Formation sur les changements au

Chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec
ainsi que

et

à Québec

Présentation conjointe de
MONTRÉAL : 22 octobre 2019 · QUÉBEC : 10 décembre 2019
La dernière édition du Code datait de 2010. L’édition 2018 compte quelque 430 modifications.
Tout professionnel de l’électricité se doit de bien connaitre ce Code, qui a force de loi au Québec.
Il est entré en vigueur le 1er octobre 2018, avec une période transitoire de six mois (jusqu’au 1er avril 2019).
À Montréal, le Réseau des professionnels de l’électricité (RÉPEQ) et L’Institut Électricité Plus unissent leurs eﬀorts pour
présenter une formation en français d’une journée complète (de 8h à 16h). L’ingénieur en électricité Jean-Luc Thibault, de
Services Électrotechniques Thibault inc. (SET)/ DieleXLab sera le formateur.
À Québec, Technorm, Technorm, entreprise-ressource en codes et normes ainsi qu’en expertise technico-légale, délègue
l’ingénieur en électricité Gilbert Montminy pour la présentation de cette formation, aussi de 8h à 16h. Avec plus de 25 ans
d’expérience dans le domaine et avoir présenté la formation à plusieurs centaines de professionnels de l’électricité et du
bâtiment, il est la personne tout indiquée pour répondre à toutes les questions sur le Code. Les habitués des formations de
L’Institut Électricité Plus ont aussi eu l’occasion de parfaire leurs connaissances en dégel des conduites d’eau métalliques à
l’électricité au cours des dernières années par la voix de Gilbert Montminy, qui est aussi l’auteur de cette formation.

À Montréal le 22 octobre 2019
Jean-Luc Thibault, ingénieur en
électricité, depuis plus de 35 ans,
transmet ses connaissances avec une
passion hors du commun. Au cours de
l’automne 2018, de l’hiver et du
printemps 2019, il a animé une dizaine
de formations un peu partout à travers
la province et s’est fait reconnaitre pour
la précision des réponses et sa
générosité face aux questions des
participants. Il est le fondateur et
président de Services Électrotechniques
Thibault (SET) et de DieleXLab, de
St-Jean-sur-Richelieu.

De 8h à 16h

À Québec le 10 décembre 2019

Connu et reconnu à la grandeur du
Québec pour son expertise en
électricité, et plus particulièrement du
Chapitre V, Électricité, du Code de
construction du Québec, Gilbert
Montminy, ingénieur en électricité,
présentera la formation à Québec. Sa
spécialité est d’aller dans les moindres
détails des exigences du Code, lui qui
travaille de très près avec ce Code
depuis plus de 20 ans. Il œuvre
aujourd’hui au sein de Technorm et y a
développé plusieurs formations
touchant le Code.
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