
1 de 1 

                                    SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

SERVICE : Urbanisme DATE : 2020-04-07 
No de fiche : Cliquez ici pour taper du texte. 

SUJET : 2020-020 – Demande de modification au zonage (824, Laure) 
INSCRIT POUR : Décision 
ACTION DE COMMUNICATION REQUISE :  Dans l’affirmative :       
MISE EN CONTEXTE 

Monsieur Larry Scanlan, président de l’entreprise Lauremat inc. a présenté une demande de 
modification au règlement de zonage visant à faire autoriser la vente et le remplissage de propane 
à titre d’usage complémentaire pour son commerce.  
Un réservoir de 1 000 gallons serait aménagé pour le remplissage de bombonnes de 20 à 100 livres, 
sans ravitaillement de véhicule routier. 
ANALYSE DES ALTERNATIVES ET DOSSIER ARGUMENTAIRE 
Un précédent projet prévoyant un réservoir de 2 000 gallons avec une borne de remplissage pour 
véhicule a été refusé par le conseil à l’automne 2019. Le projet prévoit maintenant une aire de 
protection autour de l’équipement avec un aménagement paysager (arbres en façade) afin de 
diminuer l’impact visuel. Contrairement aux prescriptions du règlement de zonage, le réservoir est 
situé en cour avant et entraîne le retrait de cinq (5) cases de stationnement. 
RECOMMANDATION  
Le CCU recommande à la majorité d’accepter la demande et de procéder à une modification 
règlementaire. De plus, vérifier la possibilité qu’une optimisation visuelle, visant les matériaux de 
protection autour des équipements, puisse être incluse et exigée dans le projet d’amendement. 

IMPACTS (AUTRES QUE FINANCIERS) 
      
FINANCEMENT (coûts/revenus/impacts budgétaires) 
Coûts/revenus/Impacts budgétaires 2020 2021 2022 2023 2024 
                                    
COMMENTAIRES :     

 Financement déjà autorisé par : 
        Budget de fonctionnement Postes budgétaires :    
        Règlement d’emprunt No et description     
        Autres (spécifier) :   

 Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée : 
 
 
Programme des dépenses en immobilisations Non No du projet :       
Possibilité de subvention/contribution :  OUI  NON  Confirmé  
(Si oui, préciser le nom du programme et le pourcentage) 
  
Responsable de 
l’activité budgétaire 

      Approbation du Service 
des finances 

      
Date :       Date :       

LISTE DES PIÈCES JOINTES 
 Résolution du CCU no 2020-039 datée du 26 mars 2020 
 Documents soumis au CCU du 26 mars 2020 

 
APPROBATIONS              DATE 
Préparé par : Denis Tétreault 2020-04-07 

Directeur (trice) :   Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Directeur général : PATRICK GWILLIAM 2020-04-08 

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
Je supporte la recommandation 
 

 









       

DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
___________________________________________________________________________________ 

Promoteur ou propriétaire :

Emplacement du projet : 
(adresse, lots, secteur) 

Description du projet : 
(vente, fabrication, gestion, réparation etc.) 

Description de l’entreposage : 
extérieur (si applicable) 

Description des bâtiments :
à construire ou existant selon le cas et leur 
utilisation (modification proposé, ajouts etc.) 

Description des équipements connexes : 
(antennes, stationnements, tours, enseignes, quai 
de chargement, etc.) 

SERVICE DE L’URBANISME

(Mandataire : Me Karine Boies et Me Michel Claveau)

Lauremat inc.

Installation d'un réservoir de propane afin de faire le remplissage

de bonbonnes de 20, 30, 33 et 100 lbs sans ravitaillement de

véhicules routiers

Propane dans un réservoir de 1 000 gallons situé à l'extérieur

du bâtiment du côté stationnement et placé horizontalement

par rapport au sol

Dalle de béton afin de supporter le réservoir de 1 000 gallons

Réservoir 1 000 gallons

paysager pour une meilleure intégration au paysage

830, boulevard Laure - Cadastre 2831077

Sept-Îles (Québec)

G4R 1Y9

Barricade afin de protéger le réservoir et aménagement________________________________________________



 
 

DOCUMENT EXPLICATIF 
 

Demande de modification du règlement de zonage pour l’immeuble situé au 830, boulevard 
Laure-Cadastre 2831077  

 
 

1 MISE EN CONTEXTE 

L’immeuble visé par la demande de modification de zonage est situé au 830, boulevard Laure, en la 
Ville de Sept-Îles. Il s’agit, plus précisément, du lot 2 831 077 du Cadastre du Québec. L’immeuble est 
la propriété de l’entreprise Lauremat inc. (ci-après désignée « Lauremat »). 

L’immeuble est situé dans la zone 619 C identifiée au règlement de zonage de la Ville. Lauremat utilise 
actuellement l’immeuble pour y faire le commerce de détail de bois et de matériaux de construction 
et quincaillerie. 

2 OBJET DE LA DEMANDE 

Lauremat exploite présentement une quincaillerie et souhaite développer dans sa place d’affaires le 
marché de distribution de propane étant donné qu’aucune autre entreprise ne distribue de propane 
durant les fins de semaine dans la Ville de Sept-Îles aux alentours de cette zone commerciale. La vente 
de propane est devenue un besoin pour la population de Sept-Îles étant donné que Petro-Canada a 
cessé l’opération de son réservoir et que l’autre fournisseur de propane existant est fermé les soirs et 
les fins de semaine. Pour Lauremat, il s’agit d’une activité complémentaire à la section de « barbecue » 
qu’elle consacre à l’un de ses rayons du magasin, lui permettant ainsi de diversifier l’offre de service à 
sa clientèle et d’avoir des revenus supplémentaires.  

Compte tenu que Lauremat souhaite ajouter un usage accessoire à son usage principal qui n’est pas 
actuellement autorisé par la réglementation municipale, l’entreprise requiert une modification au 
règlement de zonage de la Ville. 

De ce fait, Lauremat demande à la Ville de Sept-Îles de modifier son règlement de zonage aux fins 
d’ajouter dans la zone 619 C l’usage de vente et de distribution au détail de gaz propane, dans un 
réservoir de 1 000 gallons, sans ravitaillement de véhicules. 

3 ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE LA PRISE DE DÉCISION 

3.1 L’usage demandé n’est pas incompatible avec la dynamique existant dans la zone de 
référence. 

En effet, la zone est très faiblement peuplée et habitée, car la quincaillerie se trouve à environ 
150 mètres du premier bloc d’appartements, ce qui évitera de causer des nuisances quant aux odeurs. 
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Odeurs : 

La vente et la distribution de propane ne causeraient pas d’odeur pouvant affecter le commerce du 
secteur. En fait, les seules odeurs susceptibles de se produire sont lors d’une fuite de propane, ce qui 
ne devrait pas arriver en principe. Ainsi, la vente et la distribution de propane ne devraient pas poser 
d’inconvénients concernant les odeurs. D’ailleurs, lorsqu’il y a un changement de la bonbonne de 
propane, seulement qu’une très faible odeur est perceptible à quelques mètres autour de celle-ci. 

Circulation : 

Lauremat détient déjà un très fort achalandage dans ledit secteur ce qui fait en sorte que l’ajout d’un 
usage accessoire ne viendrait pas forcément aggraver la circulation, les gens profitant de leurs 
emplettes à la quincaillerie pour faire le plein de propane. D’ailleurs, l’endroit dédié pour le remplissage 
de propane facilitera une circulation fluide tel que démontré aux plans qui sont en annexe de la 
présente. Lauremat possède des stationnements dédiés aux clients qui attendent avec leurs véhicules. 

