéressés par les 

formations dans le secteur des plastiques et composites a eu pour effet de réduire 

le bassin de main-d’œuvre qualifiée dont ont besoin les entreprises
88
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 Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 

8 % 

8 % 

13 % 

29 % 

41 % 

29 % 

18 % 

9 % 

Programmes DEP

Programmes DEC

Pas dutout satisfait Peu satisfait Assez bien satisfait Très satisfait

La formation n’existe pas (produit 
rare, activité propre à l’entreprise) 

La formation n’est pas adaptée aux 
besoins (matières, procédés, métiers, 

etc.) 

Le manque de diplômés 
La formation n’est pas disponible 

dans la région 

Raisons 
d'insatisfaction Ne sait pas 

20 % 

33 % 
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Les entreprises de l’industrie des matériaux composites au sein du secteur 
aérospatial ont exprimé leur insatisfaction spécifiquement envers les formations 
portant sur la réparation de pièces en matériaux composites. 

Concernant les entreprises de l’industrie des matériaux composites au sein du 

secteur aérospatial, les motifs d’insatisfaction quant à la formation initiale sont 

différents du fait que les impératifs d’accréditation du personnel  par Transports 

Canada introduisent d’autres enjeux. Ainsi, les métiers liés à la réparation 

d’aéronefs et au montage des structures d’aéronefs sont fortement réglementés. 

Pour les entreprises de l’industrie aérospatiale, les motifs d’insatisfaction sont : 

 Le manque d’approfondissement des programmes de formation initiale en 

ce qui a trait à la réparation de pièces en matériaux composites. 

 Le fait que les formations en réparation soient trop longues et surtout non 

accréditées par les organismes gouvernementaux. 

Le fait que les formations au niveau collégial (DEC)  répondent mieux aux besoins 

des entreprises que les formations menant à un DEP
89

 a également été évoqué. 

La certification des travaux de réparation des structures d’aéronefs doit 

impérativement être faite par un technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) détenteur 

d’une licence S ou M délivrée par Transports Canada. L’obtention de la licence S ou 

M est conditionnelle à la réussite d’un examen de Transports Canada, à la 

possession de différents prérequis, dont l’obtention d’un diplôme auprès d’un 

établissement d’enseignement agréé par Transports Canada, tel que l’École 

nationale d’aérotechnique (ÉNA), et à la validation d’une expérience professionnelle 

(voir la section « Obtention d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs »).   
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 Source : Compte rendu des matériaux composites, CAMAQ, 2014. 
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Plus de la moitié des entreprises du secteur industriel (59 %) consacrent au 
minimum 1 % de leur masse salariale à la formation. 

Selon les projections du diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre de 

PlastiCompétences, 62 entreprises actives dans l’industrie des composites au sein 

du secteur industriel consacrent plus de 1 % de leur masse salariale à la formation 

et au développement de compétences.
90

 

 

Tableau 87 - Pourcentage de la masse salariale dépensée en 2014 pour la formation et le 
développement du personnel* 

% de la masse salariale 
Proportion 

d’entreprises 
Extrapolation en nombre 

d’entreprises 
Moins de 1 % 16% 16 
Entre 1 % et moins de 2 % 17% 18 
Entre 2 % et moins de 3 % 10% 11 
3 % ou plus 32% 33 
Ne sait pas 25% 26 
Total 100 % 104 
Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

Seulement un quart des entreprises du secteur industriel possèdent des objectifs 
et un plan d’action en regard de la formation clairement définis et suivis. 

Le cas de figure le plus fréquent est celui d’entreprises du secteur industriel ayant 

défini des objectifs clairs, mais ayant peu détaillé leur plan d’action (42 %). En outre, 

les entreprises n’ayant défini ni objectif ni plan détaillé constituent près du 

cinquième des entreprises (18 %). 

Figure 16 - Planification de la formation par les entreprises du secteur industriel* 

 

Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 

 

 

* En raison de la petite taille d’échantillon des entreprises de l’industrie des composites lors du 

diagnostic sectoriel de PlastiCompétences, il est recommandé d’analyser les résultats avec précaution. 
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Les objectifs et le plan d'action sont
clairement définis et suivis
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Le principal frein à la formation des entreprises de l’industrie des composites 
dans le secteur industriel est le manque de temps.  

Toujours selon le diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre de PlastiCompétences, les 

freins à la formation des employés sont divers. Il s’agit d’abord du manque de 

temps pour donner la formation (38 %) et, dans une moindre mesure, du manque 

de formateurs à l’interne (14 %)  ainsi que des coûts reliés à formation (13 %). 

Tableau 88 - Les freins à la formation des entreprises de l’industrie des composites dans le 
secteur industriel* 

Les freins à la formation Proportion 
Extrapolation en 

nombre d’entreprises 

Le manque de temps pour donner la 
formation 

38% 40 

Le manque de formateurs à l’interne 14% 14 

Les coûts reliés à la formation 13% 13 

Le manque de formations adéquates 11% 12 

Le manque de formations 7% 7 

La lourdeur de l’organisation de 
formations/manque de ressources 
humaines 

3% 3 

Le manque de formateurs (en général 
ou à l'externe) 

2% 2 

La perte de productivité (les employés 
en formation ne travaillent pas dans 
l’usine) 

2% 2 

Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 

 

* En raison de la petite taille d’échantillon des entreprises de l’industrie des composites lors du 

diagnostic sectoriel de PlastiCompétences, il est recommandé d’analyser les résultats avec précaution. 

 

 

La moitié des entreprises ont l’intention d’utiliser la formation en entreprises par 
compagnonnage (coaching à l’interne). 

Les entreprises de l’industrie des composites dans le secteur industriel ont 
l’intention, au cours des trois prochaines années, d’utiliser la formation en 
entreprises par compagnonnage (coaching à l’interne), l’atelier de formation en 
entreprise et, dans une moindre mesure,  la formation dans un « service aux 
entreprises » d’un établissement de formation. La moitié d’entre elles ont 
l’intention d’utiliser le compagnonnage

91
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 Source : Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre, PlastiCompétences, 2015. 
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Une majorité d’entreprises du secteur aérospatial  considèrent que la formation 
continue est nécessaire pour atteindre leurs objectifs. 

Questionnées lors du sondage CAMAQ 2014, une majorité d’entreprises du secteur 

aérospatial ont souligné la nécessité de la formation continue dans l’atteinte de 

leurs objectifs de production présents et à venir. De plus, les entreprises ont 

également affirmé que :   

 Les formations devraient être axées sur la réparation des matériaux 

composites sur les aéronefs. 

 Les formations portant sur la réparation d’aéronefs devraient être 

accréditées par Transports Canada. 

 Les formations devraient également porter sur divers procédés de 

fabrication, dont l’infusion. 

 Les formations spécifiques à certains procédés devraient être offertes 

lorsqu’elles sont en lien avec les contrats de l’entreprise. 
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Cette section porte sur les perspectives de l’industrie des composites. Les sujets 

abordés sont les matériaux, les procédés de fabrication ainsi que les marchés. 

Les tendances à venir en Amérique du Nord 
Matières premières 
Pour les années à venir, on peut s’attendre à des innovations liées aux fibres de 
carbone à bas coût pour des pièces produites en grande série. La fibre de carbone 
est aujourd’hui significativement plus chère que la fibre de verre et est donc 
principalement employée dans des applications à haute performance, lorsque le fait 
d’économiser de la masse est impératif. De plus en plus de projets de recherche 
étudient la possibilité d’utiliser de la lignine ou d’autres précurseurs pour réduire le 
prix des fibres de carbone. Les secteurs qui suscitent la demande en fibre de 
carbone sont l’aéronautique, l’automobile (véhicules de sport ou électriques) et 
l’éolien (pales de plus en plus longues). 

En parallèle de la percée du carbone dans l’industrie, le verre reste très demandé. Il 
bénéficie d’une expertise de plus de 70 ans, et ce, dans des secteurs très variés. La 
tendance est au développement de fibres de verre aux performances mécaniques 
et chimiques améliorées, ainsi qu’à la recherche de fibres naturelles à haute 
résistance, dont l’utilisation dans les secteurs de l’automobile et du bâtiment 
devrait croître. 

Sur le marché des résines, les efforts de développement selon quatre axes 
principaux devraient se maintenir pour les années à venir : 

 temps de polymérisation plus courts pour les applications en grande série; 

 résines aux durées d’utilisation optimisées pour les pales d’éoliennes de 
grande taille; 

 nano-résines à bas coût et à haute résistance; 

 bio-résines pour diverses applications. 

Malgré les progrès attendus dans la mise au point de ces nouvelles résines, le 
polyester devrait rester la solution la plus massivement utilisée dans de nombreux 
secteurs – comme le bâtiment, la marine et l’automobile – en raison de son faible 
coût combiné à une grande résistance à la corrosion. 

Une des difficultés reste l’absence de standardisation des matériaux, qui freine la 
généralisation de l’usage des composites, qu’ils soient en fibres de verre ou en 
carbone. 

Transition dans les procédés de fabrication 
Les procédés de fabrication les mieux établis sont le drapage manuel, la 
pulvérisation et l’enroulement filamentaire. Une transition importante est en cours 
vers les procédés de RTM, compression et infusion. 

Le choix du procédé de fabrication est en général déterminé par le nombre de 
pièces à produire, leur forme et leur taille. La compression, l’injection et le RTM 
sont les procédés les plus utilisés pour les grandes séries, tandis que le drapage 
manuel et le RTM sous vide sont réservés aux cadences inférieures à 1 000 pièces 
par an. L’enroulement filamentaire, le spiralage et la centrifugation sont idéales 
pour produire les pièces de révolution. 

La longueur des fibres de renfort, la durée du cycle de fabrication et la complexité 
de la pièce ont aussi une influence sur le choix du procédé. 

Tendances par secteur 
Aux États-Unis, en 2015, les trois secteurs principaux en valeur étaient le transport 
(terrestre ou ferroviaire), le bâtiment et l’aérospatiale, représentant 62% de la 
valeur totale des composites produits. L’arrivée massive des composites dans les 
nouveaux appareils (Boeing 787, Airbus 350 ainsi que le C-Series de Bombardier) a 
permis au secteur aéronautique et spatial de doubler au classement le secteur 
pétrolier. C’est le secteur qui a aujourd’hui le plus gros potentiel de croissance, 
estimé à 9,5 % par an entre 2016 et 2021. Les tendances pour chaque secteur sont 
détaillées dans les paragraphes suivants. 
Automobile 
Le secteur automobile reste le secteur le plus important en volume pour les 
composites. Les constructeurs poursuivent leurs recherches de matériaux innovants 
pour compenser l’augmentation de masse des véhicules et atteindre les objectifs 
d’efficacité et de réduction d’émissions de CO2. 

https://www.journalducomposite.com/materiaux/faut-il-standardiser-les-fibres-de-carbone/
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La tendance la plus marquée du secteur automobile est le développement de 
technologies permettant de produire à grande cadence des pièces renforcées de 
fibres de carbone. Les constructeurs continuent à établir des partenariats 
stratégiques avec des fournisseurs de fibres, des fabricants de pièces composites, 
des outilleurs, des instituts de recherche et des universités pour surmonter les 
différents défis que constituent les cycles de production, les outillages, les 
réparations et le recyclage. Les procédés les plus utilisés pour la production de 
pièces composites destinées aux véhicules de grande série sont le drapage de 
préimprégnés et l’infusion. Néanmoins, les constructeurs et les fabricants de fibres 
investissent massivement dans le RTM haute pression et les thermoplastiques à 
renforts continus. 
Bâtiment 
Le secteur du bâtiment est le deuxième secteur en volume et a augmenté de 6,2 % 
entre 2014 et 2015 aux États-Unis. Les logements neufs nécessitent des 
équipements et structures composites en fibres de verre : baignoires, portes, 
fenêtres, panneaux, etc. La croissance du marché de la construction dépend de 
facteurs locaux comme le taux de chômage, la législation locale, le coût et l’accès au 
crédit. 
Aéronautique et aérospatiale 
C’est le secteur en plus forte croissance entre 2014 et 2015 aux États-Unis, et celle-
ci devrait se poursuivre. Les plans de production des plus importants avionneurs, 
comme Airbus, Boeing et Bombardier, prévoient des montées en cadence dans les 
prochaines années. Plusieurs programmes en cours incluent une proportion inédite 
de matériaux composites, représentant jusqu’à 50 % en masse. 
Industrie pétrolière 
La demande en matériaux composites dans ce secteur a fortement baissé en 
2015 en raison de la chute des cours du pétrole et du gaz. La reprise n’est pas à 
l’ordre du jour en 2016. 
Éolien 
Aux États-Unis, le marché des composites dans le secteur éolien a progressé de 
24,5 % en 2015. Le ministère de l’Énergie a subventionné à hauteur de 1,8 milliard 
de dollars la recherche et le développement pour améliorer la fabrication, le 
transport et l’assemblage de pales de plus de 60 mètres. Le développement du 

secteur est très dépendant des mesures de la politique publique aux niveaux 
national et régional, comme les investissements et les crédits d’impôts

92
. 

 

Les tendances à venir au Québec 
D’autres tendances plus spécifiques au Québec ont été décrites par le Centre de 

développement des composites du Québec ainsi que par le Pôle de recherche et 

d’innovation en matériaux avancés du Québec, il s’agit d’abord de la nécessité 

d’augmenter la recyclabilité des résines thermodurcissables. Ainsi, l’adoption des  

matériaux composites permet une réduction du poids des produits ainsi qu’une 

augmentation de leur durabilité, ce qui, en dernière instance, contribue à 

l’efficacité énergétique. Cependant, les considérations environnementales 

deviennent problématiques lorsque le produit est en fin de vie puisque, 

contrairement aux métaux, le recyclage des matériaux composites présente des 

contraintes très importantes. Ces difficultés amènent les centres de recherche ainsi 

que les entreprises à explorer des voies de valorisation des matériaux composites 

en fin de vie ainsi qu’à développer des thermoplastiques présentant les propriétés 

mécaniques des thermodurcissables. Les axes de recherche concernant la 

recyclabilité des matériaux composites portent sur : 

 La mise au point de fibres naturelles telles que le lin, le chanvre ainsi que la 
fibre d’asclépiade qui, en plus d’être nettement plus légères que la fibre de 
verre, présentent l’avantage d’être biodégradables. Les recherches 
effectuées dans ce domaine portent sur la préservation des tiges en 
culture afin d’obtenir des fibres longues. L’assurance d’obtenir une 
certaine uniformatisation des fibres produites dans différentes régions est 
également un enjeu de recherche.  

 Le deuxième axe de recherche concerne les résines biosourcées, dont le 
but est de réduire les solvants organiques et volatiles

93
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92 Source :  http://compositesmanufacturingmagazine.com/2016/01/state-of-the-composites-industry-

lucintel-2016/6/" \t "_blank",  Dr Sanjay Mazumdar, Composites Manufacturing Magazine, 1er janvier 

2016. 
93 Source : Entrevue après du Pôle de recherche et d’innovation en matériaux avancés du Québec, 26-

04-2017.  
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L’optimisation des procédés est également une tendance à moyen terme. Ainsi, le 
développement des techniques de modélisation permettra de réduire de plus en 
plus le temps de production ainsi que le nombre d’étapes grâce aux simulations 
numériques. Par exemple, l’anticipation du type de renforts ainsi que la réduction 
des angles des pièces pourront être grandement optimisées par la modélisation. De 
plus, les bases de données des modélisations permettront également de réduire le 
nombre de  tests physiques (ex. : essais destructifs). 
 
Il est également à noter que la mise au point de nouvelles méthodes de tissage 3D 
permet l’ouverture d’un champ d’application très important, soit la fabrication de 
produits creux tels que des cadres de vélos. 
 
La réduction des coûts d’acquisition des imprimantes 3D permettra leur adoption 
par les entreprises. En plus des applications en R&D, cette technologie participera à 
démocratiser la production des petites pièces complexes tirées à volumes réduits 
ainsi que la fabrication des moules à géométrie complexe. Ainsi, en raison des coûts 
élevés d’acquisition, les entreprises qui ont recours à l’imprimante 3D font souvent 
appel à des fournisseurs externes. De plus, les applications actuelles les plus 
fréquentes concernent seulement la R & D

94
. 

 
Les matériaux composites s’ouvrent à de nouveaux challenges, notamment en 
termes de suivi et d’évolution des matériaux. La création de matériaux intelligents, 
capables de générer une évaluation de leur état et d’autoréparer les éventuels 
dommages subis, constituerait une étape majeure dans le développement des 
matériaux composites. Cela suppose dans un premier temps de disposer de 
matériaux composites permettant la captation et la diffusion de données à travers 
notamment l’implantation de circuits électriques.  
De plus, la NASA a, par exemple, développé des prototypes de matériaux 
composites capables de résoudre eux-mêmes des problèmes de déformation, de 
fissures ou encore de délaminage. Une fois activée par la chaleur, la structure de 
polymère retrouve sa forme initiale et comble elle-même ses brèches

95
 grâce à 

l’activation de l’effet mémoire.  
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 Entrevue auprès du Centre de développement des composites du Québec, 24-04-2017. 
95

 Source: « L’industrie mondiale des composites : structure, tendances et innovation », Techniques de 

l’ingénieur, 22-09-2013. 

 
Les efforts de développement technologique des matériaux composites sont 
motivés par l’utilisation grandissante de ces derniers au Québec, notamment dans 
le secteur aérospatial avec la production du C-Series de Bombardier.  
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Les règlements de l’aviation civile de Transports Canada en lien avec l’utilisation des matériaux composites 
(fabrication et réparation) 
 
Ce chapitre aborde les sujets suivants : 
 

 Circulaire consultative (CC) – structure d’aéronefs en composites. 

 La présentation du Règlement de l’aviation canadien (RAC). 

 Les principales normes de Transports Canada ayant un lien avec la fabrication ou la réparation des structures 
d’aéronefs. 

 L’obtention d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA). 

 Le guide de sujets et de programmes d’études – norme de formation visant la maintenance des structures 
d’aéronefs. 

 L’accréditation NADCAP.  
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La présente Circulaire consultative (CC) a pour objet de fournir des indications aux 

postulants qui désirent soumettre des documents de conformité pour des 

structures d’aéronef fabriquées en matériaux composites. À titre de supplément à 

la circulaire d’information « Federal Aviation Administration Advisory Circular » 

(AC) 20-107A de la FAA, on a inclus des documents explicatifs supplémentaires, de 

même qu’une suggestion de présentation pour les documents de conformité requis. 

Même si l’approche recommandée dans le document de référence (CC) est l’une 

des approches acceptables, il peut y avoir d’autres moyens acceptables de montrer 

la conformité. Les méthodes alternatives proposées par le postulant doivent être 

acceptées par Transports Canada.
96 

 

Figure 17 - Preuve de conformité de résistance statique des structures en matériaux 
composites 
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Source : Transports Canada, https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/certification/reference-500-500-

009-895.htm#sec5_0. 

Directives d’applicabilité 
Le document de référence (CC) s’applique au personnel de Transports Canada, aux 
délégués ainsi qu’à l’industrie. 
 
La preuve de conformité d’une structure en composites est, comme pour les 
matériaux métalliques, divisée en deux sections : résistance statique et 
fatigue/tolérance aux dommages. Les moyens acceptables de conformité décrits 
dans la AC 20-107A de la FAA, pour la preuve de conformité de résistance statique 
et à la fatigue (tolérance aux dommages), sont reproduits dans les figures suivantes. 
 
 

Figure 18 - Preuve de conformité de tolérance aux dommages des structures en matériaux 
composites 
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Le Règlement de l'aviation canadien (RAC) réunit le Règlement de l’air et les 
Ordonnances de la navigation aérienne en une seule publication composée de huit 
parties. Cette initiative de l’Aviation civile de Transports Canada a pour but de 
poursuivre la révision et la mise à jour de tous les règlements et normes actuels afin 
de produire une série de documents réglementaires plus accessibles, clairs et 
logiques. Le Règlement de l’aviation canadien (RAC) est subdivisé comme suit : 

Partie I : Dispositions générales : Cette partie traite des définitions, des dispositions 
relatives à l’administration et à l’observation de l’autorité administrative et des 
droits exigés pour les services fournis par le ministère.  

Partie II : Identification, immatriculation et location d’aéronefs : Cette partie 
réglemente l’immatriculation, le marquage et la location des aéronefs, ainsi que 
l’identification des produits aéronautiques.  

Partie III : Aérodromes et aéroports : Cette partie traite des règlements concernant 
les aérodromes et les aéroports et des exigences relatives à la certification des 
aéroports.  

Partie IV : Délivrance des licences et formation du personnel : Cette partie traite 
des règlements régissant la formation de l’équipage, des techniciens d’entretien 
d’aéronefs et des contrôleurs de la circulation aérienne, ainsi que la délivrance de 
leur licence.  

Partie V : Navigabilité aérienne : Cette partie réglemente la navigabilité d’aéronefs 
à partir de l’étape de la conception et du type de certification jusqu’à celle de 
l’entretien d’aéronefs en opération. Elle renferme les exigences relatives à 
l’exportation, à la fabrication et à la distribution d’aéronefs et de produits 
aéronautiques, ainsi que les exigences relatives au maintien du bon état de 
navigabilité.  

 

 

 

Partie VI : Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs : Les règles 
générales qui s’appliquent à toutes les opérations aériennes, incluant le règlement 
concernant les opérations aériennes de caractère particulier, telles que les 
spectacles aériens, le parachutisme et l’exploitation de ballons.  

Partie VII: Services aériens commerciaux : Cette partie traite des règles régissant 
l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères pour les services aériens commerciaux, 
incluant les règles de navigabilité aérienne qui s’appliquent expressément aux 
opérations commerciales. Elle montre l’évolution de l’industrie aéronautique au 
Canada en ce qui a trait aux activités telles que le travail aérien, le taxi aérien et le 
service de navette. Cette partie démontre également la façon dont les règlements 
régissant les services aériens commerciaux sont structurés sur le plan international.  

Partie VIII : Services de la navigation aérienne : Cette partie traite des règlements 
concernant la prestation de services de la navigation aérienne

97
.  

  
 

                                                           

97 Source : Transports Canada, À propos du Règlement de l’aviation canadien (RAC), 

https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/apropos-1170.htm. 
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Les principales normes répertoriées issues du Règlement de l’aviation canadien 
(RAC) et ayant un lien avec la fabrication ou la réparation des structures en 
matériaux composites sont les suivantes : 
 
Partie V, Manuel de navigabilité, norme 561 – Constructeurs agréés : Cette 
nouvelle norme intitulée Norme relative aux constructeurs agréés, élaborée 
conformément au cadre général du Règlement de l’aviation canadien (RAC), énonce 
les exigences et les procédures à suivre en vertu de la sous-partie 61 de la partie V 
du règlement pour la délivrance et le maintien de la validité d’un certificat de 
constructeur par le ministre à l’égard de la construction de produits aéronautiques. 
Les sections couvertes sont : 

 Application  

 Demande, délivrance et modification d’un certificat de constructeur  

 Personnel de gestion  

 Ressources  

 Manuel  

 Système de contrôle de la production  

 Programme d’assurance de la qualité  

 Déclaration de conformité  

 Programme de formation  

 Contrôle des fournisseurs  

 Dossiers relatifs aux produits aéronautiques 

 

Partie V, Manuel de navigabilité, chapitre 566  – Délivrance des licences et de 

formation des techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA) : Ce chapitre contient les 

normes pertinentes aux licences des techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA) 

délivrées en vertu du RAC 403.03. Les sections couvertes sont :  

 Section I - Délivrance des Licences de techniciens d’entretien d’aéronefs 

(TEA) Généralités 

 Section II - Organismes de formation agréés 

 Sous-section A - Généralités 

 Sous-section B - Formation de base 

 Sous-section C - Formation sur type 
 

Ce chapitre est traité plus en détail au sein du de la section suivante de ce 
document. 

