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INTRODUCTION 

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le Plan stratégique 2014-2016 de la 
Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ).

À notre avis, cette planification triennale se distingue parce qu'elle s'inscrit dans une ère de 
changements. Depuis 2011, l'industrie est confrontée à des changements majeurs au niveau des 
règles et des façons de faire. À l'interne, la CMEQ a, quant à elle, vécu en 2012 un changement de
gouvernance qui, forcément, conditionne d'autres changements.

Dans cet environnement en évolution, la CMEQ doit innover pour demeurer le leader qu’elle a 
toujours été dans l’industrie.

Bien qu'innovante et créative, cette planification tient compte de l'héritage laissé par les organi-
sations précédentes. L’expérience et le savoir-faire accumulés depuis plus de 63 ans d'existence
sont les pierres d'assises de la Corporation. Il est donc évident que la planification 2014-2016 devait
aussi s'en inspirer dans le choix des orientations futures que devra prendre la CMEQ afin de poursuivre
sa mission qui est, rappelons-le, de vérifier et de contrôler la qualification de ses membres en vue
de s'assurer de leur probité et de leur compétence dans le but d'assurer la protection du public.

PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le processus d'élaboration d'un plan stratégique passe obligatoirement par une réflexion en profondeur
des différents aspects de la vie corporative. C'est dans cette perspective qu'au mois juin dernier, la
CMEQ a tenu une consultation auprès des 17 présidents de section accompagnés, pour l'occasion, 
d’un entrepreneur électricien de leur région. Cette rencontre a permis de dégager les principales 
préoccupations des membres et leur vision de ce que pourrait être la CMEQ dans un horizon de trois
ans, contribuant ainsi à fixer les paramètres et les objectifs que nous tendrons à atteindre.  

OBJECTIF DU PLAN STRATÉGIQUE
Ce plan stratégique a pour but de définir les orientations qui détermineront les actions de la 
Corporation pour les trois prochaines années, soit 2014, 2015 et 2016 inclusivement, dans chaque
secteur d’activité. Le plan stratégique identifie les opportunités s'offrant à la CMEQ ainsi qu'à ses
membres et propose des moyens pour y répondre. À cet effet, il constitue un « guide » tant pour
les membres du comité exécutif que pour ceux du conseil provincial d’administration.

Notre plan stratégique n’a pas pour but d’entrer dans le menu détail de chaque dossier mais vise
plutôt à dégager les principales actions requises pour réaliser les différentes orientations
stratégiques retenues.

MISE EN PLACE DU PLAN STRATÉGIQUE
Afin d'assurer la réalisation du Plan, le personnel, les administrateurs ainsi que les membres de la
Corporation, devront être mobilisés et engagés dans la poursuite des grandes orientations et leurs
actions devront impérativement être en synergie.

C'est ainsi que, collectivement, nous pourrons relever les nombreux défis que la mise en place des
nouvelles orientations suscitera et que nous pourrons maximiser les retombées de ce renouveau.
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LA CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC
Avant d’aborder le contenu même du Plan stratégique 2014-2016, il est important de situer notre
organisation dans l'environnement de l'industrie de la construction au Québec. 

Profil de la Corporation 

La mission______________________________________________________________________

La Corporation des maîtres électriciens du Québec a été fondée en 1950 à la suite de l’adoption
de la Loi sur les maîtres électriciens (ci-après « LME »), loi qui lui confère tous les pouvoirs

nécessaires à la réalisation de sa mission qui est d’assurer la protection et la sécurité du public.
Pour ce faire, la loi, reconnue d’ordre public, mentionne qu'il est du devoir de la CMEQ d’augmenter
les compétences et les habiletés de ses membres, de réglementer leur discipline et leur conduite
dans le métier, de faciliter et d’encourager leurs études. 