Achalandage : 

La clientèle visée par la vente et la distribution de propane serait attendue surtout après 17h et pendant 
les fins de semaine. Lauremat dispose d’un très grand stationnement, ce qui va permet une circulation 
fluide. Quelques remplissages s’effectueraient quotidiennement et surtout durant la période estivale 
ou lors de rabais sur le remplissage de propane.  

D’ailleurs, nous envisageons qu’en principe, il s’agirait probablement de la même clientèle qui 
fréquente la quincaillerie pour son magasinage régulier, qui effectuerait le remplissage de propane 
faisant en sorte que l’achalandage ne serait probablement pas plus important qu’actuellement. 

Somme toute, l’usage demandé ne soulève pas d’enjeux réels sur le plan de l’uniformité environnante, 
pas plus qu’au niveau des nuisances. Considérant qu’à proximité se trouve des zones affectées 
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principalement à un usage commercial, l’ajout de l’usage de vente et de distribution au détail du gaz 
propane dans la zone 619 C est compatible avec le milieu commercial environnant. D’ailleurs, il est 
possible de constater aux plans qui sont annexés à la présente le soin qui a été apporté à 
l’aménagement visuel des lieux. 

3.2 Appui de la Chambre de Commerce de Sept-Îles : 

Tel qu’indiqué dans les annexes, la Chambre de commerce de Sept-Îles offre son appui à Lauremat 
afin de mettre en place l’installation de remplissage de propane étant donné que l’ajout d’un nouveau 
joueur dans ce domaine favoriserait une saine concurrence et incidemment, cela aurait pour effet de 
favoriser de meilleurs prix pour la population.  

Également, la Chambre de commerce considère que l’offre de services pendant les fins de semaine 
serait un atout intéressant compte tenu qu’actuellement, le seul fournisseur de ce service à Sept-Îles 
est ouvert les jours de semaine seulement. Ce service est donc nécessaire et l’autorisation de la 
demande viserait à y répondre.  

3.3 Sécurité : 

Le projet envisagé par Lauremat ne représenterait pratiquement aucun enjeu du point de vue de la 
sécurité des opérations, l’entreposage et la manutention de gaz propane étant fortement réglementés 
par le gouvernement. En ce sens, Lauremat louerait le réservoir qui lui serait fourni par une entreprise 
spécialisée en la matière, soit Supérieur Propane. Cette dernière serait en charge de l’entretien des 
appareils. Mentionnons que cette entreprise met la sécurité des usagers au cœur de ses priorités en 
faisant une inspection annuelle et documentée de l’équipement qu’elle loue, afin de s’assurer que 
celui-ci répond toujours aux normes en vigueur appliquées par la Régie du bâtiment du Québec. Par 
ailleurs, Lauremat devra détenir un permis de cet organisme gouvernemental pour exploiter le 
réservoir. 

Supérieur Propane est un fournisseur de propane depuis 65 ans. Elle possède un vaste réseau de 
distribution pour effectuer la prestation de services à des résidences et des entreprises pratiquement 
n’importe où au pays. Avec son siège social à Mississauga en Ontario, Supérieur Propane emploie plus 
de 1 500 personnes et livre plus de 1,5 milliard de litres de propane chaque année. Elle exploite 
également un réseau de distribution composé d’environ 200 emplacements stratégiquement situés 
pour desservir ses clients. 

Tous les employés chez Lauremat et/ou chez Supérieur Propane qui auront accès aux réservoirs 
devront avoir suivi une formation et avoir présenté et réussi un examen. Ainsi, les employés qui auront 
accès aux réservoirs devront être titulaires d’un certificat ou de la carte d’apprenti conformément à la 
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre (RLRQ, Chapitre F-5) et au 
Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes 
et d’appareils sous pression (RLRQ, chapitre F-5, r.2). 

Dans cet ordre d’idées, les employés qui veulent obtenir cette formation devront s’inscrire soit au cours 
préparé par l’Association québécoise du propane ou soit au programme d’apprentissage en 
remplissage de bouteilles et de véhicules au propane d’Emploi-Québec. De plus, pour être admissibles 
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à l’examen final, les employés devront avoir terminé le programme d’apprentissage et avoir payé les 
droits d’inscription à l’examen d’une durée de trois heures. 

Pour Lauremat la sécurité de ses employés et du public est au cœur de ses priorités. Ainsi, la vente et 
la distribution de propane ne devraient en aucun cas être une activité qui risque de mettre en danger 
la vie du public. C’est pourquoi, notamment, que tous les employés manipulant les réservoirs seront 
formés et que les équipements respecteront les règles en vigueur. Avant qu’elle ne ferme 
temporairement sa succursale de Port-Cartier pour manque de personnel, elle exploitait depuis 
2 années un tel réservoir, sans qu’il n’y ait eu aucune problématique quant à cet usage. 

NOM ET COORDONNÉES DU DEMANDEUR ET DE SON REPRÉSENTANT:  

LAUREMAT INC. 
830, boulevard Laure 
Sept-Îles (Québec) G4R 1Y9 
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 1142960302 

Monsieur Larry Scanlan 
Président 
1031, rue de la Rive  
Sept-Îles (Québec) G4R 0L5  
Téléphone : (418) 968-1555 
Courriel : l.scanlan@lauremat.com 

NOM ET COORDONNÉES DES MANDATAIRES DU DEMANDEUR:  

Me Karine Boies et Me Michel Claveau 
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L. AVOCATS 
440, avenue Brochu, bureau 200 
Sept-Îles (Québec) G4R 2W8 
Téléphone : 418 962-6572 
Télécopieur : 418 968-8576 
Courriel : michel.claveau@cainlamarre.ca 
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ANNEXES 
 

1. Le projet d’installation de réservoir propane vue AA 

2. Le projet d’installation de réservoir propane « Plan général » 

3. Le projet d’installation de réservoir propane « Plan d’installation » 

4. Documents à l’appui de la qualification obligatoire des employés qui manipulent les réservoirs  

5. Document concernant Supérieur Propane 
 

6. Confirmation d’appui au projet d’acquisition d’une installation de remplissage de propane 
émise par la chambre de commerce de Sept-Îles et de Uashat Makmani-Utenam  

 









 EMPLOI-QUÉBEC 
 

   LL A   
   QQ U A L I F I C A T I O N   
   OO B L I G A T O I R E   

  
 
 

2017-09-11    

REMPLISSAGE DE BOUTEILLES 
ET DE VÉHICULES AU PROPANE 

(RBVP) 
 
 
 

CCONNAÎTRE LA QUALIFICATION 
 
 
LES FONCTIONS DU TRAVAIL 
 
Le certificat de qualification en remplissage de bouteilles et de véhicules au propane est 
obligatoire pour toute personne qui remplit des bouteilles et des réservoirs d’alimentation de 
véhicules fonctionnant au propane. 
 
Par contre, si vous procédez au transvasement de propane entre des récipients ou au 
raccordement de bouteilles de plus de 34 kilogrammes, consultez la fiche d’information relative 
au certificat en manutention de propane (MP). 
 
 
LE CHAMP D’APPLICATION 
 
Le certificat de qualification d’Emploi-Québec en remplissage de bouteilles et de véhicules au 
propane est requis pour les travaux exécutés dans le domaine du propane. 
 
Notes :  
 
Le mot « réservoir » désigne ici un récipient, y compris une citerne mobile, destiné à 
l’emmagasinage ou à la distribution du gaz (RLRQ, chapitre F-5, r. 2, a. 1). 
 