 
Partie V, norme 571 – Maintenance : Cette norme contient les éléments pertinents 
quant aux exigences relatives à  la maintenance des aéronefs. Les sections 
couvertes sont : 

 Application  

 Règles d’exécution des travaux de maintenance et des travaux 
élémentaires  

 Consignation des travaux de maintenance et des travaux élémentaires  

 Maintenance spécialisée  

 Maintenance des avions ou hélicoptères exploités en vertu de la partie IV 
du RAC ou des aéronefs exploités en vertu de la partie VII du RAC  

 Réparations et modifications  

 Installation de pièces neuves  

 Installation de pièces usagées  

 Installation et élimination de pièces à vie limitée  

 Certification après maintenance  

 Personnes habilitées à signer une certification après maintenance  

 Rapports de réparation majeure et de modification majeure  

 Installation de pièces (généralités)  

 Critères pour la classification de modifications et de réparations  

 Essai et inspection du système d’altimètre  

 Surveillance de la masse et du centrage des aéronefs  

 Réparations sur place des hélices  

 Inspection des pièces en bois des aéronefs  

 Essais de rendement du transpondeur du contrôle de la circulation 
aérienne (ATC)  

 Maintenance des radiobalises de repérage d'urgence  

 Procédé d’évaluation des pièces d’aéronef sans appui documentaire  

 Bon de sortie autorisée  

 Formation relative à des tâches spécifiques d’essais non destructifs (END)  

 Rapport de réparation majeure ou de modification majeure  

 Cours de formation en maintenance sur type  

https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/menu.htm
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Partie V, norme 573 – Organismes de maintenance agréés : Cette norme contient 

les éléments pertinents quant aux organismes de maintenance agrées (OMA). Les 

sections couvertes sont :  

 Demande d’un agrément OMA  

 Certificats OMA  

 Responsable de la maintenance  

 Spécifications requises pour signer une certification après maintenance  

 Programme de formation  

 Dossiers du personnel  

 Installations et équipement  

 Programme d’assurance de la qualité  

 Manuel de politiques de maintenance  

 Ententes de maintenance  

 Agréments à l’étranger  

 Identité comme OMA  

 Dossiers techniques  
 

Partie VII, norme 726 – Exigences de maintenance des aéronefs pour les 

exploitants aériens : Cette norme contient les éléments pertinents quant aux 

exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens. Les sections 

couvertes sont :  

 Application  

 Système de contrôle de la maintenance  

 Fonctions du titulaire d’un certificat  

 Personnel et installations de la maintenance  

 Méthodes de correction des défectuosités et de contrôle des mesures 

correctives  

 Procédures de remise en service technique  

 Programme d’assurance de la qualité  

 Manuel de contrôle de la maintenance  

 Ententes de maintenance  

 Travaux élémentaires pour exploitants aériens  

 Entretien courant  

 Programme de formation  

 Dossiers du personnel  

 Rapport de difficultés en service  

 Programme de contrôle de la masse à vide et du centrage de la flotte
98

 

 

                                                           

98 Source : Transports Canada, Règlement de l’aviation canadien (RAC), 

http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/menu.htm. 
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Comme vu à la sous-section précédente, la délivrance des licences et de formation 
des techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA) fait l’objet d’une norme établie par 
Transports Canada et décrite par le Règlement de l’aviation canadien (RAC). Ainsi, 
les techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA) doivent être titulaires d’une licence 
délivrée par Transports Canada. Avant tout, les demandeurs doivent suivre une 
formation de base, obtenir de l’expérience et réussir les examens. 

 
Exigences relatives à la licence de technicien d’entretien d’aéronefs 

 Avoir au moins 21 ans; 

 suivre un programme de formation de base d’un organisme agréé 
approuvé par Transports Canada (ou un programme de formation de base 
accepté par le ministère); 

 obtenir tous les crédits d’expérience en maintenance dans le domaine de 
l’aviation civile; 

 acquérir des habiletés en accomplissant certaines tâches de maintenance 
particulières; 

 réussir l’examen technique (au besoin) et l’examen sur la réglementation; 

 remplir le formulaire de demande approprié et l’envoyer avec tous les 
documents requis. 

Tableau 89 - Les exigences à l’obtention de la licence S 

Qualif. 
Portée 

des 
privilèges 

Formation 
de base 

approuvée 

Expérience 
en 

maintenance 
aéronautique 

Examen 
technique 

Examen portant 
sur les 

exigences 
réglementaires 

   Total
a 

Qualif
b 

Civil
c 

  

S Structures Oui* 36 
mois 

24 
mois 

6 
mois 

Oui Oui 

Source : Transports Canada, Partie V, chapitre 566 – Tableau des exigences, 

https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/partie5-normes-t566s01-262.htm. 
 

* 550 heures d’instruction théorique sur les structures d’aéronefs. 

a) « Total » signifie l’expérience dans la maintenance des produits aéronautiques, 
incluant les aéronefs, les composantes, les systèmes et les structures;  

b) « Qualification » signifie l’expérience dans la maintenance des produits 
aéronautiques du type défini dans la portée des privilèges de la qualification. Cela 
comprend toute la portée de la qualification.  

c) « Civil » signifie l’expérience dans la maintenance d’aéronefs civils immatriculés, 
ou de parties de ces derniers, et n’a trait qu’à la maintenance qui doit faire l’objet 
d’une certification après maintenance en vertu du RAC 605.85, ou par une 
certification équivalente conformément à la réglementation de l’État contractant.  

Programmes de formation de base des TEA 
Pour devenir TEA, il faut d’abord suivre un programme de formation de base auprès 
d’un organisme de formation agréé approuvé par Transports Canada. Les sujets à 
l’étude dans les programmes de formation de base des TEA offerts par les 
organismes agréés sont : 

 Maintenance (qualification M) 

 Avionique (qualification E) 

 Structure (qualification S) 
 
Les techniciens en réparation de structures en matériaux composites doivent être 
titulaires d’une licence S ou d’une licence M. 
 
Guide d’étude et de référence – Examens des TEA 
Transports Canada a publié le Guide d’étude et de référence – Examens techniques 
des techniciens d’entretien d’aéronef. Ce document est destiné aux personnes 
désirant se présenter aux examens TEA. On trouve dans ce document : 

 la structure des examens; 

 des exemples de sujets des examens sur la maintenance (M), l’avionique 
(E) et les structures (S); 

 une liste d’ouvrages de référence pour l’étude. 

https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/maintenance-aarpb-tea-menu-530.htm#_Resources_for_applicants
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/maintenance-aarpb-tea-menu-530.htm#_Maintenance_task_skill
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/maintenance-aarpb-tea-menu-530.htm#_Renewing_a_licence
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/maintenance-aarpb-tea-menu-530.htm#_Submitting_an_application
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/partie5-normes-t566s01-262.htm
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/tp14038-menu-1815.htm
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/tp14038-menu-1815.htm
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Habiletés exigées en maintenance 

La demande de licence de TEA doit comprendre une preuve que le postulant a 
effectué des tâches de maintenance liées aux habiletés exigées. La personne doit en 
dresser une liste pour montrer qu’elle a déjà accompli les tâches importantes pour 
la délivrance d’une licence de TEA. La maintenance des aéronefs suivants ne permet 
pas d’obtenir des crédits d’expérience : 

 appareils ultra-légers; 

 appareils ultra-légers évolués; 

 aéronefs construits par un amateur; 

 aéronefs entretenus par le propriétaire
99

. 
 

Liste des organismes de formation agréés (OFA)  au Québec – Formation de base 

Le tableau suivant présente les cours offerts au Québec qui sont approuvés par 

Transports Canada. 

Tableau 90 - Liste des cours et organismes de formation agréés (OFA) au Québec 

Cours OFA Localité 
Date d’entrée 

en vigueur 

N 
d’appr
de TC 

Crédit 

Technicien d’entretien 
d’aéronefs (DEC 280.03) 

L'ÉNA
100

 

Sainte- 
Anne-de-
Bellevue 
et Saint-
Hubert 

(QC) 

octobre 2004 
2001-

10-
5093 

19 
mois 

Technique d’avionique 
certificat de conformité 

(DEC 280.D0) 
L’ÉNA 

Saint-
Hubert 

(QC) 

Approuvé août 
2008 

2009-
05-

5141 

19 
mois 

Techniques de 
maintenance d’aéronefs 

(DEC 280.C0) 
L’ÉNA 

Saint-
Hubert 

(QC) 

Approuvé 
2007 juillet 

2007-
08-

5118 

19 
mois 

                                                           

99
 Source: Transports Canada, Obtention d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA), 

https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/maintenance-aarpb-tea-menu-530.htm. 
100 École nationale d’aérotechnique. 

Technicien d’entretien 
d’aéronefs (DEC 280.03) 
Maintenance d’aéronefs 

L’ÉNA   

Saint-
Hubert 
(QC) et 
Sainte-

Anne-de-
Bellevue, 

(QC) 

Approuvé 
2004 octobre 

2004-
10-

5093 

19 
mois 

Élément de maintenance 
d’aéronefs – profil 

Bombardier (999.43) 
L’ÉNA 

Saint-
Hubert 

(QC) 

Approuvé 
décembre 

2004 

S/O Néant 

Élément de réparation de 
structures d’aéronefs – 

profil CCEA (999.44) 
L'ÉNA 

Saint-
Hubert 

(QC) 

Approuvé 
décembre 

2004 

S/O Néant 

Technicien d’entretien 
d’aéronefs – formation 
continue (AEC 903.45) 

Maintenance ‘'aéronefs 

L’ÉNA 
Saint-

Hubert 
(QC) 

Approuvé 
janvier 2002 

2002-
01-

7024 

18 
mois 

Programme de mécanicien 
d’entretien en avionique 

(DEC 280.04) 
L’ÉNA 

Saint-
Hubert 
(QC0 

Approuvé 
janvier 2002 

2002-
01-

7022 

19 
mois 

Technicien d’entretien 
d’aéronefs (DEC 280.03) 
Maintenance d’aéronefs 

L’ÉNA 
Saint-

Hubert 
(QC) 

Approuvé 
janvier 2002 

2002-
01-

7023 

19 
mois 

Technique en réparations 
de structures d’aéronefs 

(999.36) 
L’ÉNA 

Saint-
Hubert 

(QC) 

Approuvé juin 
2002 

2002-
06-

5003 

12 
mois 

Technique en réparations 
de structures d’aéronefs – 

EMAM (999.38) 
L’ÉNA 

Saint-
Hubert 

(QC) 
octobre 2003  S/O Néant 

Technique en réparations 
de structures d’aéronefs – 

profil 280-B0 (999.40) 
L’ÉNA 

Saint-
Hubert 

(QC) 
octobre 2003 S/O Néant 

Technique en réparations 
de structures d’aéronefs – 

profil 280-01 (999.41) 
L’ÉNA 

Saint-
Hubert 

(QC) 
octobre 2003 S/O Néant 

https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/maintenance-aarpb-tea-basic-529.htm#B. 

 

http://www.college-em.qc.ca/college/
http://www.college-em.qc.ca/college/
http://www.college-em.qc.ca/college/
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http://www.college-em.qc.ca/college/
http://www.college-em.qc.ca/college/
http://www.college-em.qc.ca/college/
http://www.college-em.qc.ca/college/
http://www.college-em.qc.ca/college/
http://www.college-em.qc.ca/college/
http://www.college-em.qc.ca/college/
http://www.college-em.qc.ca/college/
http://www.college-em.qc.ca/college/
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La norme de formation visant la maintenance des structures d’aéronefs  provient du Règlement de l'aviation canadien (RAC) présente à la partie V, chapitre 566, appendice 
C – Partie 4. Cette norme, dont le but est le renforcement de la sécurité aérienne, définit les 21 sujets de formation présentés dans le tableau suivant.  

Les candidats doivent avoir exécuté un choix représentatif de travaux de maintenance acceptables couvrant l’ensemble des systèmes ou des structures pertinents. Les 
tâches doivent comprendre au moins 70 % des éléments figurant sur la liste, qui sont applicables à la qualification faisant l’objet de la demande dans la portée de 
l'expérience revendiquée. Chaque tâche revendiquée doit avoir fait l’objet d’une certification après maintenance conformément à l’article 571.10 du RAC, ou d’une 
certification après maintenance équivalente de l’aviation civile conformément aux règles d’un État contractant. 

La preuve d’exécution des travaux de maintenance sur un aéronef doit prendre la forme d’une certification par le TEA, ou par une personne équivalente qui a supervisé le 
travail. La certification doit indiquer la date, le type d’aéronef, son immatriculation ou, le cas échéant, le numéro de série des composantes. Elle doit également indiquer que le 
candidat est capable :  

1. d’identifier la norme pertinente à l’exécution du travail;  
2. de choisir les bons outils;  
3. d’effectuer le travail correctement sans supervision;  
4. de remplir les documents nécessaires.  

Les signataires qui ont approuvé l’exécution des tâches de maintenance sont responsables de l’exactitude des déclarations. Chaque tâche doit être initialisée par la personne qui 
en atteste l’exécution, et plus d’une personne peut attester les tâches exécutées par un candidat.  
La personne qui initialise les tâches de maintenance atteste que le candidat est capable d’exécuter la fonction ou la tâche spécifique conformément à l’énoncé de certification 
précédent

101
. 

Article 
Norme 566 - Annexe C, 

Partie 4 Domaine du 
programme 

Norme 566 - Annexe C, Partie 2  : exemples d'objectifs de la formation théorique 

1.0 Sécurité en atelier 
Risques pour la santé; risques d’incendie; classes de feu; système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT); emploi des 
fiches signalétiques (FS); règles de sécurité de l’administration locale; règles de sécurité de l’entreprise; utilisation du matériel de sécurité personnel; 
utilisation de vêtements protecteurs. 

2.0 
Réglementation et 
documentation 

Objet des circulaires consultatives au Manuel de navigabilité (AMA); objet du carnet de route d’un aéronef; objet des dossiers techniques d’un aéronef; 
objet d’une fiche de données d’un certificat de type; objet d’une certification de type supplémentaire; processus relatif à un certificat de conception de 
réparation; privilèges d’un organisme de maintenance agréé (OMA); délégation de pouvoirs; responsabilités légales et morales d’un mécanicien de 
maintenance et d’un TEA; définition de maintenance spécialisée. 

3.0 
Renseignements 
techniques 

Système ATA; manuels de maintenance; catalogues illustrés de pièces; MRS; spécialisation MIL; NAS; bulletins de service; dossiers d’atelier, fiches de 
travail; dessins techniques; norme de quincaillerie aéronautique, normes/spécifications des constructeurs.  

4.0 Généralités 
Mathématiques servant en atelier; physique de base; normes de dessin; dessins d’aéronef; codes des attaches; schémas de principe; dimensions et 
tolérances. 
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 Source : Transports Canada, https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/partie5-normes-a566sc4-252.htm 
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5.0 Systèmes d’aéronefs 
Théorie du vol des aéronefs à voilure fixe/tournante; systèmes de commande de vol; systèmes de propulsion, circuits hydrauliques et pneumatiques; 
trains d’atterrissage; systèmes de conditionnement d’air; systèmes de protection contre le givre; systèmes de protection contre les incendies, systèmes 
de secours. 

7.0 
Structures et 
conceptions des 
cellules 

Ensembles principaux – voilure fixe/tournante; construction de fuselages treillis, monocoques/semi-monocoques; types/emplacements du train 
d’atterrissage; types et agencements des ailes et des rotors. 

8.0 Matériaux structuraux 
Métaux ferreux/non ferreux; composites, matériaux composites; bois; alliages d’aluminium/de titane; Monel; acier inoxydable/au chrome-molybdène; 
superalliages. 

9.0 Traitement thermique Traitement thermique par solution/précipitation; trempe; vieillissement naturel/artificiel; normalisation; recuit; durcissement; revenu  

10.0 
Contrôle de la 
corrosion 

corrosion de surface, intergranulaire, exfoliante, sous contraintes, en présence de métaux différents, par frottement, du magnésium; processus de 
placage nickel/chrome; galvanisation; placage métallique; anodisation; méthodes de décapage; processus de nettoyage. 

11.0 
Évaluation des 
dommages 

Inspection; contrôle par ressuage, magnétique, radiographique, aux ultrasons, par courants de Foucault; thermographie aux infrarouges. 

12.0 Réparations de tôles Méthodes, techniques et pratiques; méthodes d’inspection; évaluation des réparations/des remplacements; matériaux de réparation  

13.0 
Attaches standard et 
spéciales 

vis, boulons, écrous, rondelles, dispositifs de blocage et rivets standard pour aéronef; boulons, écrous et rivets spéciaux pour aéronef; attaches de 
panneaux et de capots. 

14.0 
Réparations de 
composites 

Méthodes/dispositifs de protection; matériaux fibreux; matériaux d’âme en nid d’abeille/pleins/en mousse; méthodes d’évaluation des dommages; 
évaluation des réparations/des remplacements; méthodes de réparation spécifiées par le constructeur; toiles préimprégnées. 

15.0 Réparations de tubes 
Méthodes, techniques et pratiques; méthodes d’inspection de la corrosion interne; matériaux de rechange; évaluation des réparations/des 
remplacements. 

16.0 Réparations de bois 
Méthodes, techniques et pratiques; bois d’aéronef massifs; contreplaqués d’aéronef; défauts du bois d’aéronef; limitations des réparations sur les 
longerons; procédures d’inspection visuelle, des contraintes. 

17.0 Réparations de toile 
Toiles et qualités; composantes de réentoilage; matériaux de recouvrement (produits renforçants); additifs; solvants et diluants; retardateurs; 
régénérateurs; essais de détérioration/de résistance des toiles. 

18.0 Fabrication de tôles Protection; transfert de mesures; procédures de traçage; tracés plats; gabarits; calibres de perçage et cadres d’assemblage  

19.0 
Fabrication de 
composites 

méthodes de fabrication par moule-maître; procédures de séchage en autoclave; étapes et cycles de séchage; méthodes d’enlèvement du moule.  

20.0 
Conduites et tuyaux de 
liquide 

Codes d’identification des conduites de liquide; conduites de pression, de retour, de mise à l’air libre, de purge; conduites de liquide – matériaux de 
tuyaux et de tubes rigides/semi-rigides; limites de distorsion du cintrage; fixations de tuyaux et de tubes filetés standard; angles d’évasement.  

21.0 Thermoplastiques Matériaux; inspection; précautions à la pose; réparation ou remplacement; entreposage et protection de la surface.  
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NADCAP offre la possibilité d’évaluer la conformité selon une approche définie par 
l’ensemble de l’industrie. Ce projet rassemble en effet divers experts techniques 
sectoriels et gouvernementaux qui établissent les critères d’accréditation, 
accréditent les fournisseurs et spécifient les exigences des programmes 
opérationnels. Il a permis d’obtenir une approche normalisée de l’assurance qualité 
et de réduire le nombre d’audits redondants dans l’industrie aérospatiale, car les 
représentants gouvernementaux, fournisseurs et sous-traitants principaux ont uni 
leurs forces pour élaborer un programme qui : 

 établit des normes sectorielles consensuelles strictes prenant en compte 
les exigences de tous les participants; 

 remplace les audits de routine des fournisseurs par un audit approuvé via 
un processus décisionnel consensuel impliquant les membres de la 
communauté des utilisateurs; 

 contrôle les processus spéciaux à l’aide d’audits plus approfondis, 
techniquement supérieurs; 

 améliore la qualité des fournisseurs dans toute l’industrie grâce à 
l’application de critères stricts; 

 réduit les coûts grâce à une meilleure normalisation; 

 fait appel à des auditeurs experts pour garantir les connaissances 
techniques sur les processus; 

 fournit des audits plus fréquents pour les participants principaux, moins 
nombreux pour les fournisseurs. 

Les activités pouvant faire l’objet d’un audit sont les suivantes : 
 

o systèmes de qualité de l’industrie aérospatiale 
o traitements chimiques 
o revêtements 
o matériaux composites 
o usinage conventionnel 
o joints en élastomère 
o composantes électroniques 
o distribution des fluides 
o traitements thermique 

o laboratoires d’essai des matériaux 
o mesures et inspections 
o essais non destructifs 
o techniques non conventionnelles d’usinage et d’amélioration des surfaces 
o fabrication des matériaux non métalliques 
o produits d’étanchéité 
o soudage 
o adhérents

102
 

 
 

Processus d’accréditation 
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 Source : NADCAP, PRI, http://fr.p-r-i.org/nadcap/accreditation/. 
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Les besoins en développement de compétences ainsi que les postes impactés et le nombre d’employés à 

former 

À retenir : 
 

 Les besoins de formation ont été répertoriés et quantifiés pour chaque étape de fabrication, soit la conception, la 
production, la finition et l’assemblage. 

 

 Les formations au sein des entreprises sont offertes majoritairement lors de l’embauche de la main-d’œuvre. 
 

 Les principaux besoins de formation pour la phase de conception sont la maîtrise des logiciels CAO et FAO ainsi que 
l’élaboration des méthodes de production et la rédaction des gammes. 
 

 La phase de production comprend le plus grand nombre de besoins de formation. Il s’agit le plus souvent d’acquérir 
des compétences manuelles (laminage, découpage de la matière) et de maîtriser l’utilisation et l’entretien des 
machines-outils  (pulvérisation de résine ou d’enduit gélifié). 
 

 Les deux secteurs à l’étude partagent l’ensemble des besoins de formation pour la phase de finition. Il s’agit de 
maîtriser le traitement de surface, les techniques de réparation des défauts de fabrication, la peinture ainsi que le 
contrôle qualité. 

 

 Les besoins de formation les plus fréquents pour la phase d’assemblage sont le rivetage, le collage, l’assemblage, la 
lecture de plan ainsi que le contrôle qualité. 
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L’ensemble des participants aux groupes de discussion ainsi qu’aux entrevues 
individuelles ont été invités à définir leur processus de production par le biais d’un 
schéma illustratif. Les procédés de fabrication ainsi que les pièces usinées étant très 
différentes d’une entreprise à une autre, c’est sans surprise qu’a été constatée une 
grande variété quant aux processus de production décrits. Cependant, les schémas 
peuvent être synthétisés en quatre grandes étapes : 
 

 Phase de conception 

 Phase de production/réparation 

 Phase de finition 

 Phase d’assemblage 
 
La cinquième étape constitue le contrôle qualité qui, dans l’ensemble des 
entreprises, s’effectue à différents moments de la production et non pas seulement 
en bout de chaîne de production. Ce constat est particulièrement valable pour les 
entreprises du secteur aérospatial œuvrant dans la réparation ou la fabrication de 
structures d’aéronefs puisqu’elles sont soumises à une réglementation plus stricte.   
Par la suite, il a été demandé aux participants d’identifier leurs besoins de 
formation pour chaque étape de production. 
Le nombre d’employés que totalisent les 31 entreprises interrogées (20 pour le 
secteur industriel et 11 pour le secteur aérospatial) est de 4 499. Cependant, en ne 
prenant en considération que les employés ayant un lien avec les matériaux 
composites, le nombre est ramené à 1 618 employés. Ce chiffre se répartit entre 
527 employés pour le secteur de l’aérospatiale et 1 091 employés pour le secteur 
industriel. Il est donc important de garder en mémoire ces données lors de 
l’interprétation des résultats, particulièrement en ce qui a trait à l’évaluation du 
nombre d’employés concernés par un besoin de formation donné. 
 

