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1.866.303.8198

  

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  De 8h à 16h           À Québec le 10 décembre 2019

Formation sur les changements au
Chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec

Présentation conjointe de

ainsi que à Québec

MONTRÉAL : 22 octobre 2019 · QUÉBEC : 10 décembre 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.

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.

Liste de prix et détails au verso



Paiement reçu le 26 septembre  2019 ou après
Paiement reçu le 25 septembre 2019 ou avant

Montréal     22 octobre 2019 – de 8h à 16h
Hôtel Crowne Plaza • Salle Madrid-Rio –  6600, Côte-de-Liesse H4T 1E3 • Tél. : 1.877.424.4188

Inscription – limite : 8 octobre 2019

Membre du RÉPEQ : Prix :Oui Non

Paiement (chèque ou carte de crédit)  

Carte de crédit :         Visa             Master Card Chèque :

Confirmations

Politique d’annulation
Téléphone d’urgence (sans frais)

le jour de la formation

1.866.303.8198

Date d’expiration :

Nom sur la carte : 

Signature :

N
o de la carte :

• Remboursement complet si annulation 15 jours ou plus avant.
• Remboursement de 50% si annulation entre 8 et 14 jours avant.
• Aucun remboursement si annulation 7 jours ou moins avant, ou si absent de la formation.
• Substitutions acceptées.

Facture expédiée sur réception du paiement.
Confirmation d’inscription : 7 jours avant la formation.
Remise d’une attestation papier sur place.
Votre syndicat est-il d’accord pour que vos employés/employées participent à 
cette formation ?        Oui              Non

Signature du/de la responsable :

Date :

Si 3 ou 4 participants d’un même employeur : rabais 5%   Si 5 participants ou plus : rabais 10%

Le prix comprend un exemplaire du cahier explicatif sur les principaux changements, les collations, le repas et le stationnement.

  

Facture à l’attention de (nom et titre de la personne responsable) :
S’inscrire en ligne ou par courriel à inscriptions@electricite-plus.com ou par télécopieur 450.335.0803, sans frais 1.866.878.9163.

Employeur :

Adresse :

Nom : Fonction :

Ville : Code postal :

Tél. : Téléc. :Cell. :

Courriel :

Formulaire d’inscription

Nom :

1er participant :

Courriel :

Tél. :  # Téléc. :

Nom :

2e participant :

Courriel :

Tél. :  # Téléc. :

Liste de prix Non-membres du RÉPEQ
Prix

499 $
459  $

(Taxes incluses)

(573.73  $)
(527.73  $)

Membres du RÉPEQ
Prix

449 $
410 $

(Taxes incluses)

(516.24 $)
(471.40 $)

Membre du RÉPEQ : Prix :Oui Non

Membre du RÉPEQ : Prix :Oui Non

Nom :

3e participant :

Courriel :

Tél. :  # Téléc. :

Nom :

4e participant :

Courriel :

Tél. :  # Téléc. :

Membre du RÉPEQ : Prix :Oui Non

Paiement reçu le 13 novembre ou après
Paiement reçu le 12 novembre ou avant

QUÉBEC 10 décembre 2019 – de 8h à 16h
Hôtel Travelodge • Salle Henri IV  –  3125, boul. Hochelaga G1W 2P9 • Tél. 1.800.463.5241

Inscription – limite : 26 novembre 2019
499 $
459  $

(573.73  $)
(527.73  $)

449  $
410 $

(516.24 $)
(471.40 $)

Avis: Technorm offre cette formation en entreprise ou en classe virtuelle sur demande