Le mot « bouteille » désigne ici un récipient conçu et fabriqué pour l’utilisation, l’entreposage et la 
distribution du propane, conformément à la section IV du chapitre III du Code de sécurité (D. 964-2002, 
02-08-21), RLRQ, chapitre F-5, r. 2, a. 1. 
 
Le mot « propane » s’entend au sens de l’article 28 du Code de sécurité (RLRQ, chapitre F-5, r. 2, a. 1). 
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Pour obtenir de l’information sur le marché du travail et sur les perspectives d’emploi au Québec 
et dans votre région, consultez le site IMT en ligne. 
 
Pour consulter des offres d’emploi au Québec et dans d’autres provinces canadiennes, ou pour 
soumettre votre candidature, rendez-vous sur Placement en ligne. 
 
 
LA RÉGLEMENTATION 
 
Le fait de ne pas être en possession d’un certificat ou d’une carte d’apprenti valides lors de 
l’exécution des travaux mentionnés ci-dessus constitue une infraction passible d’une amende. 
 
L’obligation d’être titulaire du certificat ou de la carte d’apprenti et les modalités d’obtention de 
ces documents sont définies par : 
 

 la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre (RLRQ, 
chapitre F-5); 

 le Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de 
machines fixes et d’appareils sous pression (RLRQ, chapitre F-5, r. 2). 
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FFAIRE L’APPRENTISSAGE 
 
 
LA DÉMARCHE 
 
Pour obtenir votre certificat de qualification, vous devez vous inscrire soit au cours préparé par 
l’Association québécoise du propane (option 1), soit au programme d’apprentissage en 
remplissage de bouteilles et de véhicules au propane d’Emploi-Québec (option 2).  
 
 
OPTION 1 
 
Vous devez vous inscrire au cours Approvisionnement du produit préparé par l’Association 
québécoise du propane inc. (AQP). Pour plus d’information, consultez le site Internet de l’AQP à 
l’adresse suivante : www.propanequebec.com.  
 
La réussite de ce cours vous permettra d’obtenir une attestation de réussite. Celle-ci vous 
exemptera de l’apprentissage et de l’examen de qualification, étapes exigées pour l’obtention du 
certificat en remplissage de bouteilles et de véhicules au propane.  
 
Toutefois, pour obtenir votre certificat en remplissage de bouteilles et de véhicules au propane, 
vous devrez présenter votre attestation de réussite au Centre administratif de la qualification 
d’Emploi-Québec (voir les coordonnées ci-dessous) et payer les droits exigibles. 
 
 
OPTION 2 
 
Pour obtenir votre certificat de qualification, vous devez vous inscrire au programme 
d’apprentissage en remplissage de bouteilles et de véhicules au propane d’Emploi-Québec et 
satisfaire aux exigences suivantes :  
 

 effectuer un minimum de 4 heures d’apprentissage en entreprise; 
 obtenir l’attestation de la maîtrise des compétences requises; 
 suivre et réussir le cours obligatoire; 
 réussir un examen écrit. 

 
Selon vos expériences de travail, vos diplômes ou vos compétences professionnelles, 
Emploi-Québec peut réduire vos heures d’apprentissage, vous exempter de la formation 
obligatoire, ou même vous délivrer un certificat de qualification sans aucune exigence. 
 
Consultez « La reconnaissance de vos compétences » ci-dessous. 
 
 



 

 4 

L’INSCRIPTION 
 
Pour vous inscrire au programme d’apprentissage, vous devez suivre ces trois étapes : 
 

 Consulter le Guide du formulaire d’inscription; 
 Remplir le Formulaire d’inscription; 
 Transmettre le formulaire, les documents requis et le paiement des droits exigibles au Centre 

administratif de la qualification professionnelle (CAQP), à l’adresse suivante : 
 
Centre administratif de la qualification professionnelle 
Case postale 100 
Victoriaville (Québec)  G6P 6S4 
Téléphone : 1 866 393-0067 (sans frais) 

 
 
Si vous remplissez toutes les conditions d’admission au programme d’apprentissage, 
Emploi-Québec vous transmettra : 
 

 une carte d’apprenti; 
 un Guide d’apprentissage; 
 la Démarche de qualification professionnelle (précise le nombre d’heures 

d’apprentissage, la formation professionnelle à suivre et les éléments de qualification à 
maîtriser); 

 le Suivi de la démarche de qualification professionnelle. 
 
Si vous ne satisfaites pas aux conditions d’admission, Emploi-Québec vous en avisera par écrit. 
 
 
LA CARTE D’APPRENTI 
 
Votre carte d’apprenti doit être valide pendant toute la durée de votre apprentissage ainsi qu’au 
moment de passer l’examen de qualification. 
 
Emploi-Québec vous expédie un avis de renouvellement dans les semaines précédant sa date 
d’expiration. 
 
Vous devez renouveler annuellement votre carte d’apprenti et payer les droits exigibles pour 
continuer à exercer votre métier légalement. Une nouvelle carte vous sera acheminée. 
 
 
L’APPRENTISSAGE 
 
L’apprentissage comprend les éléments suivants : 
 

 Des compétences à maîtriser; 
 Des heures d’apprentissage à effectuer; 
 Une formation obligatoire à réussir. 
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LES COMPÉTENCES À MAÎTRISER 
 
Les compétences suivantes doivent être acquises sous la supervision d’une travailleuse ou d’un 
travailleur certifié (compagne ou compagnon) qui en atteste la maîtrise dans le Guide 
d’apprentissage : 
 

 Remplir un réservoir de véhicule; 
 Remplir des bouteilles. 

 
Pour plus d’information, consultez le Guide d’apprentissage. 
 
Un guide d’encadrement de l’apprentissage est mis à la disposition de toute personne qui 
accompagne un apprenti ou une apprentie dans sa démarche. 
 
 
LES HEURES D’APPRENTISSAGE À EFFECTUER 
 
L’apprentie ou l’apprenti doit effectuer un minimum de 4 heures d’apprentissage sous la 
supervision d’une travailleuse ou d’un travailleur certifié. 
 
 
LA FORMATION OBLIGATOIRE À RÉUSSIR 
 
Vous devez suivre et réussir la formation obligatoire mentionnée ci-dessous. D’autres 
établissements que ceux mentionnés peuvent être reconnus. 
 

Formation 
obligatoire 

Établissement/ 
titre du cours Lieu Coordonnées 

Notions de base sur 
l’approvisionnement 
du produit  
 

 
Association québécoise du 
propane (AQP) 
 
Exemples de cours : 
 

100-01 : Travail avec le 
propane – 
Approvisionnement du 
produit 
 

100-02 : Remplissage de 
réservoirs d’auto – 
propane (RVP)  
 

300-01 : Cours de 
formation pour les 
chauffeurs de camion de 
propane en vrac 
(optionnel, exemption 
d’examen si complété) 
 

 

 
Se déplace 

 
Téléphone : 450 776-2177 
www.propanequebec.com 
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Formation 
obligatoire 

Établissement/ 
titre du cours Lieu Coordonnées 

Notions de base sur 
l’approvisionnement 
du produit 

 
Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles 
(carrefour des services 
aux entreprises) en 
collaboration avec Wajax 
 
Cours : « Notions de base 
sur l’approvisionnement du 
produit » 
 

 
En classe 
(Lachine) et 
se déplace 

 
Téléphone : 450 623-3079, 
poste 5914 

 
École de technologie 
gazière (ETG) 
 
Cours : « Notions de base 
sur l’approvisionnement du 
produit » 

 
En classe 
(Boucherville) 
et se déplace 

 
Téléphone : 450 449-6960 
www.etg.gazmetro.com 
 

 
 
LA RECONNAISSANCE DE VOS COMPÉTENCES 
 
Selon vos expériences de travail, vos diplômes ou vos compétences professionnelles, 
Emploi-Québec peut réduire vos heures d’apprentissage, vous exempter de la formation 
obligatoire, ou même vous délivrer un certificat de qualification sans aucune exigence. 
 