Les principaux besoins de formation pour la phase de conception sont la maîtrise 
des logiciels CAO

103
 et FAO

104
 ainsi que l’élaboration des méthodes de production 

et la rédaction des gammes. 

De toutes les phases composant le processus de fabrication, la conception est parmi 
celles qui comprennent le moins de besoins, et ce, pour différentes raisons. Tout 

                                                           
103 CAO : conception assistée par ordinateur. 
104 FAO : fabrication assistée par ordinateur. 

d’abord, un quart des entreprises interrogées ont affirmé que leur processus de 
production n’intégrait pas d’étapes de conception. Cela concerne en particulier les 
entreprises du secteur aérospatial œuvrant dans la réparation d’aéronefs, qui ont 
l’obligation d’appliquer les instructions du manufacturier et ne peuvent donc en 
aucun cas concevoir eux-mêmes des pièces. Par ailleurs, au sein du secteur 
industriel, les entreprises fabriquant des balcons n’ont généralement aucune 
activité liée à la conception, mise appart la prise des mesures. Les entreprises 
expliquent cet état de fait par la simplicité du processus de production et des pièces 
usinées. Les autres raisons avancées sont le recours à un cabinet d’ingénierie pour 
la conception des pièces et des équipements ainsi que le statut de sous-traitant ou 
de filiale qui confine souvent les entreprises à un rôle d’exécutant. 
 
Il est également à noter que, l’étape de conception étant souvent séparée 
physiquement et hiérarchiquement de la production proprement dite, 
l’identification des besoins s’est trouvée être une tâche plutôt ardue pour les 
répondants, qui dans la majorité des cas sont responsables de la formation du 
personnel d’atelier. De plus, les départements de conception sont souvent tenus 
par des ingénieurs dont la compétence n’est pas facilement évaluable. 
 
Seules 15 des 31 entreprises interrogées ont identifié des besoins de formation au 
sein de la phase de conception. Cinq d’entre elles sont actives dans le domaine de 
l’aérospatiale alors que les dix autres sont issues du secteur industriel

105
. 

Notons également que les besoins de formation en manipulation d’imprimante 3D 
n’ont été spécifiquement mentionnés que par une seule entreprise du secteur 
industriel. Ainsi, le coût prohibitif de cet équipement amène les entreprises à sous-
traiter cette tâche à des entreprises spécialisées. De plus, au sein des grandes 
entreprises disposant de cet équipement, l’utilisation de l’imprimante 3D est 
particulièrement confiée au département de la R&D. Ainsi, il n’est pas encore 
fréquent que des entreprises œuvrant dans l’industrie des matériaux composites au 
Québec aient recours à l’interne à l’imprimante 3D dans le cadre des opérations de 
production.

                                                           
105  Sources : Entrevues auprès des entreprises. 
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Tableau 91 - Besoins de formation pour la phase de conception 

Besoin de formation 
Nombre 
d’entr. 

Secteur 
d’activité 

Employés 
à former 

Titre des postes 
Exigences en termes de 

formation initiale 

Durée 
moyenne 

nécessaire 
pour 

devenir 
autonome 

Méthode de formation en 
début d’emploi 

Maîtrise des logiciels de 
conception assistée par 

ordinateur (CAO) 
9 

Aérospatiale : 5 
Industrie : 4 

11 

Techniciens en R & D 
Agents de méthodes  

 Ingénieurs-concepteurs 
Designers  

 

DEC en design industriel, en 
génie mécanique ou en 

techniques de 
transformation des 

matériaux composites BACC 
en génie mécanique parfois 

exigé 

Au moins 6 
mois 

Compagnonnage de 3 à 4 
semaines souvent par 
l’ingénieur-concepteur 

Maîtrise des logiciels de 
fabrication assistée par 

ordinateur  (FAO) 
4 

Aérospatiale : 1 
Industrie : 3 

6 
Techniciens en automatisation  

Programmeurs robot 

DEC en techniques de génie 
mécanique ou génie 

industriel 
DEP en électromécanique de 

systèmes automatisés 

1 et 6 mois 
Compagnonnage de 3 semaines 
à 3 mois/ Formation à l’interne 

par un formateur externe 

Élaboration des 
méthodes de production, 
rédaction des gammes et 

création de 
nomenclatures 

4 
Aérospatiale : 2 

Industrie : 2 
5 

Agents de méthodes (en aérospatiale)  
Techniciens en matériaux composites  

Technicien chargé de projet 
Contremaîtres/ 

superviseurs de production 

DEC en techniques de 
transformation des 

matériaux composites  
DEC en techniques de 

maintenance d’aéronefs 
BACC en génie 

mécanique/chimique 

1 an 
Compagnonnage 
 2 à 3 semaines 

Connaissance des 
interactions chimiques et 

de la mécanique des 
matériaux 

3                                       Industrie 6 
Techniciens en R&D 

Technicien ou  ingénieurs concepteur  

DEC en techniques de 
transformation des 

matériaux composites 
BACC en génie mécanique  

1 an 

Compagnonnage avec les 
ingénieurs expérimentés. Les 

supports de formation issus des 
universités telles que les notes 

de cours ou les thèses de 
recherche. 

Manipulation de 
l’imprimante 3D 

1 Industrie 2 Fabriquant de moule 
DEC en techniques de génie 

mécanique 
6 mois Compagnonnage 

Source : Entrevues auprès des entreprises. 
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Tableau 92 - Les postes concernés par des besoins de formation continue – phase de conception 

Techniciens en R&D 
Techniciens en 

automatisation/programmeur robot 
Contremaîtres/superviseurs Agent de méthodess 

 Fabrication des prototypes  

 Formulation des résines 

 Construction des renforts 

 Conception des pièces et des 
moules 

 Planification de la réparation des 
moules 

 Rédaction du cahier des charges 

 Conception 3D des composantes 
et de l’outillage 

 Soutien aux ingénieurs-
concepteurs 

  Réalisation des simulations de 
test à l’aide de logiciel (parfois) 

 Supervision des tests destructifs 
et non destructifs (parfois) 

 Manipulation de l’imprimante 3D 
(rarement)  

 Supervision des sous-traitants 
chargés de la fabrication des 
prototypes à l’aide de 
l’imprimante 3D (parfois) 

 Programmation des machines 
(exemple : 2 ou 3 axes) pour la 
conception et l’usinage des 
pièces et des matrices 

 Soutien technique à la 
production 

 Soutien au dessinateur dans la 
conception des pièces 

 Aménagement des cellules 
robot 

 Conception des dessins 

 

 Gestion de la production 

 Documentation des 
méthodes de travail 

 Supervision des 
opérations de production 
et paramétrage des 
équipements  

 Planification et répartition 
des ressources en 
fonction des besoins de 
production 

 

 Élaboration des méthodes de 
production 

 Rédaction des gammes d’usinage 

 Validation des dessins des pièces à 
usiner 

 Approbation des designs d’outillage 

 Participation à l’inspection du 
premier article usiné 

 Supervision de projet 

 Traitement des non-conformités et 
retour client 

 Formation du personnel d’atelier (au 
besoin) 
 

Source : Entrevues auprès des entreprises. 
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Maîtrise des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) 
Ce besoin de formation a été évoqué en premier lieu concernant les techniciens en 
R&D, les designers et, dans une moindre mesure, les agents de méthodes ainsi que 
les ingénieurs-concepteurs. Cette compétence permet de modéliser en trois 
dimensions des pièces à usiner, des moules ainsi que de l’outillage, ce qui servira 
par la suite à générer le programme de pilotage de la machine-outil. L’aptitude à la 
conception des dessins à l’aide de logiciels est un prérequis autant pour les 
entreprises du secteur industriel que pour celui de l’aérospatiale. Les logiciels de 
conception ayant été cités comme devant être maîtrisés par les techniciens en R&D 
sont Autocad et CATIA ainsi que SolidWork.  
Les fonctions de travail des techniciens en R&D peuvent être synthétisées comme 
suit : 

 fabrication des prototypes  

 formulation des résines 

 construction des renforts 

 conception des pièces et des moules 

 planification de la réparation des moules 

 rédaction du cahier des charges 

 conception 3D des composantes et de l’outillage 

 soutien aux ingénieurs-concepteurs 

 Réalisation des simulations de test à l’aide de logiciels (parfois) 

 supervision des tests destructifs et non destructifs (parfois) 

 manipulation de l’imprimante 3D (rarement)  

 supervision des sous-traitants chargés de la fabrication des prototypes à 
l’aide de l’imprimante 3D (parfois) 

 
Les exigences des entreprises en termes de formation initiale lors de l’embauche 
des techniciens en R&D sont le DEC en techniques de design industriel, en génie 
mécanique ou en techniques de transformation des matériaux composites. Un 
BACC en génie mécanique est parfois exigé. La formation en début d’emploi lors de 
l’embauche d’un technicien en R&D est souvent conduite à l’interne par l’ingénieur-
concepteur. Un formateur externe travaillant pour le fournisseur du logiciel ou pour 
une entreprise privée peut également être employé. Parmi les aspects étudiés lors 
du compagnonnage, l’on retrouve les modes de fonctionnement internes, l’analyse 
du processus de production ainsi que les connaissances techniques en matériaux 
composites et la manipulation des logiciels de conception. De plus, la durée de la 

formation est en moyenne de trois à quatre semaines. Il est à noter que les 
répondants ont affirmé qu’il fallait en général au moins six mois pour qu’un 
technicien en R&D soit autonome dans l’exécution de ses tâches. 
 
Maîtrise des logiciels de fabrication assistée par ordinateur  (FAO) 
La maîtrise des logiciels de programmation des machines-outils à commande 
numérique permet de générer des codes de machine nécessaires à l’usinage des 
pièces, des moules ou des matrices. En d’autres termes, il s’agit d’obtenir un fichier 
décrivant précisément les mouvements que doit exécuter la machine-outil pour 
réaliser la pièce demandée. Les postes concernés par ce besoin de formation sont 
les techniciens en automatisation ainsi que les programmeurs de robots. Les 
logiciels ayant été cités par les entreprises sont Mastercam et Top Solid. Les 
fonctions de travail généralement assumées par les techniciens en automatisation 
et les programmeurs de robots sont : 
 

 programmation des machines CNC (exemple : deux ou trois axes) pour la 
conception et l’usinage des pièces et des matrices 

 soutien technique à la production 

 soutien au dessinateur (designer) dans la conception des pièces 

 aménagement des cellules robotisées 

 conception des dessins 
 
La formation initiale requise afin d’accéder au poste de technicien en 
automatisation/programmeur de robots est le DEP en électromécanique de 
systèmes automatisés ou le DEC en techniques de génie mécanique ou industriel. La 
formation offerte en début d’emploi se fait fréquemment à l’interne soit par un 
employé de l’entreprise, ou alors par le recours à un formateur externe issu d’un 
établissement d’enseignement. Ces formations, qui portent le plus souvent sur 
l’utilisation des logiciels de programmation, ont une durée qui peut varier de trois 
semaines à trois mois, selon le niveau de compétences à acquérir ou selon 
l’entreprise. Par ailleurs, la durée moyenne d’emploi nécessaire à l’atteinte de la 
pleine autonomie pour un technicien est comprise entre un et six mois. 
Élaboration des méthodes de production, rédaction des gammes de produits et 
création de nomenclatures 
Ce besoin concerne autant les entreprises du secteur industriel que celles du 
secteur aérospatial. Il s’agit notamment de concevoir les différentes opérations de 
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fabrication d’une pièce en fonction des moyens d’usinage, et ce, de manière 
chronologique. Ce besoin de formation concerne essentiellement les agents de 
méthodes/chargés de projet pour le secteur aérospatial ainsi que les techniciens en 
matériaux composites ou les superviseurs de production pour le secteur industriel. 
Le recrutement d’un agent de méthodes est le plus souvent conditionné par 
l’obtention d’un DEC en techniques de transformation des matériaux composites, 
d’un DEC en techniques de maintenance d’aéronefs de l’ÉNA ou d’un baccalauréat 
en génie mécanique. Les fonctions de travail d’un agent de méthodes sont : 

 élaboration des méthodes de production 

 rédaction des gammes d’usinage 

 validation des dessins des pièces à usiner 

 approbation des designs d’outillage 

 participation à l’inspection du premier article usiné 

 supervision de projet 

 traitement des non-conformités et retour client 

 formation du personnel d’atelier (au besoin) 
À l’embauche, le technicien chargé de projet ou l’agent de méthodes suit une 
formation de début d’emploi le plus souvent par compagnonnage, et ce, durant 2 à 
3 semaines. Les entreprises du secteur aérospatial qui les embauchent ont affirmé 
qu’il fallait environ un an pour que l’employé devienne autonome dans l’exécution 
de ses tâches. 
 
Connaissance des interactions chimiques et de la mécanique des matériaux 
Ce besoin couvre la connaissance théorique des matériaux composites en ce qui a 
trait aux interactions chimiques ainsi que la mécanique des matériaux. Cette 
connaissance inclut les impacts des procédés de fabrication sur les matériaux 
composites, comme le taux de retrait, la polymérisation ainsi que la réactivité des 
matières (époxy), afin de pouvoir maîtriser les paramètres du procédé, par exemple 
la température, l’angle de moulage/démoulage, etc.  Ce besoin de formation 
concerne également les entreprises ayant plusieurs types de matériaux intégrés au 
sein de leur processus de production. La problématique réside dans la 
compréhension des interactions possibles entre les différentes matières. À titre 
d’exemple, une entreprise produisant des bretelles et des réservoirs d’essence 
active dans un domaine que l’on nomme l’hydrométallurgie. Les techniciens en R&D 
ainsi que les techniciens-concepteurs ou ingénieurs-concepteurs doivent être 
formés sur des aspects spécifiques de ce domaine, tels que les interactions 

chimiques des matériaux ainsi que sur la mécanique thermique. En effet, ces 
connaissances permettent d’optimiser les procédés de fabrication impliquant, entre 
autres, des matériaux composites. Les nouvelles recrues sont généralement 
formées à l’interne, par des ingénieurs expérimentés (compagnonnage). Les 
supports de formation sont le plus souvent empruntés aux universités et ce sont 
surtout les notes de cours et les thèses de recherche. 
 
Manipulation de l’imprimante 3D 
Ce besoin de formation n’a été cité que par une seule entreprise du secteur 
industriel. Ainsi, cet équipement est utilisé dans la fabrication de prototypes de 
moules à échelle réduite. Le poste concerné par ce besoin de formation est 
fabriquant de moule. La formation initiale exigée lors de l’embauche est un DEC en 
techniques de génie mécanique ou un DEC en transformation de matériaux 
composites. De plus, les nouvelles recrues sont généralement formées par 
compagnonnage durant une période de six mois.
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La phase de production comprend le plus grand nombre de besoins de formation. 
Il s’agit le plus souvent d’acquérir des compétences manuelles et de maîtriser 
l’utilisation des machines-outils.   

La quasi-totalité des entreprises interrogées (30 entreprises sur 31) ont affirmé 
avoir des besoins de formation pour leur personnel œuvrant à l’étape de 
production. Ainsi, seule une petite entreprise produisant des balcons a indiqué 
n’avoir aucun besoin de formation, et ce, du fait de la simplicité des façons de faire 
ainsi que de la stabilité de l’effectif qui est resté inchangé depuis des années. Les 
entreprises ont affirmé que les besoins de formation s’exprimaient surtout lors de 
l’embauche, et que, par conséquent, le taux de roulement était fortement corrélé à 
l’activité de formation. 
Contrairement à la phase de conception, les compétences que doit acquérir le 
personnel d’atelier concernent le plus souvent des tâches manuelles dont la 
maîtrise requiert des manipulations répétées. De plus, la maîtrise des principes de 
base des procédés de fabrication ainsi que l’utilisation des équipements sont 
également souvent un prérequis. 
Les besoins de formation exprimés par les entreprises sont répertoriés dans le 
tableau suivant.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Les besoins en développement de compétences ainsi que les postes impactés et le nombre d’employés à former 
Phase de production 

                                                                162                                                                                             
 

 
Tableau 93 - Besoins de formation pour la phase de production 

Besoin de formation 
Nombre 
d’entr. 

Secteur 
d’activité 

Employés 
à former 

Titre des postes 
Exigences en termes de 

formation initiale 

Durée 
moyenne 

nécessaire 
pour devenir 

autonome 

Méthode de formation en début 
d’emploi 

Laminage 21 
Aérospatiale : 6 

Industrie : 15 
198 

Lamineur 
Sableur/débulleur 

Mouleur/opérateur de 
moulage  

Employé de production 
Technicien en réparation 

(aérospatiale) 

Aucun (industrie) 
DEP –- Mise en œuvre de 

matériaux composites 
(aérospatiale) 

DEC –Techniques de 
maintenance d’aéronefs 

(aérospatiale) 

1 et 2 mois 
Compagnonnage de 2 à 12 

semaines 
PAMT 

Découpage de la matière 8 
Aérospatiale : 3 

Industrie : 5 
29 

Découpeur 
Lamineur 

 Opérateur découpe de 
tissus 

Aucun 1 mois Compagnonnage de 3 semaines 

Pulvérisation de gel coat 7 
Aérospatiale : 2 

Industrie : 5 
34 Gelcoateur/peintre Aucun 2 mois 

Compagnonnage de 2 à 6 
semaines 

Application ou pulvérisation de 
matière (fibre et résine) 

8 
Aérospatiale : 2 

Industrie : 6 
25 Chopper  Aucun 1 à 2 mois 

Compagnonnage de 2 à 5 
semaines 

 Entretien des moules 4 
Aérospatiale : 1 

Industrie : 3 
21 

Lamineur 
Chargé d’entretien des 

moules 
Démouleur 

Aucun 3 mois Compagnonnage 

Principes de base des 
matériaux composites 

5 
Aérospatiale : 2 

Industrie : 3 
53 

Personnel du plancher 
dont : 

Lamineurs  
Techniciens de production 

(secteur aérospatial) 

DEP – Mise en œuvre de 
matériaux composites 
DEC – Techniques de 

transformation des matériaux 
composites  

6 mois Compagnonnage 

Réparation de structures 
d’aéronefs en composites 

4 Aérospatiale 33 

Technicien en réparations 
d’aéronefs  

Technicien en entretien de 
structure 

Opérateur d’atelier 

DEP – Montage de structures en 
aérospatiale 

DEC – Techniques de 
maintenance d’aéronefs (License 

S ou M parfois requises lors de 
l’embauche) 

1 an 

Compagnonnage durant environ 
2 mois 

Formation externe (RAA) 
Formation continue à l’École 
nationale d’aérotechnique 

Source : Entrevues auprès des entreprises. 
 



Les besoins en développement de compétences ainsi que les postes impactés et le nombre d’employés à former 
Phase de production 

                                                                163                                                                                             
 

Tableau 94 - Les postes concernés par des besoins de formation continue – phase de production 

Lamineur Découpeur de matière Gelcoateur Chopper 

 Lecture de plan 

 Découpage de la fibre 

 Application des renforts et des 
résines 

 Moulage 

 Débullage 

 Démoulage 

 Nettoyage et entretien des 
moules 

 

 Découpage de la matière 
manuellement ou à l’aide d’un 
équipement 

 Contrôle dimensionnel et 
lecture de plan 

 Assemblage des pièces en bois 
(fabrication de balcons) 

 Laminage (petites entreprises) 

 Finition (au besoin) 

 Nettoyage et entretien des 
équipements 

 

 Préparation de l’équipement 

 Préparation des barils de gelcoat 

 Préparation des moules 

 Préparation de la surface 

 Application/pulvérisation de gel 
coat 

 Démoulage 

 Entretien de l’équipement 

 Contrôle qualité de la pièce 

 

 Préparation de 
l’équipement 

 Application/pulvérisation 
de la résine et de la fibre 

 Laminage (au besoin) 

 Entretien et nettoyage du 
pistolet de projection 

 Entrer le code machine afin 
d’exécuter le programme 
(robot pulvérisateur) 

 Vérification du plywood 
(fabricants de balcons) 

Technicien de production Technicien en réparation d’aéronefs Chargé d’entretien des moules  

 Préparation de surface 

 Laminage 

 Sablage et polissage 

 Découpage 

 Peinture 

 Assemblage 

 Inspection de la structure  

 Lecture de plan 

 Évaluation des dommages  

 Prise de décision de réparation  

 Préparation de surface  

 Application de colle-résine et de scellant 

 Laminage  

 Sablage et finition de surface  

 Protection anticorrosion des surfaces  

 Assemblage 

 Entretien et maintenance des 
moules 

 Nettoyage et polissage des 
moules 

 Application d’agents 
démoulants 

 

 

Source : Entrevues auprès des entreprises. 
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Laminage 
Cette compétence consiste à préparer le moule, à compacter la fibre, à procéder 
aux opérations de moulage ainsi qu’au débullage de la pièce selon le type de 
procédés utilisés. La majorité des entreprises ayant des besoins de formation en 
laminage appartiennent au secteur industriel (15 entreprises sur 21). 
Les postes concernés par cette compétence peuvent varier d’une entreprise à 
l’autre. treize des 21 entreprises ayant ce besoin de formation utilisent le terme de 
lamineur. Les autres termes employés sont sableur/débulleur, mouleur/opérateur 
de moulage et employé de production. Une entreprise du secteur aérospatial utilise 
le terme de technicien en réparation. 
Les fonctions de travail des lamineurs sont très différentes selon la taille de 
l’entreprise. Ainsi, au sein des structures avec moins de 20 employés travaillant 
avec des matériaux composites, les lamineurs sont très polyvalents et il n’est pas 
rare qu’ils soient impliqués à chaque étape du processus de fabrication, depuis la 
pose de renforts jusqu’à la finition et l’assemblage. A contrario, il a été constaté une 
répartition plus précise des tâches à accomplir au sein des moyennes et grandes 
entreprises (de 35 à 200), ce qui n’empêche pas ces dernières d’encourager la 
polyvalence afin d’augmenter la mobilité au sein de l’atelier de production. Il est 
également à noter que les lamineurs du secteur de l’aérospatiale peuvent prendre 
en charge des tâches supplémentaires telles que le remplissage des gammes, la 
manipulation et la découpe des métaux ainsi que les contrôles qualité. Les fonctions 
de travail d’un lamineur pourraient être synthétisées comme suit :  

 lecture de plan 

 découpage de la fibre 

 application des renforts et des résines 

 moulage 

 débullage 

 démoulage 

 nettoyage et entretien des moules 

Concernant la formation initiale, la grande majorité des entreprises (16 entreprises 
sur 21) n’a aucune exigence lors de l’embauche d’un lamineur. De plus, il est à noter 
que les employés du secteur de l’aérospatiale ont une plus grande propension à 
exiger un diplôme, comme le DEP – Mise en œuvre de matériaux composites ou le 
DEC – Techniques de maintenance d’aéronefs. Par ailleurs, la totalité des 

entreprises ont affirmé choisir le compagnonnage comme mode de formation en 
début d’emploi.    
 
Cette formation, qui peut durer de deux à douze semaines, est habituellement 
menée par un employé expérimenté de l’entreprise au sein de l’atelier. Il est 
également à noter qu’une seule entreprise forme ses lamineurs par le programme 
PAMT dont la durée moyenne est d’un an. Selon les entreprises interrogées, la 
durée moyenne de travail pour qu’un lamineur devienne autonome dans 
l’accomplissement de ses tâches oscille entre un et deux mois.  
 
