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Présentation sur 
l’assujettissement
des travaux de machinerie
de bâtiment et de production

RELATIONS DU TRAVAIL
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CETTE PRÉSENTATION EST À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
LA LOI R-20 ET SES RÈGLEMENTS ONT PRÉSÉANCE
SUR CETTE DERNIÈRE.

À NOTER
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DÉFINITIONS
PERTINENTES

Le terme
CONSTRUCTION

Machinerie
DE BÂTIMENT

Machinerie
DE PRODUCTION

Employeur
PROFESSIONNEL

Notion de
SALARIÉ DE LA CONSTRUCTION
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L’ASSUJETTISSEMENT DES TRAVAUX
Définitions pertinentes

ARTICLE 1 F) – LOI R20

LE MOT « CONSTRUCTION » DÉSIGNE :

Les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de
modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux
mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;

En outre, le mot « construction » comprend l’installation, la réparation et l’entretien de
machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en
partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le
gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de
terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements.

Le terme
CONSTRUCTION
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Toute machinerie et tout équipement
autre que la machinerie de bâtiments.

Toute machinerie et tout équipement installé aux fins du bâtiment lui-même dont, entre
autres, un système de chauffage, un système de ventilation, un système de réfrigération
d'une capacité de plus de 200 W, les ascenseurs ou un monte-charge.Machinerie

DE BÂTIMENT

Machinerie
DE PRODUCTION

L’ASSUJETTISSEMENT DES TRAVAUX
Définitions pertinentes
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Un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et
qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une
convention collective.

Employeur
PROFESSIONNEL

« On ne devient pas employeur professionnel en exécutant des travaux
sur de la machinerie. Il faut l'être préalablement. »

« Ce n'est pas le fait de se croire et/ou de se comporter comme un employeur professionnel qui 
accordera ce statut car accepter ce concept impliquerait aussi accepter le comportement 

contraire aussi comme valable et en tirer les conséquences. »

Réf: Mécanique B.E.C. inc. c. Mécaniciens industriels Millwright, local 2182 et al., C.I.C. 936.

L’ASSUJETTISSEMENT DES TRAVAUX
Définitions pertinentes
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Notion de
SALARIÉ DE LA 

CONSTRUCTION

Jurisprudence: « Dans la définition d'employeur professionnel commentée plus haut, il
est fait mention de salariés employés pour un genre de travail qui fait l'objet
d'un décret.

Cela signifie que le décret vise un genre de travail et non pas seulement une catégorie
d'employeurs ou de salariés. Il s'ensuit que pour déterminer si tel employeur ou tels
salariés sont visés il faut tenir compte de la nature du travail effectué et non pas
seulement de la qualité ou du statut des parties.

C’est la nature des travaux qui détermine d’abord l’assujettissement à la loi R-20. Une fois
que la nature des travaux est établie, il faut ensuite déterminer le statut de la personne
qui a exécuté les travaux pour conclure que la Loi R-20 s’applique. »

PAS DE DÉFINITION SPÉCIFIQUE DANS LA LOI R-20

Réf: Commission de l'industrie de la construction c. Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal (C.T.C.U.M.),
[1986] 2 R.C.S. 327.

L’ASSUJETTISSEMENT DES TRAVAUX
Définitions pertinentes



MACHINERIE
DE BÂTIMENTS

RÈGLEMENT NO. 1, ARTICLE 1

Machinerie de bâtiment: « Toute machinerie et équipement installés pour les fins du bâtiment lui-même

INSTALLATION MONTAGE, RÉPARATION ET ENTRETIEN

Types de machinerie:

• Système de chauffage
• Système de ventilation
• Système de réfrigération de plus de 200 watts
• Ascenseurs et monte-charge

• Ascenseurs et 
monte-charge

Si effectués par des salariés
de la construction à l’emploi

d’employeur professionnels »

• Système de réfrigération

EXCLUSIONS:
a) par les salariés habituels du fabricant ou de l'utilisateur d'un tel système
b) dans un bâtiment ne possédant pas plus de 2 systèmes de réfrigération

d'une capacité maximale de 600 watts;
c) sur un appareil de réfrigération, monobloc du type à prise (plug in)

fabriqué en usine;
d) dans un bâtiment résidentiel de moins de 9 logements.

ASSUJETTIS

ASSUJETTISASSUJETTIS
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MACHINERIE
DE PRODUCTION

RÈGLEMENT NO. 1, ARTICLE 1

4E ALINÉA :
L'installation, la réparation et l'entretien de machinerie de 
production lorsqu'ils sont effectués par des salariés de la 

construction à l'emploi d'employeurs professionnels.