Veuillez joindre à votre demande d’inscription une photocopie lisible de vos relevés de notes, 
diplômes, attestations ou certificats, ainsi que le paiement des droits exigibles. 
 
 
DIPLÔME OU ATTESTATION DE FORMATION 
 
Certains diplômes ou attestations de formation peuvent vous exempter de la formation 
obligatoire. Veuillez joindre les documents pertinents à votre demande. 
 
 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 
Si vous avez de l’expérience en remplissage de bouteilles et de véhicules, Emploi-Québec peut 
réduire la durée de votre apprentissage. 
 
Pour faire reconnaître des heures d’expérience acquise en remplissage de bouteilles et de 
véhicules au propane, remplissez le formulaire Attestation de l’expérience de travail en 
manutention de propane (MP) ou en remplissage de bouteilles et de véhicules au propane 
(RBVP). 
 



 

 7 

CERTIFICAT 
 
Si vous êtes titulaire d’un certificat équivalent délivré par une autre province, par un territoire 
canadien, ou encore par un autre organisme reconnu, Emploi-Québec peut vous délivrer le 
certificat de qualification en vous exemptant de l’examen ou d’autres exigences du programme 
d’apprentissage. 
 
 
Accord de libre-échange canadien 
 
Si vous êtes titulaire d’un certificat de qualification délivré par une autre province ou par un 
territoire canadien, consultez l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).  
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PPASSER L’EXAMEN 
 
 
L’ADMISSION À L’EXAMEN 
 
Pour être admissible à l’examen, vous devez avoir terminé le programme d’apprentissage et 
payé les droits d’inscription à l’examen. 
 
 
LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EXAMEN 
 
L’examen de qualification professionnelle porte sur les principaux aspects de la qualification en 
remplissage de bouteilles et de véhicules au propane, et privilégie le contenu du Guide 
d’apprentissage. 
 
Examen écrit avec réponses à choix multiple. 
Durée : 3 heures 
Nombre de questions : 35 
Note de passage : 60 % 
Langue : français (anglais sur demande) 
 
La documentation et le matériel permis ainsi qu’une calculatrice seront mis à votre disposition. 
 
Aucun cellulaire, téléavertisseur, ordinateur portable ou autre équipement électronique ne sera 
admis dans la salle d’examen. 
 
 
LE CONTENU DE L’EXAMEN 
 
Répartition des questions de l’examen en fonction des éléments de compétence de la 
qualification : 
 

 Remplir un réservoir de véhicule       40% 
 Remplir des bouteilles        60% 

 
 
LA PRÉPARATION À L’EXAMEN 
 
Votre apprentissage et les activités de formation obligatoires vous préparent à passer l’examen. 
 
Pour connaître le type de questions présentées dans l’examen, consultez les exemples de 
questions.  
 
Le Code sur le stockage et la manipulation du propane (CAN/CSA-B149.2) vous sera fourni 
lors de l’examen. Nous vous recommandons fortement de le consulter pour vous familiariser 
avec son contenu. Cela peut vous aider à répondre à certaines questions. 
 
Enfin, pour obtenir des conseils généraux sur la préparation à l’examen, consultez Comment se 
préparer à l’examen. 
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OOBTENIR LE CERTIFICAT 
 
 
L’OBTENTION 
 
Si vous réussissez l’examen de qualification, Emploi-Québec vous expédie votre certificat par la 
poste. 
 
Si vous échouez à l’examen, vous avez la possibilité de passer un examen de reprise. 
 
 
LE RENOUVELLEMENT 
 
La durée de validité du certificat est de quatre (4) ans. 
 
Quelques semaines avant l’échéance de votre certificat, Emploi-Québec vous expédie un avis de 
renouvellement. 
 
Vous devez renouveler votre certificat pour continuer à exercer votre métier légalement. 
 
Si vous êtes plusieurs années sans renouveler votre certificat, vous pourriez avoir à passer de 
nouveau l’examen de qualification. En cas d’échec, vous devrez reprendre l’apprentissage. 
 
 
 
 
Note : Le contenu de cette fiche ne peut servir à des fins juridiques. Seuls les textes de la loi et 

du règlement permettent de faire une interprétation légale. 
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2019-06-20    

TECHNIQUE D’INSTALLATION DE 
RÉCIPIENTS DE PROPANE (TIRP) 

 
 
 

CCONNAÎTRE LA QUALIFICATION 
 
 
LES FONCTIONS DU TRAVAIL 
 
Le certificat de qualification en technique d’installation de récipients de propane est obligatoire 
pour toute personne qui installe, en fait la mise en marche initiale, entretient, répare ou enlève 
toute installation de bouteilles ou de réservoirs de propane, tout centre de ravitaillement de 
récipients et de véhicules, toute station de remplissage et toute citerne mobile, y compris les 
accessoires tels que les vaporisateurs, les pompes, les compresseurs, les dispositifs de 
distribution ainsi que la tuyauterie reliant les récipients et leurs accessoires. 
 
Par contre, si vous : 
 

 installez, mettez en service, inspectez, entretenez, réparez ou enlevez des composants, y 
compris les réservoirs, du système d’alimentation en carburant de moteurs à explosion 
fonctionnant au gaz, et remplissez les réservoirs de véhicules routiers ainsi que des 
bouteilles, consultez les fiches d’information relatives aux certificats en Technique de 
carburation au gaz classe 1 (TCG-1), classe 2 (TCG-2) et classe 3 (TCG-3); 

 travaillez sur des appareils au propane de 120 kW et moins ainsi que sur leur tuyauterie, 
leurs systèmes d’évacuation, leurs accessoires, l’installation et le raccordement des 
bouteilles, consultez la fiche d’information relative au certificat en Technique d’appareils au 
gaz, classe 3 (gaz propane) (TAG-3P); 

 travaillez sur des appareils au propane de 30 kW et moins dans une structure non reliée à 
une source d’alimentation ainsi que sur leurs accessoires, leurs systèmes d’évacuation, les 
conduits d’alimentation et les bouteilles, consultez la fiche d’information relative au 
certificat en Technique d’appareils au gaz, classe 4 (TAG-4); 

 Installez, mettez en marche initiale, entretenez, réparez ou enlevez des réservoirs de gaz 
naturel comprimé, consultez la fiche d’information relative au certificat en Installation de 
récipients de gaz naturel comprimé (TIRGNC); 

 Installez, mettez en marche initiale, entretenez, réparez ou enlevez des réservoirs de gaz 
naturel liquide, consultez la fiche d’information relative au certificat en Installation de 
récipients de gaz naturel liquide (TIRGNL). 
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LE CHAMP D’APPLICATION 
 
Le certificat de qualification d’Emploi-Québec en technique d’installation de récipients de propane 
est requis pour les travaux de construction ou hors construction. 
 
Notes : 
 
Une bouteille est un récipient conçu et fabriqué pour l’utilisation, l’entreposage et la distribution 
du propane, conformément à la section IV du chapitre III du Code de sécurité (D. 964-2002, 
02-08-21), RLRQ, chapitre F-5, r. 2, a. 1. 
  
Un réservoir est un récipient, y compris une citerne mobile, destiné à l’emmagasinage ou à la 
distribution du gaz (RLRQ, chapitre F-5, r. 2, a. 1). 
 