Découpage de la matière 
Cette compétence concerne autant la découpe des renforts que celle du bois (pour 
les entreprises fabriquant des balcons). La découpe peut se faire à la scie murale, au 
laser ou manuellement selon le procédé et/ou la matière utilisée dans l’entreprise. 
Par ailleurs, trois des huit entreprises ayant cité ce besoin sont actives dans le 
secteur aérospatial.  
Les postes concernés au sein des entreprises sont découpeur, lamineur, opérateur 
découpe de tissus et opérateur en matériaux composites (poste polyvalent). Les 
fonctions du poste d’un découpeur de matière première sont : 

 découpage de la matière manuellement ou à l’aide d’un équipement 

 contrôle dimensionnel et lecture de plan 

 assemblage des pièces en bois (fabrication de balcons) 

 laminage (petites entreprises) 

 finition (au besoin) 

 nettoyage et entretien des équipements 
 

La grande majorité des entreprises ayant un besoin de formation en découpage de 
matière ont affirmé n’avoir aucune exigence en termes de formation initiale lors de 
l’embauche des découpeurs. La formation en début d’emploi dispensée par les 
entreprises est le compagnonnage avec un employé plus expérimenté qui est déjà 
affecté à ce poste. La durée moyenne du compagnonnage est de trois semaines. Par 
ailleurs, les entreprises ont affirmé qu’il fallait en moyenne un mois pour qu’un 
nouvel employé devienne autonome dans l’exécution de ses tâches de découpage. 
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Pulvérisation d’enduit gélifié (gelcoat) 
L’acquisition de cette compétence permet à l’employé d’appliquer, à l’aide des 
machines-outils appropriées, l’enduit gélifié recouvrant la pièce usinée. Cinq des 
sept entreprises ayant déclaré ce besoin œuvrent dans le secteur industriel. Les 
termes utilisés pour désigner le poste sont  « gelcoateur » et, dans une moindre 
mesure, « peintre ». Le terme d’opérateur en matériaux composite est utilisé 
lorsqu’il s’agit d’un employé dans le secteur aérospatial dont les fonctions de travail 
vont bien au-delà de l’application de gelcoat. En outre, les fonctions de travail 
associées au poste de gelcoateur sont homogènes entre les entreprises. Il s’agit de : 

 préparation de l’équipement 

 préparation des barils de gelcoat 

 préparation des moules 

 préparation de la surface 

 application/pulvérisation de gelcoat 

 démoulage 

 entretien de l’équipement 

 contrôle qualité de la pièce 
Aucune des entreprises concernées par le besoin n’exige de diplôme lors de 
l’embauche d’un gelcoateur. Par ailleurs, le compagnonnage est le mode de 
formation en début d’emploi le plus utilisé. Il peut également arriver que l’employé 
soit formé à l’interne par le représentant du fournisseur d’équipement. En dépit du 
fait que la formation ne dure qu’entre deux et six semaines, il faut en général deux 
mois pour qu’un opérateur de pulvérisation d’enduit gélifié devienne autonome 
dans son travail. 

 
Application ou pulvérisation de matière (fibre et résine) 
Cette compétence qui consiste à appliquer simultanément la résine et la fibre à 
l’aide de l’équipement concerne surtout les entreprises du secteur industriel (six 
entreprises sur huit, dont deux fabricants de balcons). Le terme exclusivement 
utilisé pour décrire le poste est un anglicisme, à savoir  le « chopper ». Il existe une 
exception pour certains postes polyvalents dans le secteur aérospatial, qui peuvent 
être regroupés sous l’appellation « opérateur en matériaux composites », et dont la 
fonction ne se résume par à la projection de résine/fibre. Les fonctions attribuées à 
un « chopper » sont assez proches de celles d’un pulvérisateur d’enduit gélifié, il 
s’agit de : 

 préparation de l’équipement 

 application/pulvérisation de la résine et de la fibre 

 laminage (au besoin) 

 entretien et nettoyage du pistolet de projection 

 saisie du code machine afin d’exécuter le programme (robot 
pulvérisateur) 

 vérification du plywood (fabricants de balcons) 
Aucun diplôme n’est exigé lors de l’embauche d’un pulvérisateur de résine/fibre. 
Une expérience dans un poste similaire ou en peinture est toutefois souhaitable. Le 
compagnonnage de deux à cinq semaines est la norme concernant la formation en 
début d’emploi. D’ailleurs, c’est souvent un employé expérimenté ou un agent de 
méthodes (secteur aérospatial) qui en est responsable. Les entreprises ont indiqué 
qu’il fallait entre un et deux mois à l’employé pour devenir autonome dans 
l’accomplissement de son travail. 

 
Principes de base des matériaux composites 

Même si cette compétence concerne l’ensemble des employés travaillant dans 

l’industrie, le besoin de formation en principes de base des matériaux composites 

n’a été cité que par cinq entreprises, dont trois dans le secteur industriel. Il s’agit de 

connaître les propriétés chimiques et mécaniques des matériaux utilisés (résines et 

renforts). Les connaissances à maîtriser qui ont été citées par les entreprises sont :   

 le temps de brassage 

 les techniques de pesée 

 les paramètres de polymérisation et de cuisson 

 la capacité de rétractation/dilatation des matériaux 

 les réactions chimiques telles que la porosité et la pelure d’orange 

 la réactivité chimiques des résines époxys  (colorants, additifs, résines anti-

feu) 

 le processus de moulage et de refroidissement du moule, etc. 

En dépit du fait que les entreprises aient affirmé que ces connaissances 

concernaient l’ensemble du personnel en contact avec des matériaux composites, 

les postes où le comblement du besoin de formation est primordial sont, selon les 

entreprises, les lamineurs ainsi que les techniciens de production/opérateur en 
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matériaux composites (secteur aérospatial). Selon l’entreprise interrogée, le 

technicien de production est très polyvalent et ses fonctions de travail sont : 

 préparation de surface  peinture  

 laminage  assemblage 

 sablage et polissage  

 découpage  

Pour accéder à ce poste, le technicien de production doit être titulaire d’un DEP ou 
d’un DEC en lien avec les matériaux composites. Il est généralement formé par 
compagnonnage en « one on one »  et il lui faut un minimum de six mois pour 
devenir autonome dans son travail. 

 
Réparation de structures en composites 
Cette compétence concerne exclusivement les entreprises du secteur aérospatial. 

Selon les entreprises interrogées, il existe deux enjeux concernant la réparation de 

structure en composites. Le premier est lié à l’expérience à acquérir par l’employé, 

car, au-delà de la maîtrise de la mise en œuvre des matériaux composites, les 

réparations de structures d’aéronefs ne sont pas des tâches répétitives et les 

dommages ne sont jamais identiques. Ainsi, même s’il existe des types de 

réparations plus fréquents que d’autres, il faut néanmoins plusieurs mois et parfois 

même des années avant que l’employé acquière un niveau d’expertise lui 

permettant de travailler efficacement sur n’importe quel type de structures. Le 

deuxième enjeu est quant à lui lié à la connaissance de la réglementation en 

maintenance d’aéronefs et des normes NADCAP.  

Les  titres des postes concernés sont technicien en réparation d’aéronefs, 

technicien en entretien de structures ou opérateur de plancher (en fabrication). Les 

fonctions de travail des techniciens en réparations d’aéronefs sont généralement : 

 l’inspection de la structure  

 la lecture de plans 

 l’évaluation des dommages  

 la prise de décisions de réparation  

 la préparation de surface  

 l’pplication de colles-résines et de scellant 

 le laminage  

 le sablage et la finition de surface  

 la protection anticorrosion des surfaces  

 l’assemblage 

Pour accéder à cette fonction, le technicien en réparation/entretien de structure 

doit être détenteur d’un DEP – Montage de structures en aérospatiale, d’un DEC – 

Techniques de maintenance d’aéronefs ou d’un DEC –Transformation des matériaux 

composites. Les License S ou M sont parfois requises lors de l’embauche, mais c’est 

généralement seulement après quelques années au sein de l’entreprise que 

l’employé cherche à obtenir les licences S  ou M à travers l’examen de Transports 

Canada, ce qui lui permettra de certifier des travaux de réparation sur des 

structures d’aéronefs (voir la section « Obtention d’une licence de technicien 

d’entretien d’aéronefs »).  

La formation en début d’emploi d’un technicien en réparation/entretien de 

structures se fait soit à l’interne par compagnonnage durant environ deux mois, ou 

à l’externe par le recours à un établissement d’enseignement (ÉNA) ou une firme 

privée (RAA). Les entreprises manifestent un intérêt accru pour les formations qui 

respectent les règlements de l’aviation civile émis par Transports Canada et 

accréditées par la FAA.  Par ailleurs, les entreprises affirment qu’il faut un minimum 

d’un an de pratique pour que l’employé devienne autonome dans 

l’accomplissement de ses tâches. 

Entretien des moules 
Cette compétence concerne les lamineurs dans deux des quatre entreprises 
concernées. Ainsi, seule une entreprise a déclaré avoir un poste dédié uniquement 
à la maintenance des moules, et le titre du poste qui y est accolé est « opérateur à 
l’entretien des moules ». Les tâches d’un opérateur à l’entretien des moules sont :  

 l’entretien et la maintenance des moules   l’application d’agents démoulants 

 Le nettoyage et le polissage des moules  

Aucun diplôme n’est requis pour accéder à ce poste même si les entreprises 
préfèrent embaucher des personnes expérimentées. Comme pour les postes 
précédents, la formation en début d’emploi se fait par compagnonnage avec un 
employé expérimenté. Les chefs d’équipes/contremaître peuvent valider par la 
suite les compétences acquises. D’après les entreprises interrogées, il faut en 
moyenne trois mois pour qu’un employé devienne autonome dans son travail. 
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Les autres compétences 
Il existe 13 autres besoins de formation évoqués par les entreprises pour l’étape de production. Les compétences associées à ces besoins sont assez disparates et ne concernent 
qu’un faible nombre d’entreprises (deux au maximum). La description des besoins, les postes concernés, les fonctions de travail ainsi que les exigences en termes de formation 
initiale sont illustrées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 95 - Les autres besoins de formation pour la phase de production 

Besoin de formation 
Nombre 

d’entreprises 
Secteur d’activité 

Employés à 
former 

Titre des postes Fonction de travail 
Exigences en 

termes de 
formation initiale 

Durée moyenne 
nécessaire pour 

devenir 
autonome 

Méthode de 
formation en 

début d’emploi 

Entretien de l’équipement 
de production (pompe et 
pistolet de pulvérisation) 

2 Industrie 6 
-Gel coater 
-Chopper 

-Pulvérisation de matières, 
entretien de l’équipement 

Aucune 1 à 3 mois Compagnonnage 

Lecture de plan 1 Industrie 10 

-Employé de 
production 

(sans 
distinction) 

Grande polyvalence  : 
laminage, finition, 

assemblage et expédition 
Aucune 

2 ans (car 
emploi 

saisonnier et 
polyvalence) 

Compagnonnage 

Maîtrise de la fermeture 
des moules 

1 Industrie 60 - Closer 

Préparation de la coquille et 
du moule, sablage et 

polissage, fermeture de 
moule et démoulage 

Aucune 3 à 4 mois 
Compagnonnage 

avec partie 
théorique 

Connaissance des agents 
démoulant 

1 Industrie 15 -Lamineur 
Grande polyvalence  : 
laminage, finition et 

assemblage 
Aucune 6 mois 

Compagnonnage 
avec validation de 

compétences 

Expertise en fibres de 
carbone 

1 Aérospatiale 8 
- Assembleur au 

bain 

Collage des joints 
d'étanchéité, changement 
des inserts, nettoyage des 

pièces, laminage 

DEP – Montage 
de structures en 
aérospatiale ou 

DEP – Techniques 
d’usinage 

2 à 4 ans Compagnonnage 

Maîtrise du procédé de 
moulage sous vide 

1 Aérospatiale 8 - Drapper 

Préparation des matières 
premières et outillages, 

drappage (hand lay-up) des 
tissus, mise sous vide 

(vaccum bagging), montage, 
cuisson (mettre les pièces 

dans l'autoclave) 

Aucune 1 mois 

Compagnonnage + 
théorique à l’aide 
des instructions 
générales et les 

cahiers des 
charges basés sur 

les requis des 
clients 

Ajustement des 
paramètres de 

1 Industrie 7 
- Pultrudeur 
- Opérateur 

Paramétrage et alimentation 
de la machine (calcul des fils, 

Aucune 6 mois 
Compagnonnage 
sur le plancher 
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polymérisation et cuisson secteur courbe température et vitesse), 
vérification longueurs des 

coupes 

Essai mécanique et 
physique de laboratoire 

1 Industrie 7 - Pultrudeur 

Paramétrage et alimentation 
de la machine (calcul des fils, 

température et vitesse), 
vérification longueurs des 

coupes 

Aucune 6 mois 
Compagnonnage 
sur le plancher 

Métrologie et système de 
mesure 

1 Industrie 7 - Pultrudeur Voir fonctions pultrudeur Aucune 6 mois 
Compagnonnage 
sur le plancher 

Préparation de surface 
(avec produits chimiques 

et abrasifs) 
1 Aérospatiale 6 

- Opérateur 
général dans le 

laminage 

Connaissance des  
procédures, alternance de 

bain de matières, utilisation 
de plâtre 

Aucune 2 ans Compagnonnage 

Maîtrise du procédé 
autoclave 

1 Aérospatiale 3 
- Technicien de 

production 

Préparation de surface, 
laminage, sablage et peinture 

découpage, assemblage 

DEP, DEC ou AEC 
en lien avec les 

matériaux 
composites 

6 mois 
minimum 

Compagnonnage 

Maîtrise du procédé de 
l’injection 

1 Industrie 2 
- Préposé à 
l'injection 

Placement des renforts, 
fermeture du moule, 

injection de résine, entretien 
du moule et du contre-moule 

Aucune 1 mois Compagnonnage 

Maîtrise du procédé de 
thermoformage 

1 Industrie 1 
-

Thermoformeur 

Chauffer les feuilles 
d’acrylique dans le four, 

manipulation de la matière 
première et de l’équipement, 

moulage et démoulage 

Aucun 4 à 5 mois Compagnonnage 

Source : Entrevues auprès des entreprises. 
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Les deux secteurs à l’étude partagent l’ensemble des besoins de formation pour 
la phase de finition. Il s’agit de maîtriser le traitement de surface, les techniques 
de réparation des défauts de fabrication, la peinture ainsi que le contrôle qualité. 

Au niveau du processus de fabrication d’une pièce en matériaux composites, l’étape 
de production est suivie généralement par la finition. Il s’agit souvent d’inspecter la 
pièce et de détecter les imperfections qui pourraient s’y trouver. Par la suite, les 
tâches communément effectuées lors de cette étape sont le sablage, le polissage, 
l’ébavurage, la peinture ainsi que le contrôle qualité. De plus, la réparation des 
défauts de production nécessite le recours aux techniques de laminage, 
d’application de matière et d’enduit gélifiée. 
 
Ainsi, 20 des 31 entreprises interrogées ont évoqué des besoins de formation en 
finition de pièces. De plus, parmi les 11 entreprises n’ayant pas mentionné de 
besoin de formation, 2 appartiennent au secteur de l’aérospatiale. Les raisons 
expliquant l’absence de besoin de formation diffèrent selon le secteur d’activité. 
Ainsi, les entreprises du secteur industriel ont expliqué que la simplicité des tâches 
à exécuter durant cette étape justifiait l’absence de besoins de formation.  
Concernant le secteur de l’aérospatiale,  les entreprises n’ayant pas de besoin l’ont 
quant à elles expliqué par le fait que leur personnel était déjà bien formé. Une autre 
raison invoquée est la petite taille de l’entreprise et la stabilité de l’effectif, ce qui 
implique l’absence de besoins de formation puisque les façons de faire sont 
inchangées et qu’on ne procède à aucune embauche. 
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Tableau 96 - Besoins de formation pour la phase de finition 

Besoin de formation 
Nombre 

d’entreprises 
Secteur 

d’activité 
Employés 
à former 

Titre des postes 
Exigences en termes de 

formation initiale 

Durée moyenne 
nécessaire pour 

devenir 
autonome 

Méthode de formation en 
début d’emploi 

Traitement de surface et 
techniques de réparation 

des défauts de 
fabrication 

15 
Aérospatiale : 6 

Industrie : 9 
167 

Finisseur  
Préparateur de surface 

(aérospatiale)  
Technicien en 

réparation/opérateur en 
matériaux composites 

(aérospatiale) 

Aucun 
DEP – Carrosserie  

DEP – Mise en œuvre des 
matériaux composites 

DEP – Finition de meubles 
DEC – Techniques de 

maintenance d’aéronefs 
(aérospatiale) 

1 à 2 mois 
(industrie) 

1 an 
(aérospatiale) 

Compagnonnage 
Formation à l’interne par 

un formateur externe 
RAC 

Peinture 8 
Aérospatiale : 5 

Industrie : 3 
104 

Peintre 
 Finisseur  Aéroassembleur 

Aucun 
DEP – Carrosserie 

DEP – Finition de meubles 
AFP – Peinture industrielle (volet 

aérospatial) 

3 mois 
(industriel) 
1 à 3 ans 

(aérospatiale) 

Compagnonnage 
PAMT en peinture 

industrielle 

Contrôle qualité 6 
Aérospatiale : 3 

Industrie : 3 
85 

Finisseur 
Peintre  

Réparateur 
Pultrudeur 

Ingénieur en NTD 

Dépend du poste 
Dépend du 

poste 

Compagnonnage  
Établissements reconnus 

par l’organisme de 
certification en essais non 

destructifs 

Découpe des pièces 6 
Aérospatiale : 4 

Industrie : 2 
44 

Découpeur 
Opérateur 

d’usinage/détourage 
Technicien en réparation 

Aéroassembleur  
Finisseur 

Dépend du poste 
Dépend du 

poste 
Compagnonnage 

Source : Entrevues auprès des entreprises. 
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Tableau 97 - Les postes concernés par des besoins de formation continue – phase de finition 

Finisseur Peintre 

 Inspection de pièces usinées et détection des 
imperfections 

 Prise de mesure à l’aide d’équipements 
spécifiques 

 Découpage des pièces 

 Préparation de surfaces 

 Sablage et polissage de surfaces 

 Décapage (aérospatiale) 

 Ébavurage des pièces 

 Application de la matière (pâté, gelcoat) et 
laminage des parties à réparer 

 Nettoyage des pièces 

 Peinture (rarement) 

 Validation de la conformité de produit selon le 
type de fini exigé 

 Assemblage (au besoin) 

 Emballage et expédition (au besoin) 
 

 Préparation de la pièce 

 Sablage final 

 Nettoyage des pièces avec l'aide de produits (ex. : 
acétone) 

 Faire le mélange de peinture 

 Coordination de la peinture avec les demandes du 
manufacturier et du client (secteur aérospatial) 

 Pulvérisation de peinture 

 Séchage 

 Cuisson 

 Application d’apprêts 

 Utilisation d’équipement respiratoire 

 Mesure de l’épaisseur de la peinture 

 Inspection de la pièce 

 Levage avec pont roulant 

 

                                              Source : Entrevues auprès des entreprises. 
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Traitement de surface et techniques de réparation des défauts de fabrication  
Le traitement de surface a été évoqué par les entreprises du secteur industriel (9 
entreprises) ainsi que celles du secteur de l’aérospatiale (6 entreprises). Cette 
compétence regroupe un certain nombre de tâches visant à corriger les 
imperfections naturelles de la pièce après l’étape de production. Les tâches 
nécessitant des formations en la matière sont le sablage, le polissage, le décapage 
ainsi que l’ébavurage et l’application de matières (pâté, gelcoat, etc.). Le traitement 
de surface ainsi que les procédés de retouche se font généralement à l’aide de 
machines-outils (meule, toupie, machine à courroie abrasive, etc.). La grande 
majorité des entreprises ont indiqué que le titre de poste en lien avec ce besoin de 
formation est celui de « finisseur ». Les autres postes cités l’ont été par des 
entreprises du secteur aérospatial, il s’agit de préparateur de surface, opérateur en 
matériaux composites et technicien en réparation. Il est à noter que les entreprises 
dont les lamineurs occupent également le poste de finisseur n’ont pas mentionné 
de besoins de formation à cette étape, en raison de la prétendue simplicité de la 
tâche. 
Les fonctions de travail généralement attribuées à un finisseur sont : 

 

 l’inspection de pièces usinées et la détection des imperfections 

 la prise de mesures à l’aide d’équipements spécifiques 

 le découpage des pièces 

 la préparation de surfaces 

 le sablage et le polissage de surfaces 

 le décapage (aérospatiale) 

 l’ébavurage des pièces 

 l’application de la matière (pâté, gelcoat) et le laminage des 
parties à réparer 

 le nettoyage des pièces 

 la peinture (rarement) 

 la validation de la conformité de produit selon le type de fini exigé 

 l’assemblage (au besoin) 

 l’emballage et l’expédition (au besoin) 
 

Dans 11 des 15 entreprises concernées par ce besoin de formation, il n’y a aucune 
exigence en termes de formation initiale lors de l’embauche des finisseurs. 
Cependant, les entreprises ont témoigné une nette préférence pour les personnes 

titulaires d’un DEP en carrosserie. De plus, les entreprises du secteur aérospatial 
ont une propension plus élevée à recruter des diplômés pour occuper la fonction de 
finisseur. Les exigences à l’embauche sont le DEP – Finition de meubles, le DEP – 
Carrosserie, le DEP – Mise en œuvre des matériaux composites ou le DEC – 
Techniques de maintenance d’aéronefs. Certains des finisseurs des entreprises 
œuvrant dans la réparation aéronefs sont titulaires de licences S ou M. 
 
Les formations en début d’emploi se font généralement sous forme de 
compagnonnage d’une durée moyenne d’un mois. Le recours à un formateur 
externe issu d’un centre de formation et le programme de la reconnaissance des 
acquis (RAC) ont également été évoqués, mais ne semblent pas être fréquents.  
Afin d’être autonome dans l’accomplissement de ses tâches, un finisseur exerçant 
au sein d’une entreprise du secteur industriel doit en moyenne travailler durant un 
mois et demi. La durée peut être nettement plus longue pour le secteur aérospatial 
(en particulier la réparation d’aéronefs) puisqu’il faut généralement compter 
jusqu’`à une année pour que le finisseur devienne pleinement opérationnel.  
 
Peinture 
Cette compétence comprend généralement la préparation du mélange de peinture, 
la pulvérisation, le nettoyage ainsi que l’inspection de la pièce. Cinq des huit 
entreprises ayant mentionné ce besoin de formation appartiennent au secteur de 
l’aérospatiale. Les titres des postes en lien avec la peinture sont, par ordre de 
fréquence: peintre, finisseur et aéroassembleur. Ce dernier poste est touché par un 
besoin de formation en préparation à la peinture esthétique et non à la 
pulvérisation de peinture.  
Les fonctions de travail d’un peintre sont généralement : 

 la préparation de la pièce 

 le sablage final 

 le nettoyage des pièces avec l’aide de produits (ex. : acétone) 

 la préparation du mélange de peinture 

 la coordination de la peinture avec les demandes du manufacturier et du 
client (secteur aérospatial) 

 la pulvérisation de peinture 

 le séchage 

 la cuisson 

 l’application d’apprêts 
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 l’utilisation d’équipement respiratoire 

 la mesure de l’épaisseur de la peinture 

 l’inspection de la pièce 

 le levage avec pont roulant 
 
Qu’il s’agisse des entreprises du secteur industriel ou de celui de l’aérospatiale, près 
de la moitié des entreprises concernées par ce besoin n’exigent aucun diplôme pour 
accéder au poste de peintre. Dans les cas contraires, le DEP – Carrosserie, le DEP – 
Finition de meubles ou l’AFP – Peinture industrielle – volet aérospatial (secteur 
aérospatial) est parfois exigé. L’ensemble des entreprises ont affirmé que le 
compagnonnage avec un employé expérimenté était le principal mode de formation 
en début d’emploi. Il peut arriver que l’entreprise ait recours au programme PAMT 
peintre-finisseur pour former ses peintres. Les entreprises du secteur aérospatial 
mettent en relief l’importance de former les employés aux procédures 
aéronautiques et au respect des manuels des manufacturiers. Selon les entreprises, 
il faut en moyenne trois mois de travail pour qu’un peintre devienne autonome 
dans l’exécution de ses tâches. Cependant, certaines entreprises du secteur 
aérospatial ont indiqué que cette durée pouvait être comprise entre un et trois ans.  
 