La CMEQ a aussi le mandat de surveiller l’administration des dispositions de la Loi sur le bâtiment,
plus particulièrement celles concernant la qualification professionnelle des entrepreneurs électriciens
et les garanties financières exigibles de ceux-ci. À cette fin, elle vérifie et contrôle la qualification
de ses membres en vue de s’assurer de leur probité et de leur compétence.

Tous les entrepreneurs électriciens qui œuvrent sur les chantiers de construction à travers le Québec
doivent obligatoirement être membres de la CMEQ, être titulaires d’une licence de sous-catégorie
16 délivrée par elle, et respecter la LME et ses règlements.

Les instances décisionnelles________________________________________________________

En vertu de sa loi constitutive, la CMEQ est administrée par un conseil provincial d’administration
et par un comité exécutif, tous deux composés d’administrateurs élus et choisis parmi les membres
de la Corporation. La direction générale a pour mandat de représenter les maîtres électriciens au
sein de l'industrie ainsi que sur toutes les tribunes où elle peut défendre les droits de ses membres.
Elle assure aussi la gestion des affaires courantes de la Corporation et de son siège social.   

Sa structure provinciale se compose de 17 conseils de section répartis sur l'ensemble du territoire
du Québec. Un conseil de section vise à favoriser la participation des membres, d'une région 
géographique donnée, aux activités corporatives et à les intéresser aux discussions sur divers sujets
en lien avec le métier.   

En plus des sections, on y retrouve plusieurs comités de travail, permanents ou ad hoc, où siègent
des membres. Ces comités peuvent être consultatifs, aviseurs ou quasi-judiciaires comme, par 
exemple, le comité de discipline et le comité d'étude des plaintes.

L’organigramme de la CMEQ________________________________________________________

En annexe I, vous trouverez l’organigramme de la CMEQ qui compte actuellement six directions pour
un total de 41 postes autorisés. Ces six directions, sous l’autorité directe du directeur général et
vice-président exécutif, reflètent concrètement les grandes orientations de la CMEQ concernant les
services qu’elle entend rendre et offrir à ses membres au cours des trois prochaines années. 

Une septième direction pourrait s’ajouter selon l’évolution du dossier de la formation continue 
obli-gatoire, soit la Direction de la formation professionnelle. Cet organigramme prévoit que les
tâches opérationnelles peuvent être exécutées par, au moins, deux personnes pour prévenir les ratés
en cas de vacances, de départs, de congés de maladie ou de prise de retraite.

• Direction des services techniques et santé, sécurité du travail
• Direction des finances et de l’administration
• Direction des affaires juridiques 
• Direction des communications et de la formation
• Direction des services informatiques
• Direction de la qualification professionnelle.
• Direction de la formation professionnelle
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Après une analyse exhaustive des besoins exprimés par ses membres et les pistes d'action 
suggérées pour y répondre; après une analyse non moins exhaustive des opportunités et des

défis appréhendés dans l'industrie et la société québécoise en général, six grandes orientations
stratégiques ont été déterminées.

Voici un bref résumé des grandes orientations stratégiques que la CMEQ entend réaliser au cours
des trois prochaines années :  

Première orientation : La formation continue obligatoire

La formation continue est devenue un incontournable pour toutes les professions qui s’exercent au
Québec et, à plus forte raison, pour les métiers technologiques. Rappelons qu’en novembre 2011,
le Comité de perfectionnement du maître électricien et de la formation de la main-d’œuvre – 
formation continue (comité permanent consultatif) déposait ses recommandations relativement à
l'opportunité et à la pertinence de rendre obligatoire la formation continue auprès des membres :
Une obligation de formation continue, comme condition de maintien de la licence d’entrepreneur
en électricité, ajoutera une valeur et une crédibilité aux entrepreneurs électriciens, augmentera
leur compétence et la rendra plus uniforme pour l’ensemble des membres de la profession afin 
d’assurer au public une plus grande sécurité. 

Avec l'entrée en vigueur des nouvelles législations (loi 33, 35, loi 1, nouveau code de soumission,
etc.), ce dossier est maintenant devenu impératif. La Corporation doit passer aux actes et concrétiser
l’obligation pour les maîtres électriciens de se former tout au long de leur vie professionnelle. 