ASSUJETTIS

5E ALINÉA :
L'installation de machinerie de production effectuée sur les lieux 

mêmes du chantier et à pied d'œuvre pendant la phase de 
construction d'une centrale électrique ainsi que les travaux 

connexes reliés à une telle construction.
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QUALIFICATION DE CERTAINS
TRAVAUX PROPRES À L’INDUSTRIE

• Intercommunicaton

• Installation de système d’alarme, intrusion, surveillance et carte d’accès

• Enlèvement de vieux systèmes

• Mise en marche, programmation, vérification et formation

• Domotique / immotique

1

2

3

4

5

6
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INTERCOMMUNICATON

« Vu la preuve faite, nous concluons que les systèmes d'intercommunication installés à l'Hôpital
Sainte-Jeann-d'Arc, au Centre hospitalier juif de l'Espérance et au magasin Toys'R'Us ne sont ni
de la machinerie de production ni de la machinerie de bâtiments au sens du règlement
d'application de la Loi R-20, mais que lesdits systèmes sont partie intégrante du bâtiment et que,
par conséquent, tous les travaux qui s'y rattachent constituent des travaux de construction au
sens de l'article 1 (f) et assujettis à la Loi R-20. »

N.B.: Travaux intégrés au bâtiment. Cependant la commission de la construction du Québec ne
donne pas de portée juridique. Il y a une tolérance au niveau de l’assujettissement des travaux.
L’intégration à la loi R-20 de ses travaux ne se sont jamais fait à ce jour.

QUALIFICATION DE CERTAINS
TRAVAUX PROPRES À L’INDUSTRIE

1

Réf: Décision 770 du commissaire: L’Association des entrepreneurs en intercommunication du Québec
c. Gaul, C.S. Montréal, 500-09-000301
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INSTALLATION DE SYSTÈME D’ALARME, INTRUSION,
SURVEILLANCE ET CARTE D’ACCÈS

En fonction de la finalité du système:

1) Si les systèmes sont installés pour assurer la protection des personnes abritées par ces 
bâtiments, pour protéger les biens s'y trouvant ou le bâtiment lui-même, nous avons affaires
à de la machinerie de bâtiment.

Ex: Système de caméra de surveillance balayant l’ensemble de l’intérieur et de l’extérieur d’un bâtiment
qui a pour but la protection des personnes et des biens.

QUALIFICATION DE CERTAINS
TRAVAUX PROPRES À L’INDUSTRIE

2
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INSTALLATION DE SYSTÈME D’ALARME, INTRUSION,
SURVEILLANCE ET CARTE D’ACCÈS (suite)

En fonction de la finalité du système:

2) Si les systèmes sont installés à des fins de production ou à la gestion du personnel,
nous avons affaires à de la machinerie de production.

Ex: Système de caméras (et écrans) installés au terminus d'autobus et qui permet de planifier et de gérer les départs et
les arrivées d'autobus ainsi que l'accès des usagers aux rampes et guichets. Les caméras sur les routes et autoroutes
sont également de la machinerie de production.

Ex: Système de contrôle d’accès dans une institution bancaire ayant pour objectif la gestion du personnel.

QUALIFICATION DE CERTAINS
TRAVAUX PROPRES À L’INDUSTRIE

2

Réf: Commission de la construction du Québec c. Association canadienne de l’alarme et de la sécurité (CANASA) et als, Décision 722 / 
Commission de la construction du Québec c. Alarmes Sécuripro inc., 1999, décision 1053
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MISE EN MARCHE, PROGRAMMATION,
VÉRIFICATION ET FORMATION

« La mise en marche n’est pas de la mise en place, le système est déjà installé lorsque 
intervient cette étape. »

« La programmation, la vérification, la formation ne sont pas des activités relatives à l’installation, 
au montage, à la réparation ou à l’entretien du système. Ce sont des activités non assujetties. »

Ex: Quand tous les parties des composantes du systèmes sont en place, le technicien vérifie l’efficience
des différents périphériques

QUALIFICATION DE CERTAINS
TRAVAUX PROPRES À L’INDUSTRIE

3

Réf: La Compagnie du Temps Simplex Internationale Ltée c. Commission de la construction du Québec, 20 janvier 2000 (CIC) 1101
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DÉMANTÈLEMENT / ENLÈVEMENT

« S’il est vrai que les travaux qui sont relatifs à de l’installation de machinerie de bâtiment sont,
dans tous les cas et sans condition, compris dans le mot « construction », en vertu du deuxième
alinéa de l’article 1 f) de la loi R-20 et de l’article 1 b) du Règlement d’application, force est de
reconnaître que les travaux de démantèlement n’en font pas partie. »

Ex: Lors de travaux de rénovation d’un bâtiment, l’on doit enlever un système de surveillance
par caméra désuet.