Contrôle qualité 
Cette compétence qui concerne autant les entreprises du secteur industriel que 
celui de l’aérospatiale consiste à inspecter les pièces afin de déterminer si elles 
répondent aux exigences de la clientèle. L’inspection ultrasonique (essais non 
destructifs) a spécifiquement été citée par deux entreprises du secteur aérospatial. 
Les titres des postes concernés par ce besoin de formation sont, par ordre de 
fréquence: finisseur, peintre, réparateur de structures, pultrudeur (pour le procédé 
de pultrusion) et ingénieur en essais non destructifs. Ainsi, la majorité des postes 
concernés ne s’occupent pas exclusivement du contrôle qualité, mais effectuent en 
premier lieu des tâches de finition (traitement de surface, peinture, réparation des 
défauts de production, etc.). De plus, c’est l’employé qui vérifie la qualité de la 
pièce usinée qui amorcera le processus de rectification des malfaçons. Concernant 
l’ingénieur en essais non destructifs, sa formation se fait à l’externe auprès 
d’établissements reconnus par l’organisme de certification en essais non destructifs 
national (OCEND).  
 
 

Découpe des pièces 
Les entreprises du secteur de l’aérospatiale constituent quatre des six entreprises 
ayant cité ce besoin de formation à l’étape de la finition. Les titres des postes 
concernés par la découpe des pièces usinées sont extrêmement disparates selon les 
entreprises. L’on peut toutefois citer découpeur, opérateur usinage/détourage, 
technicien en réparation, aéroassembleur en matériaux composites ainsi que 
finisseur. Il s’agit de maîtriser les techniques de découpes manuelles ou à l’aide de 
machines-outils telles que les CNC 5 axes et les fraiseuses numériques. Les 
compétences que doit acquérir l’opérateur à la découpe sont : 

  la maîtrise de la commande numérique de la machine CNC
106

 

 le positionnement adéquat de la pièce 

 la lecture de plans et la prise de mesures 

 le découpage manuel ou automatique 

 le traitement de surface  
 

 

                                                           
106

 Commande numérique par calculateur. 
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Les besoins de formation les plus fréquents pour la phase d’assemblage sont le 
rivetage, le collage, l’assemblage, la lecture de plan ainsi que le contrôle qualité. 

Les besoins de formation de la main-d’œuvre travaillant à l’étape de l’assemblage 
semblent assez limités, et ce, pour différentes raisons. Tout d’abord, la majorité des 
entreprises considèrent qu’au vu de la simplicité de la tâche, la formation n‘est pas 
nécessaire. De plus, la tâche d’assemblage est très souvent confiée à des lamineurs 
ou à des finisseurs dont le développement de compétences en assemblage est 
secondaire. Quelques entreprises ont également affirmé ne faire que très peu 
d’assemblage, voire pas du tout dans certains cas. 
Ainsi, seules 10 des 31 entreprises interrogées ont manifesté des besoins de 
formation à cette étape de production. Ces entreprises sont réparties entre le 
secteur industriel (six entreprises) et celui de l’aérospatiale (quatre entreprises). 
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Tableau 98 - Besoins de formation pour la phase dʼassemblage 

Source : Entrevues auprès des entreprises. 
 
 

Tableau 99 - Les postes concernés par des besoins de formation continue – phase dʼassemblage 

Assembleur 

 Lecture des plans et des instructions de travail 

 Prise de mesures (micromètre) 

 Perçage et rivetage des pièces 

 Collage des pièces 

 Pose des inserts (au besoin) 

 Assemblage des pièces 

 Peinture (au besoin) 

 Collage des autocollants (au besoin) 

 Tests non destructifs et contrôle qualité 

 Levage des pièces à l’aide de ponts roulants 
                                                                                                                       Source : Entrevues auprès des entreprises. 

Besoin de formation 
Nombre 

d’entreprises 
Secteur 

d’activité 
Employés 
à former 

Titre des postes 
Exigences en termes de 

formation initiale 

Durée moyenne 
nécessaire pour 

devenir 
autonome 

Méthode de formation en 
début d’emploi 

Rivetage, collage et 
assemblage 

9 
Aérospatiale : 4 

Industrie : 5 
67 

Assembleur 
 Ajusteur-monteur 

Finisseur/assembleur  
Monteur spécialisé 

Aucun (industrie) 
DEP – Montage de structures 

d’aéronefs  
(aérospatiale) 

DEC – Techniques de 
maintenance d’aéronefs 

(aérospatiale) 

2 à 3 mois 
(industriel) 

2 ans 
(aérospatiale) 

Compagnonnage 

Lecture de plan 3 
Aérospatiale : 1 

Industrie : 2 
12 Assembleur Aucun 2 à 3 mois Compagnonnage 

Contrôle qualité 2 Industrie 3 Assembleur Aucun 2 à 3 mois Compagnonnage 
Assemblage de playwood 1 Industrie 1 Assembleur Aucun 2 à 3 mois Compagnonnage 
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Rivetage et assemblage 
 Il s’agit de maîtriser toutes les techniques permettant d’assembler des pièces 
usinées, notamment le rivetage, le perçage et le collage. L’assemblage des pièces 
nécessite une bonne connaissance des spécificités techniques de chaque produit 
fabriqué par l’entreprise. Ainsi, quatre des neuf entreprises ayant indiqué avoir des 
besoins de formation en assemblage de pièces appartiennent au secteur de 
l’aérospatiale. Les postes concernés par la compétence sont, par ordre de 
fréquence: assembleur, ajusteur-monteur ainsi que finisseur/assembleur et 
monteur spécialisé. Les tâches que doit exécuter un assembleur sont les suivantes : 
 

 lecture des plans et des instructions de travail 

 prise de mesures (micromètre) 

 perçage et rivetage des pièces 

 collage des pièces 

 poses des inserts (au besoin) 

 assemblage des pièces 

 peinture (au besoin) 

 collage des autocollants (au besoin) 

 tests non destructifs et contrôle qualité 

 levage des pièces à l’aide de ponts roulants 
 
Au sein du secteur de l’aérospatiale, un diplôme d’études professionnelles ou 
collégiales est souvent de mise lors de l’embauche. Ainsi, les entreprises exigent 
généralement un DEP en montage de structures en aérospatiale ou un DEC en 
techniques de maintenance d’aéronefs. D’ailleurs, certaines entreprises du secteur 
aérospatial ont mis en évidence le manque de maîtrise des diplômés (DEP en 
montage de structures en aérospatiale ou DEC en techniques de maintenance 
d’aéronefs) dans l’assemblage des pièces en matériaux composites. Les entreprises 
ont affirmé qu’il faillait en moyenne entre deux et trois mois pour qu’un assembleur 
devienne complètement opérationnel dans son travail. Il est toutefois à noter que 
cette durée peut s’étendre jusqu’à deux ans dans le cas de certaines grandes 
entreprises du secteur de l’aérospatiale. Par ailleurs, le compagnonnage constitue 
le principal mode de formation en début d’emploi. Il s’agit ainsi d’affecter un 
employé expérimenté à la formation des nouvelles recrues, dont la formation 
s’effectue principalement dans l’atelier même. La partie théorique portant sur les 

nomenclatures des clients, les produits usinés ainsi que la culture d’entreprise est 
dispensée majoritairement par les entreprises du secteur aérospatial. 
 
Les autres besoins de formation 
D’autres besoins de formation ayant été énumérés peuvent être aisément associés 
à la compétence générale de l’assemblage, et ce, en dépit du fait qu’ils n’aient pas 
été fréquemment cités de manière précise. Il s’agit de la lecture de plan, de 
l’interprétation des dessins ainsi que du contrôle qualité qui sont des tâches 
assumées par les assembleurs. De plus, l’assembleur doit nécessairement avoir une 
bonne maîtrise des spécificités techniques de l’ensemble des produits fabriqués 
dans l’entreprise afin de monter les pièces adéquatement. 
Un autre besoin de formation cité est celui de l’assemblage de plywood, qui 
concerne une entreprise manufacturière fabriquant des balcons. Ainsi, cette 
compétence, généralement confiée à un menuisier, consiste à découper et à 
façonner des plaques de bois qui seront recouvertes de couches en matériaux 
composites. Il est à noter que, dans l’industrie de la fabrication de balcons, 
l’assemblage du plywood intervient au début du processus de production. 
107

 

                                                           
107 Sources : Entrevues auprès des entreprises. 
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Adéquation entre les besoins des entreprises et la formation initiale existante 
À retenir : 

 Au sein des entreprises du secteur de l’aérospatiale, la proportion moyenne des employés diplômés est de 80 %. 
Pour un même poste, les diplômes exigés peuvent varier selon l’entreprise.  Les principales lacunes observées 
concernant les programmes de formation professionnelle sont notamment le manque de connaissances et de 
pratique dans la mise en œuvre des matériaux composites utilisés en aérospatiale, tels que la fibre de carbone, la 
fibre d’aramide ainsi que la résine époxy. Pour les programmes de formation collégiale, les principales lacunes 
observées sont l’aptitude à la gestion de projets ainsi que le manque de connaissances dans l’élaboration des 
méthodes de production, dans la rédaction des gammes et dans la création de nomenclatures. Le manque de 
maîtrise du procédé de l’infusion sous vide a également été mentionné.  
 

 La proportion moyenne des employés diplômés est de 20 % au sein des entreprises du secteur industriel. Au vu du 
manque de diplômés, surtout en région, les entreprises mettent l’accent sur la formation en début d’emploi afin de 
former leurs employés. Par ailleurs, les principales lacunes observées sont le manque de pratique pour les 
détenteurs du DEP – Mise en œuvre des matériaux composites ainsi que le manque d’aptitude à la gestion de projets 
et l’absence de maîtrise des logiciels CAO et FAO pour les détenteurs de DEC – Techniques de transformation des 
matériaux composites. 

 

 Malgré l’existence de lacunes en lien avec la formation initiale, les entreprises ont souligné que la multitude de 
matériaux et de procédés utilisés au sein de l’industrie des composites rendait les programmes difficilement 
adaptables à chaque situation d’emploi. Ainsi, les entreprises ont indiqué être globalement satisfaites des 
programmes de formation initiale offerts. 
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La section précédente a présenté l’éventail des besoins de formation des entreprises de l’industrie des matériaux composites, et ce, pour chacune des étapes d’un processus de 
fabrication typique. Ainsi, les besoins de formation existants ont été quantifiés pour chacun des deux secteurs à l’étude (industriel et aérospatial). En dépit des variations 
existantes selon le secteur d’activité et l’étape de production, la majorité des besoins de formation se manifestent dans le cadre de la formation en début d’emploi. Cette 
situation indique que les besoins de formation sont fortement corrélés au roulement de la main-d’œuvre, ce qui implique que, plus les embauches augmentent, plus les besoins 
de formation se font ressentir.  Par ailleurs, à l’exception de la phase de conception, une proportion importante des besoins de formation exprimés concernent la maîtrise de 
tâches manuelles précises telles que le laminage, la pulvérisation d’enduit gélifié ainsi que le traitement de surface. Les formations en début d’emploi, qui se font 
majoritairement par compagnonnage à l’interne, ont généralement deux objectifs selon le profil des employés :  
 

 Employé sans formation liée : amener l’employé  à acquérir suffisamment de compétences pratiques pour lui permettre de travailler de manière autonome. 

 Employé avec formation liée : former l’employé sur les procédés, les façons de faire ainsi que les matériaux spécifiques à l’entreprise, en particulier au sein du secteur 
aérospatial. 

 
La présente section porte sur l’analyse de la situation des nouveaux diplômés au sein de l’entreprise. Ainsi, les diplômes exigés par les entreprises lors de l’embauche ont été 
répertoriés et associés à chaque poste de travail occupé par l’employé. De plus, les lacunes de la formation initiale ont été compilées pour chacun des programmes en lien avec 
l’industrie et selon le poste occupé. Cette démarche permet d’établir des constats quant aux améliorations à apporter aux programmes de formation initiale selon le secteur 
d’activité. Enfin, les formations permettant d’accéder à des postes supérieurs ont également été identifiées. 
 

Au sein des entreprises du secteur aérospatial, la proportion moyenne des employés diplômés est de 80 %*. Pour un même poste, les diplômes exigés peuvent varier 
selon l’entreprise. À l’exception des domaines de la réparation de structures d’aéronefs ainsi que des essais non destructifs caractérisés par la présence de formations 
accréditées ou reconnues, l’avancement professionnel se fait principalement par l’expérience plutôt que par la formation continue. 

La condition des nouveaux diplômés au sein des entreprises varie grandement suivant le secteur d’activité (industriel ou aérospatial) et selon la taille de l’entreprise. Ainsi, il a 
été constaté des différences notables en termes de proportion d’employés diplômés, de nature des diplômes détenus et de perspectives d’avancement au sein des entreprises. 
En écartant le personnel administratif (finance, ressources humaines, marketing, etc.), la proportion moyenne des employés diplômés au sein des entreprises du secteur 
aérospatial est de 80 %*. À l’exception d’une entreprise ayant affirmé avoir 10 %* d’employés diplômés, la proportion minimale ayant été constatée est de 70 %*. Ainsi, tous les 
échelons de production peuvent être occupés par des employés diplômés, principalement les techniciens en production/réparation de structure, les agents de méthodes, les 
assembleurs, les peintres ainsi que les lamineurs. 
 
Le tableau suivant décrit les formations initiales exigées par les entreprises, les postes occupés par les nouveaux diplômés, les lacunes observées par les entreprises ainsi que les 
formations permettant aux employés d’accéder à des postes plus élevés. Il a ainsi été constaté un manque de standardisation concernant les diplômes détenus par les employés 
pour chacun des postes puisque des diplômes de nature et de spécialisation différentes ont été répertoriés pour des postes exigeant des fonctions similaires.  
 
Le DEP – Mise en œuvre des matériaux composites mène à six postes de travail au sein du secteur aérospatial. Les principales lacunes de ce programme d’étude sont le manque 
de pratique dans la mise en œuvre des matériaux composites, spécialement ceux utilisés dans le secteur aérospatial (fibre de carbone, fibre d’aramide, résine époxy, etc.) ainsi 
que le manque de connaissance des normes en aéronautique, notamment la conformité NADCAP

108
.  D’autres éléments portant sur la maîtrise des techniques ont été énoncés, 

il s’agit de la cuisson autoclave, du processus de la mise sous vide ainsi que de l’entretien des moules en acier et en aluminium.  

                                                           
108

 Pour plus d’information sur la norme NADCAP, consulter le lien suivant : http://fr.p-r-i.org/nadcap/about-nadcap/. 
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LE DEP – Montage de structures en aérospatiale mène à trois types de postes au sein de l’industrie. La principale lacune observée est le manque d’expertise dans la mise en 
œuvre des matériaux composites, et ce, comparativement au métal. Ainsi, l’aptitude à l’assemblage des pièces en matériaux composites ainsi que la faculté à laminer 
adéquatement lors d’une réparation de structures d’aéronefs sont parmi les points soulignés. De plus, la capacité insuffisante des diplômés à réparer des dommages moins 
courants a également été évoquée. 
 
Le DEC – Maintenance d’aéronefs est un programme menant à deux postes. Ce programme partage la même lacune principale que le programme précédent, qui est le manque 
de maîtrise de la mise en œuvre des matériaux composites, et ce, comparativement au métal. Cette maîtrise concerne autant les propriétés mécaniques et chimiques des 
composites que l’assemblage des pièces.  
 
Le DEC – Transformation des matériaux composites présente l’inconvénient, selon les entreprises, de ne pas assez bien préparer les diplômés à la gestion de projets de 

différentes envergures. Cette lacune a également été mentionnée pour d’autres programmes collégiaux menant à des postes liés à la phase de conception (technicien en R&D, 

technicien en production et agent méthodes). D’ailleurs, l’autre lacune partagée par ces catégories de postes est le manque de maîtrise des logiciels de CAO ou FAO. Il est 

également à noter que l’inspection ultrasonique (essais non destructifs) a été mentionnée comme étant une expertise faisant défaut aux titulaires du DEP – Montage de 

structures en aérospatiale et du BACC – Génie mécanique. 

En dépit des lacunes observées, les entreprises ont affirmé être conscientes du fait que la diversité des matériaux et des procédés, ainsi que la multiplication des tâches 
nécessitant la fabrication d’une pièce en composites, rendait la formation initiale difficilement adéquate. Ainsi, même un employé expérimenté au sein d’une entreprise doit 
être formé lors de l’intégration d’un nouveau procédé. En définitive, les entreprises ont mentionné des lacunes liées aux programmes de formation initiale tout en précisant 
que, du fait de l’étendue du savoir au sein de l’industrie, les compétences des nouveaux diplômés étaient globalement satisfaisantes, et que la formation nécessitait surtout  
plus de pratique.  
 
Les perspectives d’avancement professionnel dans l’industrie sont corrélées à la taille de l’entreprise et/ou à la taille de l’effectif travaillant avec des matériaux composites au 
sein de l’entreprise. Ainsi, cinq entreprises ont indiqué qu’il n’y avait pas de formation permettant aux employés d’accéder à des niveaux supérieurs, car la petite taille de 
l’effectif de production (généralement moins de 12 personnes) les empêche d’offrir des promotions.  
Les formations accréditées permettant l’avancement professionnel concernent la réparation en structures d’aéronefs ainsi que les essais non destructifs. Par ailleurs, la 
formation continue OHRACIO Aéro est la seule à avoir été citée comme vecteur d’avancement. Ainsi, les entreprises ne semblent pas tirer profit de l’éventail des formations 
continues proposées par les différents acteurs de l’industrie, notamment dans la mise en place d’un système de promotion interne. 
 
*Le calcul des proportions d’employés diplômés ne prend en considération de les cursus post secondaires. Le diplôme d’études secondaires n’est donc pas comptabilisé. 
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Tableau 100 – Postes occupés selon le diplôme exigé ainsi que les lacunes des programmes de formation initiale – secteur aérospatial 

Diplôme Poste occupé Lacunes observées 
Formations permettant d’accéder 

à un autre poste 

DEP – Mise en œuvre des 
matériaux composites 

 

Technicien de production 

 Manque de pratique dans la mise en œuvre des 
matériaux composites  

 Manque de connaissances de matériaux composites 
spécifiques (fibre de carbone, fibre d’aramide, résine 
époxy, etc.) 

 Maîtrise insuffisante des principes de cuisson autoclave 

 Absence de compréhension des normes en aéronautique 
(conformité NADCAP) 

 Certification universitaire 
pour un poste de gestion 

Assembleur 
 Manque de pratique dans la mise en œuvre de certains 

matériaux composites spécifiques 

 Formation « OHRACIO Aéro-
supervision d’une équipe 

d’employés »  pour le poste 
de superviseur/ DEC pour être 

agent de méthodes 

Lamineur/opérateur d’usinage 

 Manque de maîtrise concernant l’entretien des moules 
(en particulier ceux fabriqués en acier ou en aluminium) 

 Manque de pratique en laminage de matériaux 
composites spécifiques et chers 

 Manque d’expertise en mise sous vide 

 Absence de compréhension des normes en aéronautique 
(conformité NADCAP) 

 La promotion se fait surtout 
sur la base de l’expérience 

 Formation « OHRACIO Aéro-
supervision d’une équipe 
d’employés »  pour le poste 
de superviseur/DEC pour être 
agent de méthodes 

Peintre 
 Manque de maîtrise des procédés de peinture en 

aéronautique  

 Manque de pratique de la tâche 

 Aucune formation n’a été 
répertoriée 

Opérateur de découpe 
 Maîtrise insuffisante des techniques de découpe 

manuelle et utilisation des machines-outils pour la 
découpe (CNC 5 axes) 

 Aucune formation n’a été 
répertoriée 

Finisseur 
 Absence de compréhension des normes en aéronautique 

(conformité NADCAP) 
 Aucune formation n’a été 

répertoriée 

DEP – Montage de 
structures en aérospatiale 

 
Assembleur 

 Manque d’expertise dans la mise en œuvre de certains 
matériaux composites spécifiques tels que la fibre de 
carbone  

 Manque de connaissances approfondies en collage et 

 Aucune formation n’a été 
répertoriée 
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assemblage de pièces en matériaux composites (aussi 
bien que le métal) 

 Manque de pratique dans certaine tâches de l’assemblage 
en aérospatiale (choisir les attaches, coller les joints 
d’étanchéité, installer et enlever le néopren, etc.) 

 Manque de maîtrise de l’inspection ultrasonique 

Technicien en réparation de 
structure 

 Manque de connaissances des propriétés mécaniques et 
chimiques des  composites ainsi que des procédés 
spécifiques à la réparation de structures 

 Carences concernant l’expertise en revêtement de 
composites (laminage), et ce, en fonction des dommages 
de l’aéronef 

 Manque de flexibilité, de créativité et d’autonomie pour 
le travail dans des petites entreprises ou la polyvalence 
est de mise 

 Manque de capacité à réparer des dommages non 
génétiques (bris non courant) 

 Aptitude insuffisante au polissage des surfaces 

 Formation approuvée par 
Transports Canada pour le 
poste de superviseur ou 
contremaître 

Lamineur/opérateur d’usinage 
 Aptitude insuffisante à la découpe et au perçage des 

pièces en composites usinées 
 La promotion se fait surtout 

sur la base de l’expérience 

DEC – Maintenance 
d’aéronefs 

Technicien en réparation de 
structures 

 Manque de connaissances approfondies en matériaux 
composites (comportement mécanique des matériaux) 

 Formation approuvée par 
Transports Canada pour le 
poste de superviseur ou 
contremaître 

Assembleur 
 Manque de maîtrise du collage et de l’assemblage des 

pièces en matériaux composites (aussi bien que le métal) 
 Aucune formation n’a été 

répertoriée 

DEC – Techniques de 
transformation des 

matériaux composites 

Technicien en production 

 Manque de connaissances approfondies en matériaux 
composites spécifiques et de certains procédés (sous vide 
et par infusion) 

 Aptitude insuffisante à la gestion de projets 

 Certification universitaire 
pour un poste de gestion 

Chargé de projet/agent de méthodes 

 Aptitude insuffisante à la gestion de projets 

 Manque de connaissances dans l’élaboration des 
méthodes de production, dans la rédaction des gammes 
et dans la création de nomenclatures 

 Formation universitaire 
(BACC) pour le poste 
d’ingénieur-concepteur 

 
Technicien en réparation de 

structures 

 Manque d’aptitude à effectuer un diagnostic des 
dommages et à déterminer le type de réparation à 
apporter 

 Aucune formation n’a été 
répertoriée 

DEP – Finition de meubles Peintre  Manque de maîtrise des procédés de peinture en  Aucune formation n’a été 
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 aéronautique 

 Manque de compétences en préparation de surface 

 Aptitude insuffisante au masquage et à la compréhension 
des dessins 

répertoriée 

DEP – Carrosserie 

 
Assembleur 

 Manque de connaissances théoriques dans la mise en 
œuvre des  matériaux composites 

 Aucune formation n’a été 
répertoriée 

Peintre 
 Manque de maîtrise des procédés de peinture, 

spécialement en aéronautique 
 Aucune formation n’a été 

répertoriée 

Finisseur  Manque de maîtrise en sablage et en polissage 
 Aucune formation n’a été 

répertoriée 

AFP – Peinture industrielle 
– volet aérospatial 

Peintre  Rien à signaler 
 Aucune formation n’a été 

répertoriée 

BACC – Génie mécanique 

Ingénieur en tests non destructifs  Manque de maîtrise de l’inspection ultrasonique 
 Formation certifiée en 

méthode spécifique  d’essais 
non destructifs (N.T.D) 

Ingénieur-concepteur 
 Manque de maîtrise des logiciels CAO et FAO (CATIA, 

Mastercam, SolidWork) 
 Aucune formation n’a été 

répertoriée 

DEC – Techniques de génie 
mécanique 

Technicien en R&D 
 Aptitude insuffisante à la gestion de projet 

 Manque de maîtrise des logiciels CAO (CATIA) 

 Formation universitaire 
(BACC) pour le poste 
d’ingénieur 

DEP – Électromécanique 
de systèmes automatisés 

Technicien en automatisation/ 
technicien en R&D 

 Manque de maîtrise des logiciels FAO (Mastercam) 
 Aucune formation n’a été 

répertoriée 

DEC – Techniques de génie 
aérospatial  

Technicien en aéronautique  Rien à signaler 
 Aucune formation n’a été 

répertoriée 
Sources : Entrevues auprès des entreprises.
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La proportion moyenne des employés diplômés est de 20 %* au sein des entreprises du secteur industriel. Au vu du manque de diplômés, surtout en région, les 
entreprises mettent l’accent sur la formation en début d’emploi afin de former leurs employés. Par ailleurs, les principales lacunes observées sont le manque de pratique 
pour les détenteurs du DEP – Mise en œuvre des matériaux composites ainsi que le manque d’aptitude à la gestion de projets et l’absence de maîtrise des logiciels CAO et 
FAO pour les détenteurs du DEC – Transformation de matériaux composites. 