Deuxième orientation : La création d’un nouveau site Internet

Le Web évolue vite, très vite. Nous pourrions dire que peu de domaines évoluent actuellement plus
vite que les nouvelles technologies Internet. Le premier site Internet de la CMEQ a été mis en ligne
en 1997 et il a été revu et redessiné il y a déjà un peu plus de 10 ans! Dans la courte histoire du
World Wide Web, notre site est désuet et pourrait être qualifié de « préhistorique »! 

Un site Internet n’est jamais un produit final et, en ce sens, il doit constamment évoluer afin de
s’adapter au goût des utilisateurs, suivre les modes et les types des critères de recherche, les 
nouvelles technologies, etc. Ainsi, pour des motifs d’actualisation et dans le but d’atteindre nos
clientèles cibles, il est nécessaire de procéder à une refonte complète de notre site Internet.

Troisième orientation : La création d’un code d’éthique 
et des règles de gouvernance

En raison du contexte actuel qui prévaut dans la société québécoise concernant les préoccupations
quant aux règles d'éthique et de gouvernance, l'industrie de la construction, dont la CMEQ, doit 
apporter les changements nécessaires pour répondre aux attentes de la population.  Plus que jamais,
les intervenants et les entreprises de notre industrie doivent faire preuve de transparence dans 
l’application des lois et des règlements; ils ont l'obligation d'avoir des politiques de gestion claires,
respectueuses de ces lois et des ces règlements. 

Les administrateurs de la Corporation reconnaissent qu'il est devenu impératif de proposer des lignes
directrices qui les aideront, ainsi que les gestionnaires, les employés et les membres, à agir et à
prendre des décisions, en toute légalité et légitimité, dans le respect des valeurs de la CMEQ. C'est
à ce prix que nous pourrons préserver, voire renforcer, le lien de confiance des consommateurs à
notre égard.

LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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Quatrième orientation : Le service aux membres

En vertu de sa mission, la CMEQ doit « rendre tous les services dont peuvent avoir besoin les 
membres » pour assurer leur compétence et leur probité. Par conséquent, la Corporation doit être
à l'écoute de façon active et continue des besoins des membres, exprimés ou non, et doit tout
mettre en œuvre pour y répondre.

D'autre part, la prestation de services aux maîtres électriciens assure un lien privilégié entre la CMEQ
et ses membres. En effet, plus l'éventail des services aux membres sera large et de qualité, plus 
il favorisera le développement d'un sentiment d'appartenance à l'égard de la Corporation et en ren-
forcera le bien-fondé aux yeux des membres.

Cinquième orientation : La revitalisation de la vie corporative

Créer un sentiment d'appartenance est une chose, mais encore faut-il l'entretenir. Pour ce faire, 
il nous faut envisager revitaliser les réunions de sections, en revoir le rôle et les objectifs en tenant
compte de la génération émergeante des entrepreneurs électriciens plus jeunes et plus 
« technologiques ». Nous aurons à favoriser le réseautage entre les membres, qui est aussi une
fonction importante de la Corporation.

Pour sortir des sentiers battus et réellement engager une démarche à cet égard, nous mettrons en
place un comité ad hoc sur le sujet.

Sixième orientation : Développement du logiciel de Gestion
CMEQ (GCMEQ) et marketing

Au fil des années, la Corporation a développé plusieurs services et produits pour répondre aux 
besoins des membres de la Corporation. Un de ces produits est le logiciel de gestion appelé Gestion
CMEQ. Ce logiciel développé pour les entrepreneurs, en pensant aux entrepreneurs électriciens, a
été si bien fait qu'il connaît toujours le même engouement auprès des membres de la Corporation. 
Afin de préserver l'utilité d'un produit qui rend service aux membres, des investissements ont été
consentis pour la mise à jour du logiciel, notamment en ce qui a trait à l'actualisation de la 
plateforme et de la base de données.  D'autres investissements doivent être faits pour permettre à
cet outil efficace de s'adapter aux nouvelles technologies.
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Première orientation : La formation continue obligatoire

Les membres de la CMEQ ont manifesté à plusieurs reprises leur désir que soit traité prioritairement
le dossier de la formation continue obligatoire. C’est pourquoi la CMEQ entend s’y consacrer dès

l’adoption du plan stratégique 2014-2016.

