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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : ENTREPRENEUR ELECTRICIEN 

1.1 INFORMATION GENERALE 

Information tirée du site Légis Québec.  

Au Québec, pour effectuer des travaux d’installations électriques (toute installation de câblage sous terre, hors 

terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur 

d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y 

compris la connexion du câblage à cet appareillage), il faut détenir la licence appropriée d’entrepreneur ou de 

constructeur-propriétaire de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) comportant notamment la sous-catégorie 

16 — Entrepreneur en électricité.  

C’est la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) qui, à titre de mandataire du gouvernement 

du Québec, assume la responsabilité de l’administration et de l’application de la Loi sur le bâtiment en ce qui 

concerne la qualification professionnelle de ses membres et les garanties financières exigibles de ceux-ci. 

Selon la loi, seul un maître électricien peut effectuer des travaux d'installation électrique. La CMEQ protège le 

public en s’assurant de la compétence et de la probité de ses membres. Elle fait la promotion de la sécurité 

électrique auprès du public. 

Maître électricien fait référence à toute personne qui: 

• fait affaire comme entrepreneur électricien; 

• s’annonce comme tel; 

• pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de 
réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques; 

• prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne 
interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux; 

• fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui de la Régie du bâtiment du 
Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux; 

• emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens; 

• est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); 
 

Assurez-vous que votre entrepreneur est membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec 

(CMEQ). Faites soumissionner plus d’un entrepreneur en électricité. Exigez un contrat écrit : c’est votre 

meilleure protection. 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-3
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o Électricien 
o Installation électrique o Entrepreneur-

électricien 
o Maître électricien  

o Électricien 
résidentiel 

o Travaux électriques 
résidentiels 

o Services d’électricien o Réparation 
d’installations 
électriques 

o Filage 
électrique 

o Électricien urgence o Travaux électriques 
commerciaux 

o Électricien RBQ 

o Éclairage  
o Branchement o Réparation panneau à 

fusibles 
o Mise aux normes 

électricité 

 

1.3 POURQUOI FAIRE APPEL A UN ENTREPRENEUR-ELECTRICIEN 

Information tirée du site CSM Électrique.  

 
Un électricien professionnel peut : 
 

• exécuter correctement le travail sur le réseau électrique de votre maison, 

• produire une analyse complète de votre système électrique, 

• veiller à son maintien en bon état de fonctionnement, 

• vous donner des informations importantes concernant la façon d’éviter de futurs problèmes 
d’ordre électrique. 

 

Les avantages de faire affaire avec un électricien certifié par la Corporation des maîtres 
électriciens du Québec 

o Il est certifié et est correctement formé 
o Il garantit son travail 
o C’est un gage de sécurité 
o Il respecte les normes en vigueur 
o Son travail est conforme aux lois 
o Il vous permet de sauver du temps 
o Il vous permet d’économiser 
o Son travail vous assure une plus grande valeur de revente 
o Il détient une assurance responsabilité civile en cas de blessure 

 
 

http://csmelectrique.com/entrepreneur-electricien-a-quebec/
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2. TRAVAUX ELECTRIQUES RESIDENTIELS  

2.1  SERVICES 

Information tirée du site Électricité des Deux Rives inc.  
 
 

Service ou produit Description 

Construction et 
rénovation 

o     Câblage complet de maisons neuves ou existantes 
o     Installation d’éléments luminaires 
o     Installation de planchers radiants et chauffants 
o     Installation et câblage d’éléments actifs (moteurs) 
o     Installation et câblage d’éléments passifs (capteurs) 
o     Remplacement de panneaux électriques 
o     Réparation de lignes électriques sur les toits 
o     Et bien plus 

Prévention et 
sûreté 

o     Attestation de conformité à l’achat d’une nouvelle résidence 
o     Vérification d’entrées et de câblages électriques 
o     Vérification de panneaux et de circuits électriques 
o     Entretien de systèmes électriques 
o     Installation de génératrices 
o     Installation de systèmes de protection contre la surtension 
o     Installation d’éclairage de sécurité 
o     Et bien plus 

Confort et détente 

o     Raccordement d'appareils de chauffage électriques 
o     Vente et installation d’appareils de chauffage par convection 
o     Branchement de thermopompes de piscine 
o     Installation et réparation de branchements pour spas et piscines 
o     Et bien plus 

 

3. TRAVAUX ELECTRIQUES COMMERCIAUX 

Information tirée du site Solutions Électriques SM inc. et du site Avant-garde électrique. 