Les entreprises du secteur industriel sont caractérisées par une proportion nettement moins élevée d’employés diplômés puisqu’en moyenne 20 %* de l’effectif est titulaire 
d’un diplôme (collégial, professionnel ou universitaire). Il est toutefois à noter qu’il existe une grande disparité en termes de proportion de personnel diplômé selon la taille et le 
type de produits usinés. La localisation de l’entreprise à proximité d’un établissement d’enseignement est également un point important.  Ainsi, les petites entreprises opérant 
dans la fabrication de balcons peuvent n’avoir aucun employé diplômé. A contrario, des entreprises de moyenne ou de grande taille (plus de 30 employés en lien avec les 
composites) qui œuvrent dans la fabrication des pièces à forte valeur ajoutée (ex. : éoliennes) ont des proportions de diplômés plus élevées. Par ailleurs, un nombre non 
négligeable d’entreprises possèdent des employés diplômés dans des postes pour lesquels des diplômes ne sont pas exigés au recrutement. Les entreprises ont expliqué qu’au 
vu du manque de diplômés dans le domaine des matériaux composites, spécialement en région, les exigences au recrutement sont faibles et souvent compensées par la 
formation en début d’emploi.  
 
Les postes pour lesquels il y a des employés diplômés sont différents selon le secteur d’activité puisque, au sein des entreprises du secteur industriel, les diplômés occupent 
souvent des fonctions de conception ou de gestion/supervision. Par contre, les travailleurs manuels comme les lamineurs, les peintres, les finisseurs et les assembleurs qui 
possèdent des diplômes sont plus souvent employés dans le secteur de l’aérospatiale.  
 
Au sujet des lacunes observées quant aux nouveaux diplômés, les détenteurs du DEP – Mise en œuvre des matériaux composites souffrent, selon les entreprises, d’un manque 
de pratique important, ce qui peut grandement réduire leur vitesse d’exécution durant les premiers mois de travail. De plus, en termes de compétences techniques, des 
carences ont été relevées quant à l’entretien des moules, la manipulation des agents démoulants ainsi que l’utilisation des machines-outils à commande numérique. 
 
Le DEC – Transformation des matériaux composites mène à trois postes de travail. Les principales lacunes observées sont le manque d’aptitude à la gestion de projets ainsi que 
le manque de maîtrise des logiciels CAO. Ce constat est également partagé par les autres formations techniques que sont le DEC – Techniques de génie mécanique et le DEC – 
Techniques de design industriel, qui présentent de surcroît des carences importantes en termes de connaissances des matériaux composites. 
 
Tout comme pour le secteur aérospatial, les entreprises du secteur industriel ont évoqué des lacunes liées aux programmes de formation initiale en indiquant que le nombre 
important de techniques et de matériaux utilisés au sein de l’industrie rendaient difficile l’adaptation de la formation initiale à leurs besoins spécifiques. Ainsi, les entreprises 
sont globalement satisfaites des programmes en lien avec les matériaux composites tout en indiquant que la pratique devrait être améliorée afin d’accélérer l’insertion de 
l’employé dans son milieu de travail. Toujours sur cette question, les entreprises ont souligné le manque de préparation des nouveaux diplômés quant à l’environnement de 
travail, incluant les impératifs de rendement ainsi que l’inconfort de l’atelier de production (odeurs, poussières, etc.). 
 
En ce qui a trait aux perspectives d’avancement dans l’entreprise, 16 des 20 entreprises interrogées n’ont pas été en mesure de mentionner des formations permettant 
d’accéder à des postes plus élevés, et ce, soit parce que les promotions internes se font exclusivement par gain d’expérience de l’employé, soit par manque de possibilités 
d’avancement au sein de l’entreprise. Par ailleurs, les seules formations continues ayant été évoquées par les autres entreprises sont la formation des formateurs de 
PlastiCompétences ainsi que les formations portant sur l’utilisation des logiciels FAO. Ainsi, tout comme pour le secteur aérospatial, il semble que les formations offertes par les 
acteurs de l’industrie ne soient pas exploitées dans la mise en place d’un système d’avancement professionnel, ce qui permettrait de niveler par le haut les compétences à 
l’interne.  
*Le calcul des proportions d’employés diplômés ne prend en considération de les cursus post secondaires. Le diplôme d’études secondaires n’est donc pas comptabilisé. 
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Tableau 101 - Postes occupés selon le diplôme exigé ainsi que les lacunes des programmes de formation initiale – secteur industriel 

Diplôme Poste occupé Lacunes observées 
Formations permettant 

d’accéder à un autre poste 

DEP – Mise en œuvre 
des matériaux 

composites 

Lamineur/finisseur 

 Manque de pratique flagrant durant la formation 
(nécessité d’avoir des stages plus longs) 

 Manque de maitrise du paramétrage des procédés en 
fonction de la température ambiante 

 Aptitude insuffisante à travailler avec des rouleaux de 
feutre 

 Manque de capacité à travailler rapidement 

 Formation est trop orientée vers l’aérospatiale 

 Aptitude insuffisante à gérer les priorités 

 Manque d’expertise en conception, entretien et 
réparation des moules 

 Manque de maîtrise dans manipulation des agents 
déroulants 

 Maitrise insuffisante du procédé de l'injection 

 Formation des formateurs 
pour le poste de chef 
d’équipe/superviseur 

 Compagnonnage pour le 
poste de concepteur 

Technicien en composites 
 Manque d’aptitude à la gestion de projets 

 Manque d’expertise dans l’élaboration des méthodes 
de production 

 Aucune formation n’a été 
répertoriée 

Technicien R&D/concepteur 
 Manque d’aptitude à la gestion de projets 

 Manque d’expertise en conception de moules  

 Aucune formation n’a été 
répertoriée 

Programmateur robot 
 Manque de maîtrise dans l’utilisation des machines à 

commande numériques 

 Manque d’aptitude à la gestion de projets 

 Aucune formation n’a été 
répertoriée 

DEC – Techniques de 
transformation des 

matériaux composites 

Technicien en composites 
 Manque d’expertise en lecture des croquis et 

évaluations des modifications à apporter à la pièce  
 Aucune formation n’a été 

répertoriée 

Superviseur/directeur de production  Rien à signaler 
 La promotion se fait 

surtout par l’expérience de 
travail 

Technicien R&D 

 Manque d’aptitude à la gestion de projets 

 Manque de pratique dans la mise en œuvre des 
matériaux composites 

 Manque d’expertise en design et en calcul des pièces 
de pultrusion ou de l’outillage 

 BACC pour un poste 
d’ingénieur 



Adéquation entre les besoins des entreprises et la formation existante – secteur industriel 

                                                                186                                                                                             
 

 Manque de maîtrise de la conception et de l’utilisation 
des logiciels CAO (Autocad) 

DEC – Techniques de 
génie mécanique 

Technicien en génie mécanique 
 Aptitude insuffisante à la conception 3D à l’aide des 

logiciels CAO 

 Manque de maîtrise de la composition d’un moule  

 BACC pour un poste 
d’ingénieur 

Technicien concepteur 
 Manque d’aptitude à la gestion de projets 

 Manque de maîtrise des logiciels CAO 

 Aucune formation n’a été 
répertoriée 

BACC – Génie 
mécanique 

Ingénieur en génie mécanique/ingénieur 
concepteur 

 Manque d’aptitude à la gestion de projets 

 Manque d’aptitude à la gestion des priorités 

 Manque important de connaissances des propriétés 
mécaniques et chimiques des matériaux composites  

 Manque de compétences en automatisation 
(programmation des équipements SMC) 

 Manque de maîtrise en design et en calcul des pièces 
de pultrusion ou de l’outillage 

 Aucune formation n’a été 
répertoriée 

DEC – Techniques de  
design industriel 

 
Technicien concepteur 

 Manque d’aptitude à la gestion de projets 

 Manque de maîtrise des logiciels FAO 

 Manque de maîtrise dans l’utilisation des machines 
d’usinage (ex. : CNC) pour la conception des moules et 
des matrices 

 Manque de connaissances des matériaux composites  

 Formation Mastercam, 
Robot master 

BACC – Opérations 
logistiques 

Directeur de production  Rien à signaler 
 Aucune formation n’a été 

répertoriée 
Sources : Entrevues auprès des entreprises. 
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Les pratiques concernant la formation continue 
1) Les modes d’apprentissage utilisés par les entreprises ainsi que les formations souhaitées  

À retenir : 
 

 La formation la plus fréquemment citée est le compagnonnage à l’interne. La partie théorique de cette formation 
occupe une place importante au sein des entreprises du secteur de l’aérospatiale.  
 

 Des formations plus courtes allant de quelques heures à trois jours ont également été mentionnées. Il s’agit le plus 
souvent de formations offertes par des fournisseurs, des clients ou des formateurs issus d’entreprises externes. Les 
thèmes abordés sont  la présentation d’un nouveau produit ou la manipulation d’une matière première. Ce type de 
formation est plus fréquent au sein des entreprises du secteur aérospatial. 
 

 Plus de la moitié des entreprises du secteur industriel (13 entreprises sur 20) n’ont recours qu’au compagnonnage 
lors de la formation de leurs employés. La formation autonome est jugée inefficace dans le cadre de l’acquisition des 
compétences reliées aux matériaux composites.  

 

 Le recours à la formation en ligne a été évoqué par certaines entreprises comme étant plus adapté à des thèmes ne 
comprenant pas de pratique, comme la formation SIMDUT, ou dans le cadre de l’actualisation des connaissances des 
employés expérimentés. 
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La formation la plus fréquemment citée est le compagnonnage à l’interne. La 
partie théorique de cette formation occupe une place importante au sein des 
entreprises du secteur de l’aérospatiale.  

Tout d’abord, il est important de noter que cette section aborde les formations 
offertes qui concernent uniquement les matériaux composites. Ainsi, les formations 
en santé et sécurité au travail (SIMDUT, travail en espace clos, etc.) ne sont pas 
étudiées.  
Les formations souhaitées correspondent aux formations utilisées par les 
entreprises  
La quasi-totalité des entreprises (30 entreprises sur 31) interrogées ont affirmé 
avoir offert de la formation continue en lien avec les matériaux composites au cours 
des deux dernières années. La formation en début d’emploi constitue de loin la 
principale raison justifiant la mise en place de formation. Il existe une grande 
variété de formations ayant été énumérées, que ce soit par les thèmes abordés, les 
durées de formation ainsi que les méthodes d’approche. Cependant, il est à noter 
que le compagnonnage sur le lieu de travail a été la formation la plus fréquemment 
citée. Il s’agit dans une majorité d’entreprises de jumeler durant quelques semaines 
un employé expérimenté ou un supérieur hiérarchique avec une nouvelle recrue. 
L’apprentissage se déroule surtout en atelier de production et intègre dans certains 
cas une partie théorique.  
 
Les formations offertes au sein des entreprises du secteur aérospatial 
Au sein du secteur aérospatial, la formation la plus fréquemment utilisée est de loin 
le compagnonnage à l’interne. La principale raison invoquée est l’adaptation du 
contenu de la formation aux spécificités du processus de production de 
l’entreprise (matières premières, procédés, produits usinés, etc.), ce qui n’est pas le 
cas avec les formations offertes à l’externe. Il est toutefois à noter que les 
entreprises de ce secteur se différencient par une plus grande importance accordée 
à la partie théorique. Ainsi, la majorité des entreprises ont affirmé que leurs 
formations intégraient une partie théorique qui était enseignée en classe. Cette 
partie occupe généralement entre 10 % et 50 % du temps alloué au 
compagnonnage. Les supports de ces formations destinées aux nouvelles recrues 
sont développés à l’interne (par les agents de méthodes et les chefs de projets) ou 
par des consultants externes. La documentation des fournisseurs est également très 
souvent utilisée. La durée de ces formations varie selon le thème abordé, mais est 
généralement de quelques semaines. De plus, les entreprises du secteur aérospatial 

ont une propension plus élevée à mettre en place des mécanismes d’évaluation des 
connaissances acquises. L’évaluation est confiée à un employé interne (agent de 
méthodes, chargé de projet) ou dans le cas de plus grandes entreprises à des 
formateurs issus des centres de formation. Les thèmes couverts lors du 
compagnonnage sont : 
 

 mise en œuvre des matériaux composites (spécifiée selon le poste de 
l’employé formé) 

 formation sur les procédures du client (souvent obligatoire dans 
l’aérospatiale) 

 formation en tolérance géométrique (contrôle qualité, conception des 
dessins) 

 programme de formation de base (procédures d’entreprise, règlements de 
l’aviation civile, facteur humain, sécurité au travail) 

 peinture de pièces 
 
Des formations plus courtes, allant de quelques heures à trois jours, ont également 
été mentionnées par les entreprises. Elles consistent le plus souvent à former les 
employés en classe, sur des aspects précis tels que la présentation d’un nouveau 
produit ou la manipulation d’une matière première. Ces formations sont dispensées 
dans la majorité des cas par des formateurs issus d’entreprises externes ou par les 
fournisseurs.  
La formation Renaissance Aeronautics Associates (RAA) a été citée par les 
entreprises œuvrant dans la réparation d’aéronefs. Ce programme est proposé par  
Advanced Composites Training situé en Ontario. La particularité du programme est 
qu’il est accrédité par l’administration de l’aviation fédérale américaine (FAA) et 
respecte les règlements de l’aviation civile émis par Transports Canada. Ainsi, 
l’entreprise envoie ses employés durant deux semaines suivre cette formation. 
Trois niveaux (débutant-intermédiaire-avancé) sont proposés selon l’expérience et 
les cours RAA déjà validés. Le coût moyen de cette formation pour un employé est 
environ de 4 000$ par niveau. Au-delà de l’accréditation de cette formation, les 
avantages évoqués sont la disponibilité des matériaux et des outils spécifiques pour 
les élèves ainsi que l’importante accordée à la pratique, qui constitue en moyenne 
80 % de la durée de la formation. L’autre formation accréditée ayant été citée 
concerne l’inspection ultrasonique. Elle se déroule au Texas (États-Unis) et 
comporte également trois niveaux. L’entreprise du secteur aérospatial qui y a 
recours a affirmé l’offrir à son ingénieur en essais non destructifs. 
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Il est à noter qu’une entreprise en réparation d’aéronefs a affirmé que les 
formations continues offertes à l’externe (fournisseur, RAA, etc.) présentaient 
l’inconvénient de former les employés pour les réparations classiques dans 
l’industrie, c’est-à-dire les plus courantes. Ainsi, ces formations ne sont pas 
suffisantes pour l’acquisition d’une expertise spécifiquement orientée vers les 
besoins de l’entreprise. 
 
La formation la plus longue ayant été citée est le programme de reconnaissance des 
acquis et des compétences (RAC) nommé OHRACIO Aéro. Seule une entreprise a 
mentionné qu’elle y avait eu recours pour la formation d’un superviseur. Il s’agissait 
pour l’employé d’assister à temps partiel, durant un an et demi, à des cours au 
cégep de Bois-de-Boulogne dans le but d’obtenir un AEC en supervision d’une 
équipe d’employés.    
 
Caractéristiques des formations souhaitées-secteur aérospatial 
L’ensemble des entreprises du secteur de l’aérospatiale ont affirmé n’offrir que des 
formations assistées à leurs employés travaillant dans les matériaux composites. La 
majorité des entreprises sont très sceptiques quant à l’efficacité des formations 
autonomes (formation en ligne, communauté de pratique) ou des formations 
hybrides (mélange des formations assistées et autonomes). Les principales raisons 
invoquées sont le manque de pertinence des formations, qui ne comprennent que 
des aspects théoriques. Ainsi, les entreprises considèrent que le fondement de 
l’apprentissage pour les employés en lien avec les matériaux composites est la 
pratique. Les autres raisons justifiant l’absence de formations autonomes ou 
hybrides sont le manque de concentration des employés ainsi que la nécessité de 
mettre en place des salles d’ordinateurs pour les employés. 
Il est toutefois à noter que certaines entreprises ont affirmé que la formation 
autonome pourrait être utile dans certains cas, comme le SIMDUT, la santé et 
sécurité au travail ainsi que dans le cadre des formations d’actualisation des 
connaissances pour les employés expérimentés (« refreshments »). 
 

 

Crédit photo : ÉNA (Icare Girard) 
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Plus de la moitié des entreprises du secteur industriel (13 entreprises sur 20) 
n’ont recours qu’au compagnonnage lors de la formation de leurs employés. La 
formation autonome est jugée inefficace dans le cadre de l’acquisition des 
compétences reliées aux matériaux composites.  

 
Les formations offertes au sein des entreprises du secteur industriel 
Comme pour le secteur de l’aérospatiale, la formation offerte le plus souvent citée 
par les  entreprises du secteur industriel est le compagnonnage à l’interne. Ainsi, 
plus de la moitié des entreprises (13 entreprises sur 20) ne proposent que ce type 
de formation à leurs employés dans le cadre de l’apprentissage du domaine des 
matériaux composites. Il s’agit généralement de jumeler un employé expérimenté 
avec une nouvelle recrue durant quelques semaines. Le directeur de la qualité peut 
dans certains cas être associé à la formation. La durée varie selon l’entreprise et la 
nature des compétences à acquérir. Contrairement au secteur aérospatial, la partie 
théorique de la formation est souvent réduite ou absente. Les thèmes 
généralement couverts par le compagnonnage sont : 

 mise en œuvre des matériaux composites (spécifiée selon le poste de 
l’employé formé) 

 fabrication de moules 

 contrôle qualité 
 
Les formations en début d’emploi pouvant être offertes en dehors de l’entreprise 
(fournisseur, centre de formation, etc.) concernent le plus souvent la maîtrise des 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO). Les formateurs externes 
peuvent également jouer un rôle dans la formation des superviseurs sur les aspects 
relevant des ressources humaines.  
 
Les clients ainsi que les fournisseurs offrent également des formations aux 
employés du secteur industriel. Il est cependant à noter que ces formations sont 
nettement moins fréquentes par rapport aux entreprises du secteur de 
l’aérospatiale. Ces formations sont généralement d’une journée et portent sur des 
aspects précis tels que : 
 

 les méthodes de travail 

 les caractéristiques techniques des produits 

 la manipulation des produits chimiques 

 la maîtrise des procédures du client (ex. : temps d’attente pour le collage 
d’une pièce) 

Le recours aux centres de formation est plus fréquemment destiné aux formations 
plus longues telles que le programme d’apprentissage en milieu de travail PAMT ou 
le programme de reconnaissance des acquis et compétences RAC. Ainsi, quatre 
entreprises sur vingt ont affirmé avoir eu recours au PAMT dans la formation de 
leurs lamineurs. Cette formation d’une durée habituelle d’un an est un programme 
de conciliation travail-études qui aboutira à la graduation de l’employé (DEP – Mise 
en œuvre des matériaux composites). En ce qui concerne le programme de 
reconnaissance des acquis et compétences (RAC), deux entreprises sur vingt l’ont 
mentionné dans la formation de quelques-uns de leurs employés en lien avec les 
matériaux composites ou avec la conception 3D. 
Le recours aux centres de formation a également été mentionné comme moyen de 
former les superviseurs d’atelier dont le rôle sera de diffuser par compagnonnage le 
contenu de la formation dont ils ont bénéficié. Tout en réduisant le coût de la 
formation, l’entreprise s’assure également que le contenu dispensé à l’interne sera 
adapté aux réalités de son processus de production. 
 
Il est à noter que le recours à des centres de formation par les entreprises dépend 
surtout de la position géographique de ces dernières. Ainsi, les entreprises situées 
en région loin des centres de formation proposant des programmes portant sur les 
matériaux composites déplorent le manque de main-d’œuvre qualifiée. Ce constat 
est moins présent au sein des entreprises du secteur de l’aérospatiale.  
 
Caractéristiques des formations souhaitées-secteur industriel 
L’ensemble des entreprises ont affirmé faire confiance aux formations assistées, 
dont le contenu est prioritairement axé sur les aspects pratiques. Ainsi, seulement 
deux entreprises ont affirmé avoir déjà eu recours à la formation autonome (en 
ligne) dans la formation de leurs employés au SIMDUT. En dépit du fait que le sujet 
traité était théorique, ces entreprises ont fait part de leur insatisfaction envers ce 
mode de formation et l’ont expliquée par le manque de concentration des 
employés. Par ailleurs, les raisons avancées par les entreprises justifiant leur 
préférence pour la formation par compagnonnage sont : une plus grande 
importance accordée à la pratique, ce qui favorise la concentration du personnel 
d’atelier, ainsi que l’adaptation du contenu de la formation aux spécificités du 
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processus de production de l’entreprise (matières premières, procédés, produits 
usinés, etc.). De plus, le fait que l’employé travaillait durant sa formation, générant 
ainsi des revenus pour l’entreprise, est également un point ayant été mentionné 
comme un avantage du compagnonnage.  
 
Une entreprise a mentionné l’application de gestion des connaissances POKA dans 
l’acquisition, le développement ainsi que le partage des connaissances au sein de 
l’entreprise. Ainsi, cette plateforme (web, mobile et tablette) est destinée à 
recueillir l’ensemble des données et procédures de l’entreprise, principalement à 
l’aide de photos et vidéos, et de les communiquer aisément en temps réel. 
L’implantation de cet outil augmentant la connectivité entre les employés est 
particulièrement efficace dans la diffusion des procédures de « troubles shooting ». 
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Les pratiques concernant la formation continue 
1) Les contraintes concernant la mise en place de formations 

 
À retenir : 
 

 La grande majorité des entreprises (29 entreprises sur 31) ont affirmé être ouvertes à la mise en place de formations.  
 

