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Règlement sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction (RLRQ Chapitre 20, r. 8)
(a. 2 et 4)  

Les parties surlignées en jaune sont celles concernant spécifiquement la situation observée

21. ÉLECTRICIEN : 

Le terme «électricien» désigne toute personne qui fait des travaux de construction, de réfection,  
de modification, de réparation et d’entretien d’installations électriques pour fins d’éclairage, de chauffage et 
de force motrice, y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils  
électriques formant partie de l’installation elle-même et y étant reliés au raccordement de l’installation au  
réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de  
l’édifice ou du bâtiment le plus rapproché de la ligne du service public.

Le terme «électricien» désigne également toute personne qui fait des travaux d’installation, de réfection,  
de modification, de réparation et d’entretien des divers systèmes de sécurité tels alarme-incendie, alarme- 
intrusion, carte d’accès et caméra vidéo.

Spécialité d’installateur de systèmes de sécurité: Le terme «installateur de systèmes de sécurité» désigne 
toute personne qui fait des travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien des  
divers systèmes de sécurité tels alarme-incendie, alarme-intrusion, carte d’accès et caméra vidéo, à l’exclusion 
des installations électriques définies au paragraphe 3 de l’article 2 de la Loi sur les installations électriques  
(chapitre I-13.01).

Les travaux décrits dans la juridiction de l’installateur de systèmes de sécurité ne comprennent pas la pose 
des conduits et du câblage dans ces conduits, sauf pour les travaux nécessitant dans leur totalité moins d’une 
journée de travail et moins de 150 m de conduits et de pose de câblage à l’intérieur desdits conduits.

L’exécution des travaux décrits ci-dessus comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins  
d’installation immédiate et définitive.