Une licence d’entrepreneur de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) peut être requise pour 
effectuer certains travaux. 
 
 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Pour obtenir de l’information sur le marché du travail et sur les perspectives d’emploi au Québec 
et dans votre région, consultez le site IMT en ligne. 
 
Pour consulter des offres d’emploi au Québec et dans d’autres provinces canadiennes, ou pour 
soumettre votre candidature, rendez-vous sur Placement en ligne. 
 
 
LA RÉGLEMENTATION 
 
Le fait de ne pas être en possession d’un certificat ou d’une carte d’apprenti valides lors de 
l’exécution des travaux constitue une infraction passible d’une amende. 
 
L’obligation d’être titulaire du certificat ou de la carte d’apprenti et les modalités d’obtention de 
ces documents sont définies par : 
 

 la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre (RLRQ, 
chapitre F-5);  

 le Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de 
machines fixes et d’appareils sous pression (RLRQ, chapitre F-5, r. 2).  
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FFAIRE L’APPRENTISSAGE 
 
 
LA DÉMARCHE 
 
Pour obtenir votre certificat de qualification, vous devez vous inscrire au programme 
d’apprentissage en technique d’installation de récipients de propane d’Emploi-Québec et 
satisfaire aux exigences suivantes :  
 

 effectuer un minimum de 1 000 heures d’apprentissage en entreprise; 
 obtenir l’attestation de la maîtrise des compétences requises; 
 suivre et réussir le cours obligatoire; 
 réussir un examen écrit. 

 
Selon vos expériences de travail, vos diplômes ou vos compétences professionnelles, 
Emploi-Québec peut réduire vos heures d’apprentissage, vous exempter de la formation 
obligatoire, ou même vous délivrer un certificat de qualification sans aucune exigence. 
 
Consultez « La reconnaissance de vos compétences » ci-dessous. 
 
 
L’INSCRIPTION 
 
Pour vous inscrire au programme d’apprentissage, vous devez suivre ces trois étapes : 
 

 Consulter le Guide du formulaire d’inscription; 
 Remplir le Formulaire d’inscription; 
 Transmettre le formulaire, les documents requis et le paiement des droits exigibles au Centre 

administratif de la qualification professionnelle (CAQP), à l’adresse suivante : 
 

Centre administratif de la qualification professionnelle 
Case postale 100 
Victoriaville (Québec)  G6P 6S4 
Téléphone : 1 866 393-0067 (sans frais) 

 
 
Si vous remplissez toutes les conditions d’admission au programme d’apprentissage, 
Emploi-Québec vous transmettra : 
 

 une carte d’apprenti; 
 un Guide d’apprentissage; 
 la Démarche de qualification professionnelle (précise le nombre d’heures 

d’apprentissage, la formation professionnelle à suivre et les éléments de qualification à 
maîtriser); 

 le Suivi de la démarche de qualification professionnelle. 
 
Si vous ne satisfaites pas aux conditions d’admission, Emploi-Québec vous en avisera par écrit. 
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LA CARTE D’APPRENTI 
 
Votre carte d’apprenti doit être valide pendant toute la durée de votre apprentissage ainsi qu’au 
moment de passer l’examen de qualification. 
 
Emploi-Québec vous expédie un avis de renouvellement dans les semaines précédant sa date 
d’expiration. 
 
Vous devez renouveler annuellement votre carte d’apprenti et payer les droits exigibles pour 
continuer à exercer votre métier légalement. Une nouvelle carte vous sera acheminée. 
 
 
L’APPRENTISSAGE 
 
L’apprentissage comprend les éléments suivants : 
 

 Des compétences à maîtriser; 
 Des heures d’apprentissage à effectuer; 
 Une formation obligatoire à réussir. 

 
 
LES COMPÉTENCES À MAÎTRISER 
 
Les compétences suivantes doivent être acquises sous la supervision d’une travailleuse ou d’un 
travailleur certifié (compagne ou compagnon) qui en atteste la maîtrise dans le Guide 
d’apprentissage : 
 

 Installer et raccorder une installation de récipients de propane et ses accessoires; 
 Mettre en marche une installation de récipients de propane et ses accessoires; 
 Entretenir et réparer une installation de récipients de propane et ses accessoires; 
 Enlever ou remplacer une installation de récipients de propane. 

 
Pour plus d’information, consultez le Guide d’apprentissage.  
 
Un guide d’encadrement de l’apprentissage est mis à la disposition de toute personne qui 
accompagne un apprenti ou une apprentie dans sa démarche. 
 
 
LES HEURES D’APPRENTISSAGE À EFFECTUER 
 
L’apprentie ou l’apprenti doit effectuer un minimum de 1 000 heures d’apprentissage sous la 
supervision d’une travailleuse ou d’un travailleur certifié. 
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LA FORMATION OBLIGATOIRE À RÉUSSIR 
 
Vous devez suivre et réussir la formation obligatoire mentionnée ci-dessous. D’autres 
établissements que ceux mentionnés peuvent être reconnus. 
 

Formation 
obligatoire 

Établissement/ 
titre du cours Lieu Coordonnées 

Notions de base 
sur les 
caractéristiques et 
les propriétés du 
propane 
 

 

Association québécoise du 
propane (AQP) 
 

 

Se déplace 
 

Téléphone : 450 776-2177 
http://propanequebec.com/ 

 

Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay (services 
aux entreprises) 
 

Cours : Techniques d’appareils 
au gaz, classe 4 
 

 

En classe 
(Chicoutimi) 
et se déplace 

 

Téléphone : 418 698-5000, 
poste 270 

 

Consultants FORMA-GAZ inc. 
 

Cours : Origine et sécurité du 
gaz 
 

 

Se déplace 
 

Téléphone : 418 690-3639 

 

École de technologie gazière 
 

Exemples de cours : Notions 
théoriques gaz naturel et 
propane; Préparation 
catégories gaz 
 

 

En classe 
(Boucherville) 
et se déplace 

 

Téléphone : 450 449-6960 
www.etg.gazmetro.com 
 

 

Henri-Paul Houle  
 

Cours : Notions de base sur les 
caractéristiques et propriétés 
du gaz naturel et du propane 
 

 

Se déplace 
 

Téléphone : 418 836-0541 
houlehph@videotron.ca  
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LA RECONNAISSANCE DE VOS COMPÉTENCES 
 
Selon vos expériences de travail, vos diplômes ou vos compétences professionnelles, 
Emploi-Québec peut réduire vos heures d’apprentissage, vous exempter de la formation 
obligatoire, ou même vous délivrer un certificat de qualification sans aucune exigence. 
 
Veuillez joindre à votre demande d’inscription une photocopie lisible de vos relevés de notes, 
diplômes, attestations ou certificats, ainsi que le paiement des droits exigibles. 
 
 
DIPLÔME OU ATTESTATION DE FORMATION 
 
Certains diplômes ou attestations de formation peuvent vous exempter de la formation 
obligatoire. Veuillez joindre les documents pertinents à votre demande. 
 
 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 
Si vous avez de l’expérience en technique d’installation de récipients de propane, Emploi-Québec 
peut réduire la durée de votre apprentissage. 
 
Pour faire reconnaître des heures d’expérience acquise en technique d’installation de récipients 
de propane, remplissez le formulaire Attestation de l’expérience de travail sur les équipements de 
gaz.  
 
 
CERTIFICAT 
 
Si vous êtes titulaire d’un certificat équivalent délivré par une autre province, par un territoire 
canadien, ou encore par un autre organisme reconnu, Emploi-Québec peut vous délivrer le 
certificat de qualification en vous exemptant de l’examen ou d’autres exigences du programme 
d’apprentissage. 
 
