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Au présent article 

« ingénieur en chef spécialisé en force motrice » désigne un ingénieur en chef spécialisé en force motrice tel que 

défini à l’article 2 du Règlement sur les installations de chauffage et les installations de production d’énergie;  

 

« installation de chauffage » désigne une installation de chauffage telle que définie à l’article 2 du Règlement sur 

les installations de chauffage et les installations de production d’énergie;  

 

« Règlement sur les installations de chauffage et les installations de production d’énergie » désigne le Règlement 

sur les installations de chauffage et les installations de production d’énergie - Loi sur les chaudières et appareils 

à pression;  

 

« ingénieur de quart » désigne un ingénieur de quart tel que défini à l’article 2 du Règlement sur les installations 

de chauffage et les installations de production d’énergie;  

« thermie/heure » désigne une thermie/heure telle que définie à l’article 2 du Règlement sur les installations de 

chauffage et les installations de production d’énergie 

 
CHAMP D’ACTIVITÉ DE LA PROFESSION 
 

La profession d’ingénieur spécialisé en force motrice (2
e
 classe) comprend 

 

(a) l’exercice des fonctions d’ingénieur en chef spécialisé en force motrice d’une installation de production 

d’énergie dont la capacité n’excède pas mille thermies/ heure;  

 

(b)  l’exercice des fonctions d’ingénieur en chef spécialisé en force motrice de toute installation de chauffage; et 

 

(c)  l’exercice des fonctions d’ingénieur de quart de toute installation de chauffage ou de toute installation de 

production d’énergie. 
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