QUALIFICATION DE CERTAINS
TRAVAUX PROPRES À L’INDUSTRIE

4

Réf: Commission de la construction du Québec et Constructions Gagné & Fils inc, 2016 QCTAT 6025
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DOMOTIQUE / IMMOTIQUE

Mettre à profit les ressources de l’électronique, l’informatique et les télécommunications qui
proposent des solutions et assurent la collaboration harmonieuse entre les systèmes de
chauffage, ventilation et climatisation, d’éclairage, d’accès, de vidéosurveillance ou d’ascenseurs.
Elles centralisent leurs opérations et optimisent leur fonctionnement. Ainsi, elles simplifient la
gestion, l’entretien, génèrent des économies de main-d'œuvre et d’énergie et influe sur la
productivité en rendant le milieu de travail sécuritaire et confortable.

QUALIFICATION DE CERTAINS
TRAVAUX PROPRES À L’INDUSTRIE

5
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DOMOTIQUE / IMMOTIQUE (suite)

« Que le système de contrôle et de régulation automatique fasse partie du système de
ventilation, de chauffage et de climatisation, une fois qu’il y est intégré, ou qu’il soit plutôt
considéré comme l’un de ses équipements, n’y change strictement rien. Il s’agit dans l’un ou
l’autre des cas soit d’une machinerie ou d’un équipement installé « pour les fins du bâtiment
lui-même ». »

Ex: Installation d’un système de régulation automatique pour la climatisation d’une maison.

QUALIFICATION DE CERTAINS
TRAVAUX PROPRES À L’INDUSTRIE

5

Réf: Commission de la construction du Québec et Constructions Gagné & Fils inc, 2016 QCTAT 6025 / Commission de la construction
du Québec c. Mécanique industrielle A.L. Tech. Inc., 2012 QCCRT 0120
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EN RÉSUMÉ

NATURE DES TRAVAUX QUALIFICATION DES TRAVAUX ASSUJETTISSEMENT / CRITÈRES

Éclairage / Fenestration / Plomberie / Autres 
composantes faisant partie du bâtiment

Bâtiment
Art. 1 f) 1er alinéa (nature des travaux)

Assujettis en tout temps

Chauffage / Ventilation / Climatisation / 
Systèmes / Alarmes / Vol, sécurité Incendie

Machinerie de bâtiment
2e alinéa de l’article 1f) et l’art. 1 du règlement r-20, r.1

Installation = Assujettis

Montage, réparation et entretien : Assujettis 
si employeur professionnel et salarié de la construction

Téléphonie / Visioconférence / Réseau
internet / Multimédia / Liaison entre
ordinateur / coffre-fort

Machinerie de production
2e alinéa de l’article 1f) et l’art. 1 du règlement r-20, r.1

Installation / réparation /entretien: Assujettis 
si employeur professionnel et salarié de la construction
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PRINCIPAL CHANGEMENT
CONCERNANT L’APPRENTISSAGE

15. UN APPRENTI EST CLASSÉ DANS L’APPRENTISSAGE DE SON MÉTIER EN FONCTION :

3° des heures de travail exécutées et rémunérées dans ce métier qu’il a effectuées à 
l’extérieur du champ d’application de la Loi. Ces heures combinées aux cours visés au 
paragraphe 1 ne peuvent représenter plus de 70% de la durée totale de l’apprentissage 
(chapitre R-20. R. 11, art. 15 par. 3);

Ex: Un apprenti installateur de système de sécurité a 2 000 h inscrites dans son carnet d’apprentissage. Il a aussi exécuté 
2 000 h de travaux hors construction. Il peut maintenant être classé en 2e période d’apprentissage s’il fait valider sa 
qualification auprès de la Commission de la construction du Québec (CCQ).



-20

RATIO
AU LIVRE / CHANTIER

1 COMPAGNON POUR 1 APPRENTI (ART. 20 DU RÈGLEMENT R.8)

Une femme apprentie bénéficie de mesures plus souple au niveau du ratio
(peut faire du 1 compagnon pour 2 apprentis)

Conséquence : Passible de poursuite pénale d’environ 1300$ par mois d’infraction

Il s’agit d’un ratio applicable au métier et peut varier si vous avez d’autres métiers
au sein de votre entreprise.
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