Comme mentionné plus haut, le Comité de perfectionnement du maître électricien et de la formation
de la main-d’œuvre – formation continue a déposé en 2011 un rapport sur l'obligation de la 
formation continue, nous bénéficions donc, d'ores et déjà, de recommandations sur les modalités
d’application et sur les sanctions à inclure dans un futur règlement sur la formation continue.

Toutefois, en dépit de cette avance, la CMEQ ne peut faire cavalier seul en matière d'imposition de
la formation continue. En effet, le législateur adoptait en 2011 la Loi visant à prévenir, combattre
et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant 
d’autres modifications à la Loi sur le bâtiment. Cette loi a notamment eu pour conséquence 
d'introduire le pouvoir réglementaire sur la formation continue à la Loi sur le bâtiment. Autrement
dit, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) peut, elle aussi, se prévaloir de son droit et imposer
l'obligation de la formation continue aux détenteurs de licences.  

L'adoption de cette loi a eu pour conséquence de suspendre le déploiement du projet de formation
continue obligatoire des maîtres électriciens et nous plaçait dans l'obligation de composer avec la
RBQ et d’autres associations afin d’analyser le dossier de la formation continue et d’établir des
règles de standardisation. Ces principes généraux visent à éviter qu’il y ait une trop grande distorsion
entre les modalités d’application de la formation continue obligatoire selon les catégories 
d’entrepreneurs en construction au Québec. 

À ce jour, la CMEQ dispose de suffisamment d’information sur la voie qu’entend emprunter la RBQ
pour décider d’aller de l’avant avec son projet de formation continue obligatoire. Pour la Corporation
et ses membres, il est maintenant temps de passer à l’action.

Les objectifs visés par la formation continue obligatoire sont :

• De mieux assurer la sécurité du public;
• D'ajouter de la valeur à la licence des entrepreneurs en électricité;
• D'augmenter la compétence et l’expertise de nos membres;
• D'uniformiser les pratiques de cette industrie;
• De sensibiliser les maîtres électriciens aux nouvelles technologies. 

Les actions prioritaires en vue d'imposer l'obligation de formation continue sont :

• D'établir un nouvel échéancier pour assurer la mise en place de l'obligation de formation continue;
• De définir de nouvelles modalités applicables aux membres de la CMEQ afin d’éviter les distorsions

entre nos exigences et celles imposées par les autres instances de l’industrie de la construction;
• D'élaborer le règlement consacrant l'obligation de la formation continue et le faire adopter 

par les instances corporatives;
• Au besoin, de faire les représentations nécessaires auprès du ministère du Travail afin de concrétiser

légalement le projet;
• D'apporter les modifications requises au système informatique pour permettre à la CMEQ d’assurer le

suivi nécessaire à la mise en place de la formation continue obligatoire et le contrôle des nouvelles
obligations imposées aux membres;

• De développer sur le nouveau site Internet de la CMEQ une section à l’usage exclusif de la formation
continue et du perfectionnement des membres;

• D'élargir l'offre de formations pour répondre aux besoins des membres en fonction des demandes
provinciales et régionales;

• D'élaborer une politique de formation continue obligatoire pour les membres qui permettra 
d'encadrer les maîtres électriciens dans leurs besoins de formation continue;

• De créer une direction de la formation. 