Types de bâtiments commerciaux 

• Hôtels 

• Restaurants 

• Cliniques médicales 

• Boutiques 

• Marinas  

http://www.eddr.ca/electricite-des-deux-rives-inc/services-electriques/travaux-electriques-residentiels
http://www.smelectriques.com/nos-services/commercial-residentiel-industriel/
http://www.avantgarde-electrique.com/electricien-commercial/
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Services Description 

Éclairage extérieur 
(stationnements) 

o Éclairage décoratif du temps des fêtes 
o Éclairage paysager 
o Éclairage extérieur  
o Éclairage de stationnement 
o Éclairage de secours 
o Enseigne de commerce 
o Augmente le niveau de sécurité de votre établissement 
o Facilite les déplacements de votre clientèle 
o Rend votre bâtiment plus visible 

Éclairage intérieur 

o Meilleure visibilité  
o Vos employés et clients peuvent bien voir 
o Ambiance agréable 
o Éclairage d’ambiance 
o Éclairage sur rail et éclairage accentué 
o Éclairage encastré 
o Éclairage de secours 

Transformateurs 
o Transfère l’énergie électrique entre deux ou plusieurs circuits grâce à 

l’induction électromagnétique.  
o Augmente ou diminue le voltage de courant alternatif dans le réseau  
o Plus efficace 

Installation de 
commutateurs vocaux 

o Câbles Cat 5/cat 5+/cat 6  
o Nouvelles constructions ou rénovations 
o Pour téléphones ou ordinateurs 

Panneaux électriques 

(à fusibles ou à 
disjoncteurs) 

o Les panneaux de service divisent le courant en circuits de dérivation   
o Les vieux panneaux manquent souvent d’espace pour ajouter de 

nouveaux circuits 
o Les vieux panneaux sont parfois dotés de fusibles 
o Certains assureurs refusent d’assurer les maisons avec des 

panneaux à fusibles 
o Une mise aux normes est recommandée afin de répondre aux 

besoins d’aujourd’hui 
o Des circuits trop chargés comportent des risques d’incendie  

Alarme incendie 
o Vérification et testes 
o Dépannage 
o Les alarmes incendie vous informent s’il y a le feu et qu’une 

évacuation est nécessaire 
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o Les alarmes incendie devraient être inspectées régulièrement pour 
bien assurer votre sécurité   

Câblage de moteur 

o Câblage de commande 
o Mécanisme d’entraînement à fréquence variable 
o Démarrage progressif 
o Signal d’arrêt et de départ 
o Les moteurs commerciaux et industriels peuvent être des éléments 

essentiels du succès d’une entreprise 
o Tenter de réparer les câblages vous-même peut causer plus de 

dommage  

Chauffage o Chauffage électrique 

 

4. TRAVAUX ELECTRIQUES INSTITUTIONELS ET 
INDUSTRIELS 

4.1 TRAVAUX ELECTRIQUES INDUSTRIELS 

Information tirée du site Trouver un métier. 

Les électriciens industriels installent, entretiennent, mettent à l'essai, localisent et réparent du matériel 

électrique et des commandes électriques et électroniques connexes. Ils travaillent pour des entrepreneurs en 

électricité et dans des services d'entretien d'usines, d'exploitations minières, de chantiers navals et autres 

industries. 

Autres appellations : apprenti électricien industriel/apprentie électricienne industrielle, compagnon électricien 

industriel/compagne électricienne industrielle, électricien/électricienne d'entretien, électricien-réparateur 

industriel/électricienne-réparatrice industrielle 

Types de travaux électriques industriels 

Services Description 

• Filage 

o Câblage structuré réseau, téléphonie et vidéo 
o Installation, vérification, remplacement et réparation des câbles 

électriques, prises de courant, boîtes de commutation, conduits, artères, 
montages de câbles à fibres optiques et coaxiaux, appareils d'éclairage et 
autres composants 

• Distribution 
électrique 

o Remplacement de panneaux électriques à fusibles pour des 
panneaux à disjoncteurs 

http://www.toutpourreussir.com/metiers/details/electriciens-industriels-electriciennes-industrielles
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o Installation de génératrice, de panneaux électriques, sectionneurs, 
répartiteurs, transformateurs à sec, etc. 

o Augmentation de la capacité de l’entrée électrique existante jusqu’à 600 
volts 