 Les contraintes les plus fréquemment citées concernant la mise en place de formations sont de loin le ralentissement 
de la production ainsi que le manque de temps.  
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La grande majorité des entreprises (29 entreprises sur 31) ont affirmé être ouvertes 
à la mise en place de formations. Cependant, ces entreprises ont également précisé 
qu’il existait un certain nombre de contraintes liées à l’implantation des formations 
au sein de leurs entreprises. Ces contraintes sont présentées dans le tableau 
suivant. 
 

Tableau 102 - Les contraintes concernant la mise en place de formation 

Contrainte Secteur d’activité 
Nombre 

d’entreprises 

Ralentissement de la production 
Aérospatiale/ 

Industrie 
16 

Manque de temps 
Aérospatiale/ 

Industrie 
8 

Coût de la formation 
Aérospatiale/ 

Industrie 
2 

Capacité des formateurs Industrie 3 

Saisonnalité de l’activité Industrie 1 

 
Les contraintes les plus fréquemment évoquées par les entreprises sont le 
ralentissement de la production ainsi que le manque de temps pour donner la 
formation. Ainsi, les impératifs de production et le respect des délais passent 
souvent devant toute autre considération au sein de la majorité des entreprises 
interrogées. Les autres contraintes sont le coût de la formation ainsi que la capacité 
des formateurs. Sur ce dernier point, les deux entreprises concernées ont précisé 
que leurs formateurs étaient des employés expérimentés qui avaient manifesté de 
l’intérêt à devenir formateurs. Cependant, une propension à transmettre des 
mauvais plis aux nouvelles recrues avait été constatée. La dernière contrainte est 
celle de la saisonnalité de l’activité, qui a été citée par une entreprise du secteur 
industriel. Ainsi, il a été mentionné que les formations se faisaient en basse saison 
uniquement, car il y avait plus de temps disponible. Par contre, la formation par 
compagnonnage exigeant beaucoup de pratique, il est nécessaire que la production 
atteigne un certain seuil d’activité pour que les formations soient efficaces. Ainsi, 

les entreprises saisonnières vivent un dilemme, car en forte saison elles manquent 
de temps, mais elles ne peuvent former des employés quand la production baisse 
beaucoup. De plus, le personnel est souvent démobilisé en basse saison. 
 

 

Les contraintes les plus fréquemment citées concernant la mise en place de 
formations sont de loin le ralentissement de la production ainsi que le manque 
de temps.  
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Les pratiques concernant la formation continue 
2) Les outils d’évaluation des formations et autres aspects liés à la formation du personnel 

 
À retenir : 
 

 Plus de la moitié des entreprises (15 entreprises sur 31) ont indiqué ne pas avoir besoin d’outils leur permettant de 
calculer le retour sur investissement des formations. Les outils généralement présents au sein des entreprises 
permettent minimalement le calcul du 1 % de la masse salariale destiné aux activités de formation 

 

 Les besoins en termes de formation des formateurs n’ont pas été explicitement mentionnés. Cependant, trois des 
quatre entreprises ayant déjà eu recours à cette formation en ont été satisfaites. 
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Plus de la moitié des entreprises (15 entreprises sur 31) ont indiqué ne pas avoir 
besoin d’outils leur permettant de calculer le retour sur investissement des 
formations. Les outils généralement présents au sein des entreprises permettent 
minimalement le calcul du 1 % de la masse salariale destiné aux activités de 
formation. 

 
Les outils d’évaluation des formations  
Il a été demandé aux entreprises si elles avaient besoin d’un outil d’évaluation du 
retour sur investissement des formations offertes. Quinze des 31 entreprise ont 
indiqué ne pas en avoir besoin. Ainsi, seules six entreprises (trois en aérospatiale et 
trois dans le secteur industriel) ont indiqué que cet outil pourrait leur être utile. Les 
raisons expliquant l’absence de besoin de cet outil sont soit la présence d’outils 
remplissant en partie ou en totalité la fonction de calcul du ROI, ou alors l’absence 
de besoin d’effectuer ces calculs de rentabilité. Les outils présents au sein des 
entreprises ayant été énumérés sont les ERP et autres logiciels intégrés ainsi que 
des fichiers Excel répertoriant les formations données. Ces outils permettent 
généralement d’analyser les formations offertes au cours de l’année et de calculer 
le 1 % dédié à la formation. Dans certains cas, ces outils peuvent planifier le 
renouvellement des formations (requis par Transports Canada) ainsi que les plans 
de formation. Il est également possible de prévoir les tendances à venir 
relativement aux compétences à acquérir (ex. : type de réparation, type de moteur, 
etc.). 
 
Questionnées sur leur capacité à calculer ce qu’il en coûte de ne pas former leurs 
employés (coûts de non-qualité, baisse de productivité), la majorité des entreprises 
ont affirmé qu’elles disposaient d’outils et/ou de procédures leur permettant de 
calculer au moins partiellement les conséquences financières de la non-formation. 
Ainsi, les coûts de non-qualité ainsi que les dépassements de délai à la production 
sont généralement répertoriés au sein des entreprises, notamment auprès des 
quelques entreprises qui ont implanté le programme de Lean Manufacturing. Ainsi, 
ce programme est basé sur l’élimination du gaspillage ou muda

109
 au sein des 

processus de production. Les apports de cette approche consistent en une 
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 Un « muda » est une forme de gaspillage, tel que désigné dans le système de production de Toyota, 

largement copié par les autres industriels. 

réduction des stocks et des temps de production ainsi qu’une meilleure qualité des 
produits, moins de dommages et d’obsolescence et une plus grande flexibilité grâce 
à une organisation autour des processus.  
 
Cependant, quelques entreprises seulement sont en mesure d’analyser 
efficacement ces données et de les associer au déficit en formation du personnel. 
Ces analyses se font  habituellement à l’aide d’outils tels que les logiciels ERP. 
 
 

Les besoins en termes de formation des formateurs n’ont pas été explicitement 
mentionnés. De plus, trois des quatre entreprises ayant déjà eu recours à cette 
formation en ont été satisfaits.  

 
Autres aspects liés à formation du personnel 
Qu’il s’agisse du secteur industriel ou de celui de l’aérospatiale, les entreprises 
situées en région déplorent le manque de finissants des programmes professionnels 
et collégiaux. Les entreprises du secteur industriel semblent toutefois être plus 
concernées par ce problème, d’une part en raison d’une plus grande propension à 
être situées en région, et d’autre part en raison de la nature des postes à pourvoir. 
Ainsi, les conditions de travail ainsi que les salaires offerts dans l’industrie des 
matériaux composites ne permettent pas l’attraction de diplômés en région. Pour le 
secteur aérospatial, les entreprises en région puisent parfois dans le bassin des 
diplômés issus des formations connexes (secteur nautique, éolien, etc.) pour 
combler leur déficit en main-d’œuvre qualifiée.  
En dépit du fait que le compagnonnage constitue la méthode de formation la plus 
répandue, les besoins en termes de formation des formateurs n’ont pas été 
explicitement mentionnés. De plus, il est à noter que trois des quatre entreprises 
ayant indiqué avoir eu recours à la formation des formateurs ont exprimé leur 
satisfaction envers ce cours. L’entreprise qui a manifesté une certaine insatisfaction 
n’a pas constaté de changements notables quant à la capacité des formateurs.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_production_de_Toyota
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Les pratiques concernant la formation continue 
3) Recherche & développement et tendances à venir 

 
À retenir : 
 

 Qu’il s’agisse du secteur industriel ou de celui de l’aérospatiale, les activités de recherche et développement sont 
assez présentes au sein des entreprises. Ainsi, les trois quarts des entreprises du secteur industriel (15 entreprises 
sur 20) et plus de la moitié des entreprises du secteur aérospatial (6 entreprises sur 11) ont affirmé avoir des 
activités de R & D. 
 

 Le nombre moyen d’employés affectés à la R & D est sensiblement plus élevé dans les entreprises du secteur 
aérospatial (deux à trois employés à temps plein) que dans celles du secteur industriel (1 à 2 employés à temps 
plein). 
 

 Les principales tendances à venir pour le secteur de l’aérospatiale sont une plus grande utilisation des matériaux 
composites dans la fabrication des aéronefs, l’usinage des pièces monobloc ainsi que l’automatisation des procédés.  
 

 Pour le secteur industriel, les tendances ayant été relevées sont le recours plus fréquent aux procédés à moule 
fermé, l’automatisation des procédés, la généralisation de la fabrication de produits à forte valeur ajoutée et la 
recyclabilité des matériaux composites.  
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D’après les entreprises interrogées, les principales tendances à venir dans 
l’industrie des matériaux composites sont l’automatisation des procédés ainsi 
que le recours plus fréquent aux procédés à moule fermé. Pour le secteur de 
l’aérospatiale, il est à noter une plus grande utilisation des matériaux composites 
dans la fabrication des aéronefs.  

Les activités de recherche et développement sont assez fréquentes au sein de 
l’industrie des matériaux composites puisque 21 des 31 entreprises interrogées ont 
indiqué en faire. Cependant, le volume des activités ainsi que le nombre de 
personnes affectées à la R & D varient grandement et peuvent aller d’un employé à 
temps partiel (10 % d’occupation en R & D) à 15 employés à temps plein. 
 

Tableau 103 - Pratiques en termes de R & D 

Secteur Présence de R&D 
Moyenne du nombre de 

personnes  affectées 

Aérospatiale 6 entreprises sur 11 (55 %) 2 à 3 employés à temps plein 

Industrie 15 entreprises sur 20 (75 %) 1 à 2 employés à temps plein 
Sources : Entrevues auprès des entreprises. 
 
Les nouvelles tendances dans le secteur aérospatial 
Il a été demandé aux entreprises d’identifier les nouvelles tendances dans 
l’industrie qui pourraient remettre en cause leurs façons de faire au-delà de leurs 
besoins de formation. Ainsi, cinq des onze entreprises du secteur de l’aérospatiale 
n’ont pas été en mesure d’évoquer les tendances à venir au sein de l’industrie des 
matériaux composites. Les autres entreprises ont évoqué les tendances suivantes 
pour le secteur de l’aérospatiale : 

 Présence de plus en plus importante des matériaux composites dans 
l’usinage des avions (pièces du moteur, fuselage, pales, etc.). Ainsi, au-delà 
de l’évolution des procédés de fabrication, les entreprises ont insisté sur la 
nécessité de former les employés aux nouvelles techniques de réparation. 

 L’usinage de pièces monobloc telles que des cockpits d’avion, ce qui 
permet une diminution du temps de production. Les conséquences de 
cette tendance sont le recours à des procédés tels que l’infusion ainsi que 
le recours au laminage de pièces complexes.  

 Une autre tendance est celle de l’automatisation des procédés de 
fabrication comme le moulage et la pulvérisation de peinture. Le 

développement de cette tendance implique un besoin d’une plus grande 
formation des employés sur l’utilisation et l’entretien des machines-outils. 

Les nouvelles tendances dans le secteur industriel 
En ce qui a trait aux entreprises du secteur industriel, 8 des 20 entreprises 
interrogées n’ont pas mentionné de tendances à venir. Selon les autres, les 
nouvelles orientations de l’industrie sont : 

 L’automatisation des procédés impliquant le développement de 
formations sur l’utilisation et l’entretien des machines-outils. 

 Le développement de nouveaux matériaux composites tels que les résines 
sans styrène, ce qui nécessitera une meilleure compréhension du 
comportement des matériaux notamment lors de la polymérisation. 

 Le recours de plus en plus marqué aux procédés de fabrication en moule 
fermé (infusion, light RTM, etc.) afin entre autres de réduire les 
émanations de styrène. 

 La fabrication de produits à forte valeur ajoutée impliquant l’assemblage 
de différents matériaux (composite, bois, aluminium et granit). 

 Fabrication des moules à l’aide de l’imprimante 3D. 

 Le recours à des thermodurcissables recyclables afin de résoudre les 
problèmes d’enfouissement deviendra un enjeu important, en particulier 
pour les entreprises certifiées ISO-14001. 

 Le recours à des nanomatériaux afin d’améliorer les propriétés mécaniques 
des composites. 

 Le remplacement du bois par le PVC dans le cœur de la pièce dans la 
fabrication de balcons.

110
 

 
 

                                                           
110 Sources : Entrevues auprès des entreprises. 
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L’utilisation grandissante des composites dans différents secteurs dont le transport 

terrestre, ferroviaire et aérien ainsi que le secteur éolien a pour conséquences une 

augmentation, au sein des entreprises, des besoins de main-d’œuvre qualifiée ainsi 

qu’une accélération des avancées technologiques concernant les matériaux et les 

procédés dans l’industrie. 

Des programmes de formation en déficit et un manque de main-d’œuvre qualifiée 

Au Québec, il existe plusieurs programmes de formation initiale menant vers des 

métiers de l’industrie des matériaux composites, et ce, autant dans le secteur 

industriel qu’aérospatial. Cependant, un certain nombre de programmes sont en 

déficit, en particulier pour les formations collégiales menant à des DEC, ce qui 

indique que le nombre de diplômés est inférieur aux besoins du marché. De plus, 

même lorsqu’un programme est en équilibre, comme c’est le cas pour le DEP – Mise 

en œuvre des matériaux composites, le manque de disponibilité des formations en 

région peut être problématique, en particulier dans le secteur industriel. De plus, 

les conditions de travail ainsi que les salaires offerts au sein de ce secteur ne 

permettent pas l’attraction de travailleurs qualifiés, réduisant de ce fait la mobilité 

de la main-d’œuvre disponible. Ce constat est confirmé par une proportion 

d’employés diplômés de 20 %, ce qui est bien inférieur au secteur aérospatial avec 

80 % d’employés diplômés.   

 

Les formations sont offertes majoritairement lors de l’embauche 

La formation continue est très présente au sein des entreprises de l’industrie. Ces 

formations se font majoritairement lors de l’embauche d’un nouvel employé, et 

leur objectif diffère selon la situation. Lorsqu’il s’agit d’un employé sans formation 

liée, il s’agit d’amener l’employé à acquérir suffisamment de compétences 

pratiques pour lui permettre de travailler de manière autonome. Par contre, 

lorsque l’employé dispose d’une formation liée, l’objectif est de former celui-ci 

relativement aux procédés, aux façons de faire ainsi qu’aux matériaux spécifiques à 

l’entreprise. Cette dernière situation concerne en particulier les entreprises du 

secteur aérospatial, qui disposent d’une proportion importante d’employés 

diplômés et ont souvent recours à des matériaux et à des procédés de fabrication 

spécifiques. 

 

 

Les principaux besoins de formation 

Les besoins de formation les plus fortement ressentis par les entreprises sont liés à 

la maîtrise de tâches précises effectuées dans les ateliers, il s’agit par ordre 

d’importance du laminage, du traitement de surface (sablage, polissage, ébavurage, 

etc.), de l’assemblage (incluant le rivetage et le collage), ainsi que de la 

pulvérisation d’enduits gélifiés et d’autres matières et de la réparation de structures 

d’aéronefs. Certaines de ces tâches impliquent l’utilisation et l’entretien de 

machines-outils. D’autres types de besoins sont également présents au sein des 

entreprises, à savoir les besoins en amont de l’usinage (modélisation 3D à l’aide de 

logiciels CAO-FAO et élaboration des méthodes de production), la  maîtrise des 

principes de base des matériaux composites (propriétés mécaniques et chimiques) 

ainsi que l’aptitude à effectuer des contrôles qualité. 

Chacun des besoins de formation correspond à un ou plusieurs postes de travail. 

Afin de soutenir au mieux les entreprises de l’industrie, les postes définis devraient 

être ciblés prioritairement par des formations continues. Il s’agit par ordre 

d’importance des postes de lamineurs, de finisseurs, d’assembleurs, de 

pulvérisateurs d’enduit gélifié et de matières (communément appelés gelcoater et 

chopper) et de techniciens R & D/chargés de projets. On peut également ajouter 

pour le secteur aérospatial les postes de techniciens en réparation de structures 

ainsi que ceux d’agents de méthodes.  

 

Le compagnonnage est l’approche d’enseignement prédominante 

Le mode de formation continue majoritairement pratiqué par les entreprises est le 

compagnonnage à l’interne. Les personnes responsables de ces formations sont les 

employés expérimentés, les superviseurs ainsi que les techniciens, chargés de 

projets/agents de méthodes et ingénieurs-concepteurs. Une différence notable a 

été soulignée entre les deux secteurs quant à l’enseignement théorique de contenu 

ainsi que les mécanismes d’évaluation qui sont nettement plus présents au sein du 

secteur aérospatial. De plus, les entreprises œuvrant dans la réparation d’aéronefs 

privilégient les formations en réparation avancée de structures qui respectent les 

règlements de l’aviation civile émis par Transports Canada. Toujours sur ce point, la 

nécessité de certifier les travaux de maintenance par un technicien en entretien 

d’aéronefs (TEA) disposant d’une licence S ou M délivrée par Transports Canada 
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introduit des enjeux supplémentaires quant aux besoins de main-d’œuvre qualifiée. 

Ces enjeux sont également valables pour la peinture d’aéronefs avec l’accréditation 

NADCAP ainsi que les essais non destructifs avec la certification de  l’OCEND
111

. 

 

Les arguments clés des formations : courte durée et adaptée aux façons de faire 

de l’entreprise 

Selon les entreprises, la prédominance du compagnonnage à l’interne ainsi que les 

réticences exprimées envers la formation en ligne sont expliquées par le fait que 

l’enseignement des connaissances est grandement favorisé par la pratique en 

entreprise, ce qui présente également l’avantage de former l’employé sur les façons 

de faire à l’interne (matériaux, procédés, etc.). Ce constat concerne en premier lieu 

le personnel d’atelier, qui est visé par l’essentiel des besoins de formation exprimés. 

Par ailleurs, malgré l’ouverture dont font preuve les entreprises envers la formation 

continue, il existe des contraintes liées à l’offre de formation, la plus importante 

étant le ralentissement de la production.  

Ainsi, l’ensemble de ces éléments devraient être pris en considération dans le choix 

des approches d’enseignement. Une des possibilités serait d’offrir des formations 

en entreprise d’une durée limitée et traitant plusieurs thèmes à la fois. Ainsi, une 

équipe de formateurs, dont chacun couvrirait un module (laminage, entretien des 

moules, propriétés des fibres de carbone, etc.), pourrait se déplacer d’une 

entreprise à l’autre et former plusieurs employés occupant des postes différents au 

sein de l’entreprise, et ce, sur une courte durée. Il est suggéré d’adapter le contenu 

des formations aux matériaux et procédés utilisés par les entreprises et de planifier 

les formations en prenant en considération les périodes d’activité des entreprises. 

Il est également à noter que des formations en ligne pourraient être développées à 

l’intention de deux cibles. La première cible est constituée par les  employés de 

production expérimentés qui pourraient bénéficier de la formation en ligne dans le 

cadre de l’actualisation des connaissances (refreshment). La deuxième cible 

concerne les employés affectés à la phase de conception, qui sont généralement 

diplômés et dont la formation en ligne pourrait notamment porter sur  l’utilisation 

des logiciels CAO-FAO.  

                                                           
111

 Organisme de certification national en essais non destructifs. 

Au vu de la réalité des entreprises ainsi que des contraintes auxquelles elles sont 

soumises, il est recommandé lors des campagnes visant la promotion des 

programmes de formation continue auprès des entreprises de concentrer 

l’argumentaire sur deux éléments, à savoir : la courte durée et l’adaptation des 

formations aux façons de faire des entreprises. 

Satisfaction envers la formation initiale et principaux aspects à améliorer : niveau 
de pratique et aptitude à gérer des projets 
Concernant la situation des nouveaux diplômés au sein des entreprises, il est à 
noter que malgré l’existence de lacunes, les entreprises des deux secteurs ont 
affirmé être globalement satisfaites des programmes de formation initiale dont 
proviennent leurs employés. Ainsi, selon les entreprises, la diversité des matériaux 
et des procédés ainsi que la multitude des tâches nécessitant la fabrication d’une 
pièce en composite rendaient la formation initiale difficilement adaptée à chaque 
cas de figure. Toutefois, le manque de pratique dans la mise en œuvre des 
matériaux composites est un élément important ayant été évoqué par les 
entreprises. L’une des conséquences directes de cet état de fait est le manque de 
préparation des nouveaux diplômés à l’environnement de travail tel que les 
impératifs de rendement (savoir travailler vite) et l’inconfort de l’atelier de 
production (odeurs, poussières, etc.). Il est à souligner qu’un certain nombre de 
nouveaux diplômés sont stupéfaits et parfois déroutés par la réalité du travail en 
atelier. À ce titre, il serait souhaitable d’élargir la portion pratique des programmes 
de formation initiale à travers, par exemple, la mise en place de stages en 
entreprises plus longs.  
Le renforcement de la pratique au sein des établissements d’enseignement devrait 
être orienté vers les procédés de fabrication les plus utilisés actuellement et surtout 
ceux dont l’utilisation est amenée à croître dans les années à venir. Ces procédés 
sont le light RTM, l’infusion sous vide ainsi que la compression transfert et la 
projection simultanée.  
 

Maîtrise des matériaux spécifiques au secteur aérospatial 

Les entreprises du secteur aérospatial ont indiqué avoir besoin d’employés 

diplômés formés à l’utilisation de la fibre de carbone, de la fibre d’aramide ainsi que 

de la résine époxy. Cette compétence, qui a été signalée comme manquante, 

notamment dans le programme du DEP – Mise en œuvre des matériaux 

composites, inclut également des connaissances théoriques telles que l’impact des 

procédés de fabrication sur les matériaux composites (taux de retrait, paramètres 
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de polymérisation, réactivité des matières). Cette situation pourrait être expliquée 

par le manque de matériaux composites spécifiques au sein des établissements 

d’enseignement.  

 

Conception et gestion de projets 

Qu’il s’agisse du secteur aérospatial ou industriel, les entreprises ont mis en 

évidence le manque d’aptitude des finissants des programmes de formation 

collégiale concernant la gestion de projets de natures et d’envergures différentes 

et la maîtrise de la modélisation 3D à l’aide de logiciels CAO-FAO. Il serait donc 

préférable d’approfondir les connaissances dans ces domaines lors de la formation 

initiale, en particulier dans le cadre du DEC – Techniques de transformation de 

matériaux composites.  

Les entreprises n’exploitent pas suffisamment l’éventail des formations continues 

disponibles au Québec 

Seules quelques formations permettant d’accéder à un autre poste ont été citées 

par les entreprises, et ce, dans les deux secteurs d’activité, car la promotion interne 

se fait principalement par l’acquisition d’expérience professionnelle. En considérant 

également que le mode de formation prédominant au sein des entreprises est le 

compagnonnage à l’interne, il serait juste d’affirmer que les entreprises de 

l’industrie ne tirent pas assez profit des formations spécialisées disponibles au 

Québec. D’ailleurs, il existe un large éventail de formations continues ayant été 

développées par les acteurs de l’industrie, tels que PlastiCompétences, l’École des 

métiers de l’aérospatiale de Montréal et l’École nationale d’aérotechnique (pour 

l’aérospatiale),  le cégep de Trois-Rivières (pour les méthodes d’inspection en essais 

non destructifs), le cégep de Saint-Jérôme, le CFP des Moulins ainsi que d’autres 

établissements. Il est donc recommandé de favoriser toute action ayant pour but de 

promouvoir et de faire connaître les programmes de formation continue 

disponibles. Un rapprochement entre une offre existante et des besoins de 

formation manifestes permettrait un gain d’expertise certain au sein de l’industrie. 

Il est toutefois à noter que l’adaptation des approches d’enseignement de certains 

programmes aux contraintes des entreprises devrait également être envisagée : de 

courte durée et plus adaptés aux façons de faire de l’entreprise. 