 
Accord de commerce et de coopération Québec-Ontario 
 
Si vous êtes titulaire d’un certificat de qualification délivré en Ontario, veuillez consulter le Guide 
du formulaire d’inscription, remplir le Formulaire d’inscription et le faire parvenir à Emploi-Québec 
accompagné des documents pertinents. 
 
Pour plus d’information, consultez Accord de commerce et de coopération Québec-Ontario.  
 
Si vous résidez au Québec, que vous êtes titulaire d’un certificat de qualification 
d’Emploi-Québec et que vous souhaitez exercer votre métier en Ontario, communiquez avec la 
Technical Standards and Safety Authority (TSSA).  
 
 
Accord de libre-échange canadien 
 
Si vous êtes titulaire d’un certificat de qualification délivré par une autre province ou par un 
territoire canadien, consultez l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).  
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PPASSER L’EXAMEN 
 
 
L’ADMISSION À L’EXAMEN 
 
Pour être admissible à l’examen, vous devez avoir terminé le programme d’apprentissage et 
payé les droits d’inscription à l’examen. 
 
 
LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EXAMEN 
 
L’examen de qualification professionnelle porte sur les principaux aspects de la qualification en 
technique d’installation de récipients de propane, et privilégie le contenu du Guide 
d’apprentissage. 
 
Examen écrit avec réponses à choix multiple. 
Durée : 3 heures 
Nombre de questions : 40 
Note de passage : 60 % 
Langue : français (anglais sur demande) 
 
La documentation et le matériel permis ainsi qu’une calculatrice seront mis à votre disposition. 
 
Aucun cellulaire, téléavertisseur, ordinateur portable ou autre équipement électronique ne sera 
admis dans la salle d’examen. 
 
 
LE CONTENU DE L’EXAMEN 
 
Répartition des questions de l’examen en fonction des éléments de compétence de la 
qualification : 
 

 Installer et raccorder une installation de récipients de propane et ses accessoires 52% 
 Mettre en marche une installation de récipients de propane et ses accessoires 18% 
 Entretenir et réparer une installation de récipients de propane et ses accessoires 20% 
 Enlever ou remplacer une installation de récipients de propane   10% 

 
 
LA PRÉPARATION À L’EXAMEN 
 
Votre apprentissage et les activités de formation obligatoires vous préparent à passer l’examen. 
 
Pour connaître le type de questions présentées dans l’examen, consultez les exemples de 
questions.  
 
Le Code d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA-B149.1) et le Code sur le 
stockage et la manipulation du propane (CAN/CSA-B149.2) vous seront fournis lors de 
l’examen. Nous vous recommandons fortement de les consulter pour vous familiariser avec leur 
contenu. Cela peut vous aider à répondre à certaines questions. 
 
Enfin, pour obtenir des conseils généraux sur la préparation à l’examen, consultez Comment se 
préparer à l’examen. 



  8 

OOBTENIR LE CERTIFICAT 
 
 
L’OBTENTION 
 
Si vous réussissez l’examen de qualification, Emploi-Québec vous expédie votre certificat par la 
poste. 
 
Si vous échouez à l’examen, vous avez la possibilité de passer un examen de reprise. 
 
 
LE RENOUVELLEMENT 
 
La durée de validité du certificat est de quatre (4) ans. 
 
Quelques semaines avant l’échéance de votre certificat, Emploi-Québec vous expédie un avis de 
renouvellement. 
 
Vous devez renouveler votre certificat pour continuer à exercer votre métier légalement. 
 
Des formations complémentaires pourraient être exigées au moment du renouvellement. Le cas 
échéant, vous aurez jusqu’au prochain renouvellement pour vous conformer à cette exigence. 
 
Si vous êtes plusieurs années sans renouveler votre certificat, vous pourriez avoir à passer de 
nouveau l’examen de qualification. En cas d’échec, vous devrez reprendre l’apprentissage. 
 
 
 
 
Note : Le contenu de cette fiche ne peut servir à des fins juridiques. Seuls les textes de la loi et 

du règlement permettent de faire une interprétation légale. 
 



EMPLOI-QUÉBEC
 

   LL A   
   QQ U A L I F I C A T I O N   
   OO B L I G A T O I R E   

  
 
 

2019-06-20    

TECHNIQUE D’APPAREILS AU GAZ, 
CLASSE 3 (PROPANE) (TAG-3P) 

 
 
 

CCONNAÎTRE LA QUALIFICATION 
 
 
LES FONCTIONS DU TRAVAIL 
 
Le certificat de qualification en technique d’appareils au gaz, classe 3 (propane), est obligatoire 
pour toute personne qui installe, raccorde, en fait la mise en marche initiale, entretient, répare ou 
enlève tous types d’appareils au propane approuvés dont la capacité ne dépasse pas 120 kW 
(400 000 Btu/h), y compris leurs accessoires et leurs systèmes d’évacuation, et pour toute 
personne qui installe, raccorde, entretient, répare, refait, modifie ou enlève la tuyauterie de 
propane, ou qui installe et raccorde des bouteilles, y compris leurs accessoires, quelle que soit la 
capacité des appareils au propane alimentés. 
 
Par contre, si vous : 
 

 travaillez sur des appareils au gaz de plus de 120 kW ou sur des appareils de 120 kW et 
moins qui ne sont pas approuvés, référez-vous au certificat en Technique d’appareils au gaz, 
classe 1 (TAG-1); 

 travaillez seulement sur des appareils au gaz de 120 kW et moins ainsi que sur leurs 
accessoires et systèmes d’évacuation, mais sans effectuer de travaux sur la tuyauterie 
d’alimentation, référez-vous au certificat en Technique d’appareils au gaz, classe 2 (TAG-2);  

 travaillez seulement sur des appareils au gaz naturel de 120 kW et moins ainsi que sur leur 
tuyauterie, leurs systèmes d’évacuation et leurs accessoires, référez-vous au certificat en 
Technique d’appareils au gaz, classe 3 (naturel) (TAG-3N);  

 travaillez seulement sur des appareils au propane de 30 kW et moins, dans une structure 
non reliée à une source d’alimentation électrique, ainsi que sur leurs accessoires, leurs 
systèmes d’évacuation, les conduits d’alimentation et les bouteilles, référez-vous au certificat 
en Technique d’appareils au gaz, classe 4 (TAG-4);  

 procédez seulement à l’entretien d’appareils au gaz, uniquement chez votre employeur, 
référez-vous au certificat en Technique d’entretien restreint d’appareils au gaz (TERAG);  

 travaillez seulement sur de la tuyauterie de gaz (naturel ou propane), référez-vous au 
certificat en Installation de tuyauterie de gaz (ITG). 
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LE CHAMP D’APPLICATION 
 
Le certificat de qualification d’Emploi-Québec en technique d’appareils au gaz, classe 3 
(propane), est requis pour les travaux exécutés dans le domaine du propane, incluant le butane 
et autres gaz de pétrole liquéfiés (GPL). 
 
Les travaux qu’une fabricante ou un fabricant effectue dans ses ateliers sur les appareils au gaz 
et sur les composants d’appareils qui y sont construits ne sont pas assujettis à la certification. 
 
Notes :  
 
Un « appareil approuvé » est un appareil ayant reçu la certification prévue par la section IV du 
chapitre II du Code de construction (D. 953-2000, 00-07-26), RLRQ, chapitre F-5, r. 2, a. 1. 
 
Une licence d’entrepreneur de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) peut être requise pour 
effectuer certains travaux. 
 