• Éclairage 

o Éclairage de bâtiments, intérieur et extérieur 
o Éclairage d’urgence 
o Installation de lampadaire 
o Réparation d’enseigne 

• Entretien  

o Entretien des installations 
o Renouvellement du filage existant et ajout de nouveaux circuits 

électriques  
o Entretien, réparation, installation et essais des appareils de coupure, 

transformateurs, compteurs de tableaux de distribution, régulateurs et 
réacteurs 

o Entretien, réparation, installation et essais des moteurs électriques, 
générateurs, alternateurs, batteries d'accumulateurs industriels et 
systèmes hydrauliques et pneumatiques de contrôle électrique 

o Localisation, entretien et réparation des systèmes de contrôle industriels 
électriques et électroniques et d'autres dispositifs connexes 

o Exécution des programmes d'entretien préventif et tenir des registres 
d'entretien 

• Système 
d’alimentation de 
secours 

o Installation de génératrice 

• Sécurité 
o Alarme de tout type 
o Système audio 

Types d’entreprises du secteur industriel faisant appel aux services d’un entrepreneur-
électricien 

Information tirée du site Cotrelec. 

• Stations de pompage, de traitement et d’épuration de l’eau 

• Stations de traitement des déchets 

• Usines du secteur agro-alimentaire, d’alimentation animale, abattoirs et coopératives agricoles 

• Carrières, gravières, usines chimiques, industrie du bois 

• Basses aériennes 

• Caves  

4.2 TRAVAUX ELECTRIQUES INSTITUTIONNELS 

Information tirée du site Électricité 440 inc., du site Electribec et du site Phil Électrique. 

http://www.cotrelec.com/index.php?rub=electricite_industrielle
http://www.electricite440.com/services/
http://www.electribec.ca/electricien-institutionnel
http://philelectrique.ca/electricien-institutionnel/
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Les institutions requièrent une alimentation en électricité stable, fiable et constante. Afin d’assurer 

l’approvisionnement constant en électricité de ce type de bâtiment, des travaux de construction et d’entretien 

pour l’éclairage, le câblage, et la répartition de l’électricité.  

Types d’institutions bénéficiant des services d’un entrepreneur-électricien 

• Les établissements gouvernementaux  

• Les établissements municipaux  

• Les établissements scolaires  

• Les Institutions financières  

• Les centres hospitaliers 
 
 

Types de services offerts 

Services Description 

• Filage o Installation électrique pour construction neuve ou agrandissement  

• Distribution 
électrique 

o Remplacement de panneaux électriques à fusibles pour des 
panneaux à disjoncteurs 

o Installation de génératrice, de panneaux électriques, sectionneurs, 
répartiteurs, transformateurs à sec, etc. 

o Augmentation de la capacité de l’entrée électrique existante jusqu’à 600 
volts 

• Éclairage 

o Éclairage d'entrepôt 
o Éclairage d'urgence 
o Éclairage intérieur (encastré, en surface, suspendu et sur rail)  
o Éclairage extérieur et de stationnement 
o Éclairage d'aménagement paysager (espaces verts) 
o Contrôle d'éclairage (par interrupteurs, gradateurs, détecteurs de 

présence, minuterie, cellule photoélectrique, contacteurs et panneaux de 
contrôle d'éclairage), prises électriques, de données (data) et téléphone 

• Entretien  
o Entretien des installations 
o Renouvellement du filage existant et ajout de nouveaux circuits 

électriques.  

• Système 
d’alimentation de 
secours 

o Dépannage, réparation modification d'éclairage, prise, changement 
de luminaire pour l’économie d’énergie, éclairage extérieur contrôlé 
par minuterie, photocellule 

o Mise aux normes de l’éclairage de secours, alarme incendie 

• Chauffage o Chauffage électrique par plinthes chauffantes, convecteurs et système 
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central à air forcé, contrôlés par thermostat. 

• Sécurité 

o Systèmes intercommunication et de téléphonie, systèmes de surveillance 
et contre le vol et systèmes d'alarme contre l'incendie 

o Inspection électrique de l'espace commercial pour les assurances 
ou pour l'achat d'une propriété 

 

5. DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

Information tirée du site de la RBQ et du site Scheider Electric. 

5.1 INFORMATION GENERALE 

La foudre consiste en une décharge électrique impliquant un phénomène électrostatique de claquage d’un 
diélectrique. Dans ce cas, le diélectrique étant de l’air humide, on comprend qu’une tension énorme est en jeu, 
ce qui signifie une quantité d’énergie colossale. Ce phénomène peut se produire entre des nuages ou entre 
des nuages et la terre.  