 

Les matériaux composites propres, l’automatisation des procédés ainsi que 

l’utilisation de l’imprimante 3D sont les tendances qui amèneront de nouveaux 

besoins de formation  

Il serait également souhaitable que les programmes de formation initiale et 

continue anticipent les besoins futurs au sein de l’industrie, et ce, à la lumière des 

tendances technologiques à moyen terme dont certaines commencent d’ores et 

déjà à apparaître. Ainsi, l’adoption de l’imprimante 3D, dont le coût d’acquisition 

élevé ralentit actuellement une large utilisation, amènera de nouveaux besoins, 

dont des compétences spécifiques en modélisation. Il en est de même pour 

l’automatisation des procédés de fabrication, qui nécessitera des compétences en 

programmation de machines-outils à commande numérique.   

De plus, la transition qui a cours actuellement au sein de l’industrie vers les 

procédés à moule fermé tels que le RTM, la compression et l’infusion devrait 

réorienter le contenu de certains programmes en lien avec les matériaux 

composites afin de mieux s’adapter aux besoins de l’industrie. Ce constat est 

particulièrement vrai pour le secteur de l’aérospatiale, dont les entreprises ont 

manifesté des besoins de formations en infusion sous vide. 

Avec l’intégration grandissante des composantes structurales dans la fabrication 

d’aéronefs, les techniciens œuvrant à leur réparation, qu’ils soient titulaires d’une 

licence TEA ou non, seront amenés à acquérir de nouvelles compétences, 

notamment dans le cadre de la formation initiale. Ainsi, la connaissance des 

matériaux composites spécifiques ainsi que la capacité à exécuter des réparations 

sur des dommages non communs devront être renforcées. 

Pour finir, l’enjeu lié à la recyclabilité des matériaux composites devrait apporter 

des changements majeurs au sein de l’industrie dans les années à venir. Ainsi, les 

considérations environnementales telles que les problèmes d’enfouissement  

occupent déjà les centres de recherche, qui ont orienté leurs travaux vers le 

développement de matériaux composites écoresponsables tels que les fibres 

naturelles et les résines biosourcées. L’utilisation de ces matériaux composites dans 

l’industrie nécessitera des compétences nouvelles et amènera de ce fait les 

établissements d’enseignement à adapter leurs programmes de formation en 

conséquence. 
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Les besoins de formation qui se font le plus ressentir dans l’industrie des matériaux 

composites sont communs entre les deux secteurs d’activité que sont le secteur 

industriel et aérospatial. Il est donc suggéré de favoriser les initiatives de 

coopération entre le  comité sectoriel de main d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ) et 

celui de l’industrie des plastiques et des composites (PlastiCompétences) dans le 

domaine de la formation continue. Les projections en termes d’employés à former 

au sein de l’industrie permettront d’orienter les plans d’action en définissant les 

thèmes à prioriser. Ainsi, les besoins de formation partagés par le plus grand 

nombre d’employés au sein de l’industrie sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 104 - Projection du nombre d'employés à former au sein de l’industrie 

Besoin de formation 

Projection du nombre 

d’employés à former au sein 

de l’industrie des composites 

Laminage 907 

Traitement de surface et techniques de réparation 765 

Peinture 477 

Contrôle qualité à la phase de finition 390 

Rivetage, collage et assemblage 307 

Source : projection à partir du nombre d’employés dans l’industrie (données officielles du CAMAQ-2014 et 

Diagnostic sectoriel des plastiques et composites-2015—PlastiCompétences) 
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Le tableau suivant détaille la projection du nombre d’employés au sein de 

l’industrie concernés par des besoins de formation. La projection est basée sur les 

données du nombre d’employés au sein de l’industrie fournies par le comité 

sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ) pour l’année 2014 ainsi que 

celui de l’industrie des plastiques et des composites (PlastiCompétences), à travers 

le diagnostic sectoriel de main-d’œuvre-2015. Ainsi, selon ces sources, l’industrie 

des matériaux composites au Québec comptent 7 415 employés répartis entre 

3 200 employés pour le secteur industriel et 4 215 pour celui de l’aérospatial. 

 

Tableau 105 - Projection du nombre d'employés au sein de l'industrie concernés 
par des besoins de formation 

Besoin de formation 

Nombre 

d’employés des 

enterprises 

participantes à 

l’étude 

Projection en 

nombre 

d’employés 

dans 

l’industrie 

Secteur d’activité 

Phase de conception 

Maîtrise des logiciels de conception 

assistée par ordinateur (CAO) 
11 50 

Industrie/ 

aérospatiale 

Maîtrise des logiciels de fabrication 

assistée par ordinateur  (FAO) 
6 27 

Industrie/ 

aérospatiale 

Connaissance des interactions 

chimiques et de la mécanique des 

matériaux 

6 27 Industrie 

Élaboration des méthodes de 

production, rédaction des gammes et 

création de nomenclatures 

5 23 
Industrie/ 

aérospatiale 

Manipulation de l’imprimante 3D 2 9 
Industrie 

 

Phase de production 

Laminage 198 907 
Industrie/ 

aérospatiale 

Maîtrise de la fermeture des moules 60 275 Industrie 

Principes de base des matériaux 53 243 Industrie/ 

composites aérospatiale 

Pulvérisation de gel coat 34 156 
Industrie/ 

aérospatiale 

Réparation de structure d’aéronefs en 

composites 
33 151 Aérospatiale 

Découpage de la matière 29 133 
Industrie/ 

aérospatiale 

Application ou pulvérisation de matière 

(fibre et résine) 
25 115 

Industrie/ 

aérospatiale 

 Entretien des moules 21 96 
Industrie/ 

aérospatiale 

Connaissance des agents démoulant 15 69 Industrie 

Lecture de plan 10 46 Industrie 

Expertise en fibres de carbone 8 37 Aérospatiale 

Entretien de l’équipement de 

production (pompe et pistolet de 

pulvérisation) 

6 27 Industrie 

Ajustement des paramètres de 

polymérisation et cuisson 
7 32 Industrie 

Essai mécanique et physique de 

laboratoire 
7 32 Industrie 

Métrologie et système de mesure 7 32 Industrie 

Préparation de surface (avec produits 

chimiques et abrasifs) 
6 27 Industrie 

Maîtrise du procédé de moulage sous 

vide 
8 37 Aérospatiale 

Maîtrise du procédé autoclave 3 14 Industrie 

Maîtrise du procédé de l’injection 2 9 Industrie 

Maîtrise du procédé de 

thermoformage 
1 5 Industrie 

Phase de finition 

Traitement de surface et techniques 

de réparation 
167 765 

Industrie/ 

aérospatiale 

Peinture 104 477 
Industrie/ 

aérospatiale 

Contrôle qualité 85 390 Industrie/ 
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aérospatiale 

Découpe des pièces 44 202 
Industrie/ 

aérospatiale 

Phase d‘assemblage 

Rivetage, collage et assemblage 67 307 
Industrie/ 

aérospatiale 

Lecture de plan 12 55 
Industrie/ 

aérospatiale 

Contrôle qualité 3 14 Industrie 

Assemblage de playwood 1 5 Industrie 

Source : Projection à partir du nombre d’employés dans l’industrie (données officielles du CAMAQ-2014 et 

Diagnostic sectoriel des plastiques et composites-2015--PlastiCompétences 
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Guide de d’entrevue individuelle  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevues en profondeur auprès des responsables de la formation en 
entreprises  qui fabriquent ou réparent avec des matériaux composites 
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SECTION 0 – Introduction (2 min) 

 
Objectif 
 

Préciser les objectifs  

 

 Remercier le participant pour sa participation 

 Présentation de l’intervieweur 

 Objectif de la rencontre :  
Faire un relevé des besoins de formation des entreprises qui fabriquent ou réparent avec 
des matériaux composites afin de s’assurer que la formation continue offerte permet de 
répondre aux besoins. 

 Travail effectué pour PlastiCompétences et le CAMAQ. 
 

[Au besoin : Plasticompétences et le CAMAQ sont les comités sectoriels de main-d’œuvre 

respectivement de l‘industrie des plastiques et composites ainsi que de l’industrie 

aérospatiale] 
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SECTION 1 – Qualification du participant (3 min) 

 
Objectif 
 

Qualifier le participant  

 

 Pour débuter, pouvez-vous m’indiquer la proportion des produits ou des services de 
réparation que vous offrez, et ce, par type de clientèle ? 

 

Aéronautique :  Préciser : ______________ % 

 

Industriel :  Préciser : ______________ % 

 

Total :                                                                      100 % 

 

 Quel poste occupez-vous ? Quel est votre rôle quant à la formation du personnel ? 
 

 Êtes-vous familier avec tous les procédés et matériaux composites que vous utilisez 
dans l’entreprise? Sinon, qui pourrait nous aider à compléter? 
 

 Quels sont les procédés que vous utilisez ?  
 

A – Moule ouvert actuel 
Moyen 

terme 
(4-5ans) 

A1. Contact   

A2. Projection simultanée   

A3. SMC (Sheet modeling compround)   

A4. DMC (Dough modling compround)   

A5. Au spray   

A6. Centrifugation   

A7. Compression transfert   

Autres, précisez :_________________   

B – Moule fermé   

B8. Sous vide par infusion / au sac   

B9. RTM (Resin Transfert Moudling) – injection basse pression de résine   

B10. RTM Light   

B11. RTM Complet   

B12. VARTM (Vacuum Assist RTM)   

B13. Presse à froid « voie humide » basse pression / Cold-Press   

B14. BMC – Injection de compround   

B15. IMC – Injection de compression moudling   
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B16. S.R.I.M – Injection de résine réactive renforcée fibres longues 

(Seeman Composite Resin infusion Moulding) 

  

B17. R.R.I.M – Injection de résine réactive renforcée fibres broyées   

Autres, précisez :_________________   

C – Pour grande série   

C18. Enroulement filamentaire   

C19. Pultrusion / pull-winding   

C20. Autoclave / Convexion   

Autres, précisez :_________________   
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SECTION 2 – Étapes de production et besoins (20 min) 

 
Objectifs 
 

Identifier les fonctions critiques en matière de : 

 Besoins de formation;  

 Titres de poste;  

 Compétences à acquérir; 

 Nombre d’individus concernés. 
Identifier les tendances et besoins de formation à venir. 

 

Habituellement, les processus de production en composite s’organisent en 4 ou 5 grandes 

étapes :     

 

 Conception (Ex : dessins et conception des pièces, élaboration des méthodes de production) 

 Production (Ex : préparation des matières, moulage, polymérisation et cuisson, démoulage, gelcoat) 

 Réparation de structure 

 Finition (Ex : découpage des pièces usinées, sablage et polissage, peinture) 

 Assemblage (Ex : montage, assemblage, collage des pièces usinées) 
 

Est-ce que ces grandes étapes de production sont applicables chez vous ? 

 

À votre connaissance, quelles sont les étapes de production dans votre entreprise où le 

besoin de formation est connu ou se fait ressentir ?  

 

Expliquer le/les besoins (Ex. réparation, inspection, etc.) 

 
Quelles sont les raisons expliquant ces besoins de formation (Ex. 

départ à la retraite, roulement de personnel, etc.) 
 
Avant de vous poser les questions suivantes, je voudrai préciser 
les notions suivantes :   
- Le poste de travail est le titre attribué une position donnée 

dans l’entreprise tel que lamineur, assembleur, etc. 
- Les fonctions de travail comprennent la description des taches 

d’un poste de travail, il s’agit de définir les responsabilités 
relatives à une position donnée dans l’entreprise 

 
Préciser les titres de postes affectés et le nombre d’individus 
qu’on prévoit former et sur quel horizon de temps (d’ici un an, 
entre 2 et 3 ans. 4 ans et plus). 

   Exemples : 

 Emplois spécialisés : lamineur (contact), finisseur-polisseur, technicien 

au contrôle qualité, technicien en génie industriel, opérateur de 
pulvérisation, peintre (gelcoat) 

 Emplois non spécialisés : préparateur des matières, découpeur, 

assembleur, expéditeur 

 Cadre de production : ingénieur en procédé/ en production 

industrielle/en aérospatiale, ingénieur en R et D, contremaître, directeur 
de production 
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Description sommaire de la fonction requérant de la formation 
 
Précision sur la nature des compétences à acquérir 
 
Description des exigences en termes de formation initiale 
 
Durée requise de la formation en début d’emploi afin d’être 
autonome 
 
Les programmes de formation continue les plus adaptés 

 

Maintenant que vous avez énuméré les besoins de formation ainsi que les postes qui y sont 

rattachés, pouvez-vous m’indiquer quelles sont les deux fonctions de travail en lien avec les 

composites qui sont les plus critiques chez vous? 

 

(RELANCER POUR CHACUNE DES ÉTAPES DE PRODUCTION ET RECUEILLIR L’INFO 

SELON LA STRUCTURE DU TABLEAU CI-DESSOUS) 

 

 

*Précision : le temps de formation en début d’emploi comprend aussi bien l’acquisition de compétences 

techniques que de connaissances générales  

 

 

Les compétences acquises par vos employés lors de la formation en début d’emploi sont-
elles applicables dans une autre entreprise ?  

 

 

Dans votre entreprise, quels types de postes occupent les nouveaux diplômés des 

programmes suivants lorsqu’ils arrivent ?  (RÉFÉRER AU PROCESSUS DE 

PRODUCTION) 

 

Étape de 

production 

Besoin de 

formation 

Titre des 

postes 

concernés 

Fonction du 

poste 

Nombre 

d’individus 

Temps requis 

de formation 

pour être 

autonome* 

Moyens de formations 

les plus adaptés 

(en classe, 

compagnonnage, etc.) 

CONCEPTION   

       

PRODUCTION/  RÉPARATION DE STRUCTURE   

       

FINITION   

       

ASSEMBLAGE   
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Si l’on prend on considération le total de vos emplois ayant un lien avec les matériaux 

composites, quelle est la proportion de vos employés diplômés ? 

Quels sont les besoins de formation des nouveaux diplômés pour leur permettre d’accéder 

à d’autres postes ? 

 

Types de postes 

occupés par les 

nouveaux diplômés 

Diplôme 

exigé 

(insérer le code 

du diplôme) 

Lacunes 

observées 

 

Proportion 

d’employés 

diplômés 

Formations 

permettant 

d’accéder à 

un autre 

poste 

…………………………………     

…………………………………    

…………………………………    

 

 

Formation Code 

Formation professionnelle  

DEP -  Mise en œuvre de matériaux composites 1 

DEP - Conduite et réglage de machines à mouler/Moulding Machine Set-Up and 

Operation  

2 

DEP - Montage de structures en aérospatiale/Aircraft Structural Assembly 3 

DEP  - Techniques d'usinage/Machining Technics  4 

Formation collégiale  

DEC - Techniques de transformation des matériaux composites 5 

DEC - Techniques de Maintenance d'aéronefs/Aircraft maintenance 6 

DEC - Techniques de génie aérospatial  7 

AEC - Conception et planification de pièces en matériaux composites dans le 

secteur de l'aérospatiale 

8 

AEC - Agent de méthode, assemblages structuraux en aéronautique 9 

AFP - Assemblage et confection de matériaux composites en aérospatiale 10 

AEC - Techniques de Maintenance d'aéronefs/Aircraft maintenance 11 

AEC - Essais non destructifs pour l'aéronautique 12 

Formation universitaire  

BACC - Génie aérospatial/Aerospace Engineering 13 

BACC - Génie chimique/ Chemical Engineering 14 

BACC - Génie mécanique//Mechanical Engineering 15 

 

Quels types de postes occupent les personnes que vous embauchez en composites et qui 

n’ont aucun diplôme relié?   

 



Annexe 2- Guide d’entrevue 

 
 

 

   Pouvez-vous m’indiquer si vous faites  de la R&D dans le secteur des composites en sein 

de votre entreprise? 

 

Si oui, combien d’employés sont affectés à la R&D au sein de votre entreprise. 

 

Voyez-vous des nouvelles tendances/nouveaux procédés dans le secteur du composite qui 

influenceront vos façons de faire et par le fait même vos besoins en formation? (Ex. : 3D) 

  

Si oui, lesquelles? 

Quels sont les besoins de formation anticipés? 

Préciser les titres de poste affectés 
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SECTION 3 – Approches de formation  

(5 minutes) 

 
Objectif 
 

Identifier les approches des formations gagnantes 

 

Maintenant qu’on a bien identifié les besoins de formation dans votre entreprise,  j’aimerais 

échanger avec vous sur les activités de formation. 

 

 

FORMULE GAGNANTE POUR LA FORMATION 

Pouvez-vous me donner des exemples de formations dont vous ou vos collègues avez 

bénéficiées dans les 2 dernières années.  D’où provenaient-elles? Qu’en avez-vous pensé? 

Sont-elles bien adaptées à vos besoins internes ? Pourquoi ? 

 

Y a-t-il des formules gagnantes dans les façons de donner la formation continue ? 

Lieu 

Durée 

Approche d’enseignement (Exemple : à l’interne, à l’externe, en ligne, etc.)  

Coûts 

 

Que pensez-vous des moyens de formations suivants?  

 

1) FORMATION ASSISTÉE 

 Formation à l’extérieur de l’entreprise (un centre de formation, congrès, etc.)  

 Formations dans l’entreprise (formation d’un formateur, coaching à l’interne, 
parrainage, atelier, PAMT, contribution des fournisseurs, etc.) 

 

2) FORMATION AUTONOME 

 Formation en ligne  

 L’adhésion à une communauté pratique en ligne  

 Plateforme en ligne avec développement de capsules et guides de formation 
 

3) FORMATION HYDRIDE 
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Les avez-vous déjà essayés? Si oui dans quelles circonstances?  

 

Sont-ils efficaces? Sont-ils adaptés?   

 

FREINS À LA FORMATION 

Quelle est l’importance que votre employeur donne à la formation continue?   Diriez-vous 

qu’il y a de l’ouverture, des réserves ou autre ? 

 

Y a-t-il des contraintes, des enjeux ou des freins au sein de votre entreprise à donner de la 

formation continue dans les postes où il y a des besoins ? (Ex : ralentissement de la 

production, le manque de temps pour donner la formation, qualité des outils, complexité des 

moyens, la capacité des formateurs, la difficulté à identifier les besoins, les coûts reliés à la 

formation, baisse du volume d’affaires de l’entreprise). Expliquer.  

 

Que feriez-vous pour pallier aux obstacles à la diffusion de formation ?  

 

Qu’avez-vous identifié comme moyens de diffusions de formation qui sont les plus 

efficaces ? 

 

Auriez-vous besoin d’outils pour vous aider à calculer vos coûts réels de formation ainsi que 

vos retours sur investissement en formation? 

 

Êtes-vous en mesure de calculer ce qui vous en coûte réellement de ne pas répondre 

adéquatement à vos besoins de formation en composites (Ex : coûts de non-qualité + 

baisse de productivité, etc.) 

 

 

 

 

L’entrevue est terminée.  Merci pour votre participation. 

 



Sources 

 
 

 PlastiCompétences, Diagnostic sectoriel de main d’œuvre de l’industrie des plastiques et des composites, 2015, [en ligne], http://www.plasticompetences.ca/wp-

content/uploads/2012/05/Diagnostic_sectoriel_PlastiCompetences_2015_Publication.pdf 

 CAMAQ, Recensement des emplois au 1er janvier 2014 et prévisions du nombre d’emplois au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016-Industrie aérospatiale au Québec, 2015, [en 

ligne], http://camaq.org/_fichiers/185_588.pdf 

 Emploi-Québec, IMT (information sur le marché du travail), [en ligne], http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp 

 Inforoute FPT, programmes de formation, [en ligne], https://www.inforoutefpt.org/rechProg.aspx 

 Inforoute FPT, fiches d’adéquation formation-emploi, [en ligne], http://adequation.inforoutefpt.org/ 

 PlastiCompétences, formation, [en ligne],  http://www.plasticompetences.ca/ 

 CAMAQ, formation, [en ligne],  http://www.camaq.org/ 

 École de technologie supérieure (ÉTS), programmes de formation, [en ligne], https://www.etsmtl.ca/ 

 École polytechnique de Montréal, programmes de formation, [en ligne], http://www.polymtl.ca/ 

 Université de Sherbrooke, programmes de formation, [en ligne], https://www.usherbrooke.ca/ 

 Université Laval, programmes de formation, [en ligne], https://www.ulaval.ca/ 

 Université Mc Gill, programmes de formation, [en ligne], http://www.mcgill.ca/ 

 Université Concordia, programmes de formation, [en ligne], https://www.concordia.ca/ 

 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), programmes de formation, [en ligne], http://www.uqtr.ca/ 

 Université du Québec à Rimouski (UQAR), programmes de formation, [en ligne], http://www.uqar.ca/ 

 CFP des Moulins, programmes de formation, [en ligne], http://www.cfpmoulins.qc.ca/ 

 Cégep de Saint-Jérôme, programmes de formation, [en ligne], https://www.cstj.qc.ca/ 

 École nationale d’aérotechnique (ÉNA), programmes de formation, [en ligne], http://www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-d-aerotechnique 

 Écoles des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM), programmes de formation, [en ligne], http://ecole-metiers-aerospatiale.csdm.ca/ 

 Innovation, Sciences et Développement Économique Canada, pour les entreprises, [en ligne], http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07096.html?Open&src=mm2#ic-sub-menu 

 Centre Patronal SST, formations SST, [en ligne], http://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations/toutes-les-formations.html 

 CNESST, Simdut, [en ligne], http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut-1988/pages/quest-ce-que-cest.aspx 

 Transports Canada, Règlement de l’aviation canadienne, [en ligne], https://www.tc.gc.ca/fra/lois-reglements/reglements-dors96-433.html 

 Advanced Composites Training, RAA repair services, [en ligne], http://www.advancedcompositestraining.ca/ 

 Centre d’animation régionale en matériaux avancés, Glossaire des Matériaux Composites [en ligne], http://www.materiatech 

carma.net/html/pdf/GlossaireMateriauxComposites_CARMA.pdf 

 Dr Sanjay Mazumdar, Composites Manufacturing Magazine, 1er janvier 2016, [en ligne], http://compositesmanufacturingmagazine.com/2016/01/state-of-the-composites-industry-

lucintel-2016/6/" \t "_blank" 

 Techniques de l’ingénieur, L’industrie mondiale des composites : structure, tendances et innovation, 2013, [en ligne],  https://www.techniques-

ingenieur.fr/actualite/articles/lindustrie-mondiale-des-composites-structure-tendances-et-innovation-24500/ 

 Performance Review Institute,( PRI), NADCAP, [en ligne],  http://fr.p-r-i.org/nadcap/accreditation/ 

 Statistique Canada, CANSIM-Structure des industries canadiennes, [en ligne], http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a01?lang=fra 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
https://www.inforoutefpt.org/rechProg.aspx
http://adequation.inforoutefpt.org/
http://www.plasticompetences.ca/
https://www.etsmtl.ca/
http://www.polymtl.ca/
https://www.usherbrooke.ca/
https://www.ulaval.ca/
http://www.mcgill.ca/
https://www.concordia.ca/
http://www.uqtr.ca/
http://www.uqar.ca/
http://www.cfpmoulins.qc.ca/
https://www.cstj.qc.ca/
http://www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-d-aerotechnique
http://ecole-metiers-aerospatiale.csdm.ca/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07096.html?Open&src=mm2#ic-sub-menu
http://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations/toutes-les-formations.html
http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut-1988/pages/quest-ce-que-cest.aspx
https://www.tc.gc.ca/fra/lois-reglements/reglements-dors96-433.html
http://www.advancedcompositestraining.ca/
http://www.materiatech/
http://fr.p-r-i.org/nadcap/accreditation/
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a01?lang=fra