 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Pour obtenir de l’information sur le marché du travail et sur les perspectives d’emploi au Québec 
et dans votre région, consultez le site IMT en ligne. 
 
Pour consulter des offres d’emploi au Québec et dans d’autres provinces canadiennes, ou pour 
soumettre votre candidature, rendez-vous sur Placement en ligne. 
 
 
LA RÉGLEMENTATION 
 
Le fait de ne pas être en possession d’un certificat ou d’une carte d’apprenti valides lors de 
l’exécution des travaux mentionnés ci-dessus constitue une infraction passible d’une amende. 
 
L’obligation d’être titulaire du certificat ou de la carte d’apprenti et les modalités d’obtention de 
ces documents sont définies par : 
 

 la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre (RLRQ, 
chapitre F-5); 

 le Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de 
machines fixes et d’appareils sous pression (RLRQ, chapitre F-5, r. 2).  

 
 
Notes :  
 
Les travaux effectués sur un système de chauffage ou sur de la tuyauterie peuvent également 
requérir un certificat de qualification en tuyauterie d’Emploi-Québec ou un certificat de 
compétence-compagnon tuyauteur/tuyauteuse de la Commission de la construction du Québec 
(CCQ). 
 
Le certificat en tuyauterie (hors construction) n’est toutefois pas requis pour les travaux effectués 
sur la tuyauterie de propane lorsqu’ils sont exécutés en dehors du secteur de la construction. 
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FFAIRE L’APPRENTISSAGE 
 
 
LA DÉMARCHE 
 
Pour obtenir votre certificat de qualification, vous devez vous inscrire au programme 
d’apprentissage en technique d’appareils au gaz, classe 3 (propane), d’Emploi-Québec et 
satisfaire aux exigences suivantes :  
 

 effectuer un minimum de 1 300 heures d’apprentissage en entreprise; 
 obtenir l’attestation de la maîtrise des compétences requises; 
 suivre et réussir le cours obligatoire; 
 réussir un examen écrit. 

 
Selon vos expériences de travail, vos diplômes ou vos compétences professionnelles, 
Emploi-Québec peut réduire vos heures d’apprentissage, vous exempter de la formation 
obligatoire, ou même vous délivrer un certificat de qualification sans aucune exigence. 
 
Consultez « La reconnaissance de vos compétences » ci-dessous. 
 
 
L’INSCRIPTION 
 
Pour vous inscrire au programme d’apprentissage, vous devez suivre ces trois étapes : 
 

 Consulter le Guide du formulaire d’inscription; 
 Remplir le Formulaire d’inscription; 
 Transmettre le formulaire, les documents requis et le paiement des droits exigibles au Centre 

administratif de la qualification professionnelle (CAQP), à l’adresse suivante : 
 
Centre administratif de la qualification professionnelle 
Case postale 100 
Victoriaville (Québec)  G6P 6S4 
Téléphone : 1 866 393-0067 (sans frais) 

 
 
Si vous remplissez toutes les conditions d’admission au programme d’apprentissage, 
Emploi-Québec vous transmettra : 
 

 une carte d’apprenti; 
 un Guide d’apprentissage; 
 la Démarche de qualification professionnelle (précise le nombre d’heures 

d’apprentissage, la formation professionnelle à suivre et les éléments de qualification à 
maîtriser); 

 le Suivi de la démarche de qualification professionnelle. 
 
Si vous ne satisfaites pas aux conditions d’admission, Emploi-Québec vous en avisera par écrit. 
 
 



 4 

LA CARTE D’APPRENTI 
 
Votre carte d’apprenti doit être valide pendant toute la durée de votre apprentissage ainsi qu’au 
moment de passer l’examen de qualification. 
 
Emploi-Québec vous expédie un avis de renouvellement dans les semaines précédant sa date 
d’expiration. 
 
Vous devez renouveler annuellement votre carte d’apprenti et payer les droits exigibles pour 
continuer à exercer votre métier légalement. Une nouvelle carte vous sera acheminée. 
 
 
L’APPRENTISSAGE 
 
L’apprentissage comprend les éléments suivants : 
 

 Des compétences à maîtriser; 
 Des heures d’apprentissage à effectuer; 
 Une formation obligatoire à réussir. 

 
 
LES COMPÉTENCES À MAÎTRISER 
 
Les compétences suivantes doivent être acquises sous la supervision d’une travailleuse ou d’un 
travailleur certifié (compagne ou compagnon) qui en atteste la maîtrise dans le Guide 
d’apprentissage : 
 

 Installer et raccorder de la tuyauterie, des bouteilles et des appareils au propane de 120 kW 
et moins; 

 Mettre en marche des appareils au propane de 120 kW et moins; 
 Entretenir et réparer des appareils au propane de 120 kW et moins ainsi que toute tuyauterie 

de propane; 
 Enlever des appareils au propane de 120 kW et moins ainsi que toute tuyauterie de propane. 

 
Pour plus d’information, consultez le Guide d’apprentissage.  
 
Un guide d’encadrement de l’apprentissage est mis à la disposition de toute personne qui 
accompagne un apprenti ou une apprentie dans sa démarche. 
 
 
LES HEURES D’APPRENTISSAGE À EFFECTUER 
 
L’apprentie ou l’apprenti doit effectuer un minimum de 1 300 heures d’apprentissage sous la 
supervision d’une travailleuse ou d’un travailleur certifié. 
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LA FORMATION OBLIGATOIRE À RÉUSSIR 
 
Vous devez suivre et réussir la formation obligatoire mentionnée ci-dessous. D’autres 
établissements que ceux mentionnés peuvent être reconnus. 
 

Formation 
obligatoire 

Établissement/ 
titre du cours Lieu Coordonnées 

Notions de base 
sur les 
caractéristiques et 
les propriétés du 
propane 
 

 

Association québécoise du 
propane (AQP) 
 

 

Se déplace 
 

Téléphone : 450 776-2177 
http://propanequebec.com/ 

 

Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay (services 
aux entreprises) 
 

Cours : Techniques 
d’appareils au gaz, classe 4 
 

 

En classe 
(Chicoutimi) 
et se déplace 

 

Téléphone : 418 698-5000, 
poste 270 

 

Consultants FORMA-GAZ 
inc. 
 

Cours : Origine et sécurité du 
gaz 
 

 

Se déplace 
 

Téléphone : 418 690-3639 

 

École de technologie gazière 
 

Exemples de cours : Notions 
théoriques gaz naturel et 
propane; Préparation 
catégories gaz 
 

 

En classe 
(Boucherville) 
et se déplace 

 

Téléphone : 450 449-6960 
www.etg.gazmetro.com 
 

 

Henri-Paul Houle  
 

Cours : Notions de base sur 
les caractéristiques et 
propriétés du gaz naturel et 
du propane 
 

 

Se déplace 
 

Téléphone : 418 836-0541 
houlehph@videotron.ca  
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LA RECONNAISSANCE DE VOS COMPÉTENCES 
 
Selon vos expériences de travail, vos diplômes ou vos compétences professionnelles, 
Emploi-Québec peut réduire vos heures d’apprentissage, vous exempter de la formation 
obligatoire, ou même vous délivrer un certificat de qualification sans aucune exigence. 
 
Veuillez joindre à votre demande d’inscription une photocopie lisible de vos relevés de notes, 
diplômes, attestations ou certificats, ainsi que le paiement des droits exigibles. 
 
 
DIPLÔME OU ATTESTATION DE FORMATION 
 
Certains diplômes ou attestations de formation peuvent vous exempter de la formation 
obligatoire. Veuillez joindre les documents pertinents à votre demande. 
 