La foudre priorise les trajets de faible impédance; notamment les bons conducteurs d’électricité, tel le métal. 
Habituellement, le trajet n’est pas unique. Il se présente régulièrement sous forme de ramifications multiples, 
dont une branche principale peut se distinguer. C’est à ce niveau que transite la majeure partie de l’énergie qui 
peut causer des dommages 

5.2 EFFETS DE LA FOUDRE SUR LES BATIMENTS 

Bien que les dommages soient imprévisibles, tout comme le point d’impact, un bâtiment non protégé présente 
un risque d’incendie et peut subir d’autres torts importants, tels:  

• la défaillance du matériel électrique et électronique 
• la défaillance du système d’alarme incendie 
• la perte irremplaçable du patrimoine culturel 
• le coût élevé pour le remplacement de la structure endommagée. 

D’un autre côté, un bâtiment équipé d’un système de protection contre la foudre mal entretenu peut aussi 
présenter les mêmes risques, et pires encore, puisque la foudre est attirée, mais l’installation est inadéquate 
pour drainer toute l’énergie contenue, ce qui provoque de graves préjudices.  

5.3 PRINCIPES DE LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

Le principe de base d’un système de protection contre la foudre consiste à mettre en place un chemin de faible 
impédance permettant à la décharge électrostatique de pénétrer dans le sol sans dégât majeur. Le circuit 
métallique doit assurer la continuité électrique depuis le dispositif de captation jusqu’à la prise de terre.  

https://www.rbq.gouv.qc.ca/electricite/votre-devoir-envers-la-securite-du-public/foudre/protection-contre-la-foudre.html
http://www.schneider-electric.fr/documents/news/electrical_distribution/guideparafoudres.pdf
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Les parties de structures les plus vulnérables sont notamment celles qui sont en saillie (cheminées, tours, 
flèches, clochers, etc.). Le système de protection contre la foudre se compose de trois éléments de base 
assurant un chemin de faible impédance, soit:  

• les bornes aériennes et les conducteurs de captation posés sur le toit et dans d’autres endroits élevés.  
• la ou les prises de terre (on en exige généralement plus d’une). 
• les conducteurs de descente qui relient ces deux éléments. 

5.4 REGLEMENTATION 

Au Québec, bien que l’installation d’un système de protection contre la foudre ne soit pas obligatoire, l’article 
1.2.2.4. 1) du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec précise que «toute installation de 
protection contre la foudre doit être conforme à la norme CAN/CSA – B72-M, Code d’installation des 
paratonnerres.»  

De plus, les travaux de construction relatifs à l’installation d’équipements destinés à préserver les bâtiments et 
les ouvrages de génie civil contre la foudre doivent être déclarés selon les dispositions de la section 2.2.7 du 
chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec. La déclaration de travaux doit être transmise à la 
RBQ au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux, par l’entrepreneur général, ou 
en son absence, par l’entrepreneur en protection contre la foudre. Cette déclaration doit contenir les 
renseignements exigés à l’article 2.2.7.4 du chapitre I. 

5.5 LES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

Le parafoudre est un appareil de protection électronique qui se comporte comme une impédance variable en 

fonction de la tension à ses bornes. En fonctionnement normal (pas de coup de foudre), le parafoudre est vu 

comme un circuit ouvert par le reste de l’installation. Au moment du coup de foudre, le parafoudre devient 

passant (augmentation importante et rapide de la tension). 

Dispositifs Description 

1. Paratonnerres 
pour protéger les 
bâtiments 

o Les protections extérieures sont utilisées pour éviter les incendies et les 
dégradations que pourrait occasionner un impact direct de la foudre sur les 
bâtiments. Ces protections sont réalisées, selon les situations, à l’aide d’un 
paratonnerre, d’un conducteur de toiture, d’un ceinturage, etc. Ces dispositifs 
sont installés dans les parties supérieures des bâtiments de façon à capter 
préférentiellement les coups de foudre.  La surtension transitoire est écoutée 
à la terre grâce à un ou plusieurs conducteurs prévus à cet effet.  

2. Paratonnerres 
pour protéger les 
installations 
électriques 

o Les protections intérieures sont installées pour protéger les récepteurs 
raccordés aux circuits électriques. Elles sont constituées de parafoudres 
utilisés pour limiter les surtensions et écouler le courant de foudre.  
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