 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 
Si vous avez de l’expérience en technique d’appareils au gaz, classe 3 (propane), 
Emploi-Québec peut réduire la durée de votre apprentissage. 
 
Pour faire reconnaître des heures d’expérience acquise en technique d’appareils au gaz, classe 3 
(propane), remplissez le formulaire Attestation de l’expérience de travail sur les équipements de 
gaz. 
 
 
CERTIFICAT 
 
Si vous êtes titulaire d’un certificat équivalent délivré par une autre province, par un territoire 
canadien, ou encore par un autre organisme reconnu, Emploi-Québec peut vous délivrer le 
certificat de qualification en vous exemptant de l’examen ou d’autres exigences du programme 
d’apprentissage. 
 
 
Entente Québec-France 
 
Si vous êtes titulaire d’un diplôme délivré par le ministère de l’Éducation nationale de France dont 
l’équivalence est reconnue dans le cadre d’un arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM), 
consultez l’information sur les métiers réglementés visés par l’Entente. 
 
Veuillez joindre à votre demande d’inscription une copie certifiée conforme de votre diplôme 
(copie d’un document original dont la conformité à celui-ci peut être attestée par une autorité 
reconnue en France ou par les consulats de France au Québec). Les simples photocopies ne 
seront pas acceptées. 
 
Pour plus d’information, consultez l’Entente Québec-France.  
 
Si vous résidez au Québec, que vous êtes titulaire d’un certificat de qualification 
d’Emploi-Québec et que vous souhaitez exercer votre métier en France, consultez le site de 
l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). 
 
 
 



 7 

 
Accord de commerce et de coopération Québec-Ontario 
 
Si vous êtes titulaire d’un certificat de qualification délivré en Ontario, veuillez consulter le Guide 
du formulaire d’inscription, remplir le Formulaire d’inscription et le faire parvenir à Emploi-Québec 
accompagné des documents pertinents. 
 
Pour plus d’information, consultez Accord de commerce et de coopération Québec-Ontario.  
 
Si vous résidez au Québec, que vous êtes titulaire d’un certificat de qualification 
d’Emploi-Québec et que vous souhaitez exercer votre métier en Ontario, communiquez avec la 
Technical Standards and Safety Authority (TSSA). 
 
 
Accord de libre-échange canadien 
 
Si vous êtes titulaire d’un certificat de qualification délivré par une autre province ou par un 
territoire canadien, consultez l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).  
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PPASSER L’EXAMEN 
 
 
L’ADMISSION À L’EXAMEN 
 
Pour être admissible à l’examen, vous devez avoir terminé le programme d’apprentissage et 
payé les droits d’inscription à l’examen. 
 
 
LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EXAMEN 
 
L’examen de qualification professionnelle porte sur les principaux aspects de la qualification en 
technique d’appareils au gaz, classe 3 (propane), et privilégie le contenu du Guide 
d’apprentissage. 
 
Examen écrit avec réponses à choix multiple. 
Durée : 3 heures 
Nombre de questions : 50 
Note de passage : 60 % 
Langue : français (anglais sur demande) 
 
La documentation et le matériel permis ainsi qu’une calculatrice seront mis à votre disposition. 
 
Aucun cellulaire, téléavertisseur, ordinateur portable ou autre équipement électronique ne sera 
admis dans la salle d’examen. 
 
 
LE CONTENU DE L’EXAMEN 
 
Répartition des questions de l’examen en fonction des éléments de compétence de la 
qualification : 
 

 Installer et raccorder de la tuyauterie, des bouteilles et des appareils au propane 
de 120 kW et moins        54% 

 Mettre en marche des appareils au propane de 120 kW et moins   14% 
 Entretenir et réparer des appareils au propane de 120 kW et moins ainsi que 

toute tuyauterie de propane        26% 
 Enlever des appareils au propane de 120 kW et moins ainsi que toute  

tuyauterie au propane          6% 
 
 
LA PRÉPARATION À L’EXAMEN 
 
Votre apprentissage et les activités de formation obligatoires vous préparent à passer l’examen. 
 
Pour connaître le type de questions présentées dans l’examen, consultez les exemples de 
questions.  
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Le Code d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA-B149.1) et le Code 
d’approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et 
appareillages (CAN/CSA-B149.3) vous seront fournis lors de l’examen. Nous vous 
recommandons fortement de les consulter pour vous familiariser avec leur contenu. Cela peut 
vous aider à répondre à certaines questions. 
 
Enfin, pour obtenir des conseils généraux sur la préparation à l’examen, consultez Comment se 
préparer à l’examen.  
 
 

OOBTENIR LE CERTIFICAT 
 
 
L’OBTENTION 
 
Si vous réussissez l’examen de qualification, Emploi-Québec vous expédie votre certificat par la 
poste. 
 
Si vous échouez à l’examen, vous avez la possibilité de passer un examen de reprise. 
 
 
LE RENOUVELLEMENT 
 
La durée de validité du certificat est de quatre (4) ans. 
 
Quelques semaines avant l’échéance de votre certificat, Emploi-Québec vous expédie un avis de 
renouvellement. 
 
Vous devez renouveler votre certificat pour continuer à exercer votre métier légalement. 
 
Des formations complémentaires pourraient être exigées au moment du renouvellement. Le cas 
échéant, vous aurez jusqu’au prochain renouvellement pour vous conformer à cette exigence. 
 
Si vous êtes plusieurs années sans renouveler votre certificat, vous pourriez avoir à passer de 
nouveau l’examen de qualification. En cas d’échec, vous devrez reprendre l’apprentissage. 
 
 
 



 10 

OOBTENIR UNE SUBVENTION 
 
 
LA SUBVENTION INCITATIVE AUX APPRENTIS (SIA) ET SIA-F 
 
La SIA vise à encourager les apprentis inscrits dans un métier désigné Sceau rouge au Québec à 
terminer leur programme d’apprentissage et à obtenir leur certificat de qualification.  
 
La SIA-F vise à mieux soutenir les femmes lorsqu’elles s’inscrivent à une formation des métiers 
Sceau rouge, où les femmes sont sous-représentées, pendant leur progression jusqu’à la fin de 
la formation.  
 
Les subventions consistent en une somme imposable de 1 000 $ pour la SIA ou 3 000 $ pour 
SIA-F par année. Chaque apprenti peut recevoir un maximum de 2 000 $ SIA ou 6 000 $ SIA-F à 
vie. Pour plus d’information, consultez la page de la Subvention incitative aux apprentis.  
 
LA SUBVENTION À L’ACHÈVEMENT DE LA FORMATION D’APPRENTI (SAFA)  
 
La Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti (SAFA) est un montant unique 
imposable de 2 000 $ à vie. Elle est offerte aux apprenties et apprentis qui ont terminé leur 
programme d’apprentissage et obtenu leur certificat. Pour plus d’information, consultez la page 
du programme de la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti (SAFA).   
 
 
 

OBTENIR LE SCEAU ROUGE  
 
La ou le titulaire d’un certificat en technique d’appareils au gaz, classe 3 (propane) (TAG-3P), 
d’Emploi-Québec est admissible aux examens de qualification interprovinciale (Sceau rouge) 
pour le métier de monteur/monteuse d’installations au gaz, classe B. La mention Sceau rouge est 
reconnue à travers le Canada. 
 
Pour plus d’information, consultez le Programme du Sceau rouge.  
 
 
 
 
Note : Le contenu de cette fiche ne peut servir à des fins juridiques. Seuls les textes de la loi et 

du règlement permettent de faire une interprétation légale. 
 
 




