DÉPLOIEMENT ET ÉCHÉANCIER DES ORIENTATIONS
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Actuellement le volet formation est géré par la Direction des communications et de la formation. Il
apparaît évident que beaucoup d’efforts et d’énergie seront requis pour l’élaboration et la mise en
place de la formation continue obligatoire, ainsi que pour le développement d’un outil de gestion
spécifique à ce secteur d'activité. 

Une direction de la formation pourra également suivre l'évolution des besoins de perfectionnement
et d'y répondre rapidement en développant de nouvelles formations adaptées aux entrepreneurs
électriciens. 

Deuxième orientation : La création d’un nouveau site Internet

Depuis sa création, le site Internet de la CMEQ a évolué et s’est adapté. Il a su structurer, informer,
développer et créer de nouvelles opportunités pour ses membres. Il est maintenant temps de revisiter
l’ensemble de cet outil Web : son design, sa structure et son contenu. Un nouveau site, dynamique
et souple dans sa gestion, permettra à la CMEQ d’acquérir une grande autonomie et constituera un
outil de communication plus performant et plus accessible. 

Selon les experts en la matière, après trois ans, un site Internet doit être modifié dans sa structure,
son design et parfois même dans son contenu. Il nous faut donc non seulement revoir entièrement
le site Internet, mais aussi intégrer cette refonte dans un processus de révision continu triennal
afin d'offrir aux membres, ainsi qu'au grand public, un site Web capable de suivre l'évolution de
leurs besoins.

Rejoindre le grand public et le consommateur

Tel que mentionné précédemment, la CMEQ a aussi pour mission d’assurer la protection du public.
À cet égard, nous estimons qu’il est devenu pertinent de réaménager notre façon de nous adresser
au public en général et au consommateur en particulier. Pour atteindre cet objectif, nous reviendrons
à nos premières amours, soit recréer une section dédiée uniquement au grand public et au consom-
mateur mais plus conviviale et utilisant des outils actualisés et performants. 

Informer les consommateurs et le grand public quant à leurs droits et leurs obligations, c’est aussi
les responsabiliser dans leurs relations avec le maître électricien. Impliquer le consommateur 
constitue un avantage pour lui et pour l’entrepreneur en électricité. Un public informé comprendra
pourquoi il est obligatoire de faire appel à un maître électricien pour effectuer des travaux 
d’installation électrique chez lui. 

Internet un outil convivial, intuitif et simplifié

Le nouveau site Internet comportera des fonctions de navigations simplifiées et ergonomiques, une
apparence visuelle plus actuelle et un contenu à jour afin d’offrir à nos membres et au public une
expérience en ligne facilitée et plus satisfaisante. Une fonction de recherche efficace est un des
éléments qui améliorera l'expérience de l'internaute sur notre site.

Plusieurs nouveautés et améliorations pourront être apportées aux utilisateurs du site Internet. 

Citons à titre d’exemples : 
• l'ajout d'un calculateur de taux horaires personnalisés; 
• l'offre de paiement en ligne; 
• le dépôt de plaintes en ligne;
• l'amélioration du registre d’entrepreneurs électriciens.

La refonte du site Web représente un grand chantier que nous devrons amorcer d'ici peu afin de
répondre aux demandes de plus en plus nombreuses et pressantes de nos membres et des 
consommateurs, ce qui mobilisera beaucoup de ressources.

Les objectifs visés par la refonte du site Web sont : 

• De moderniser, d'actualiser, de structurer et d'optimiser le site Internet;
• De créer un espace réservé aux membres avec accès par identifiant et mot de passe;
• D'offrir à tous les membres un accès Internet privilégié et centralisé afin de leur procurer 

de nouveaux d’outils, services et augmenter l’information mise à leur disposition;
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• D'offrir, de gérer et d'assurer un contenu complet d’information sur le site Internet dédié 
au grand public et au consommateur; 

• De développer des nouvelles sections dédiées à une activité en particulier, par exemple, 
la formation continue;

• D'améliorer le classement en optimisant les mots-clés dans le moteur de recherche;
• D'augmenter le contenu visuel et les liens externes avec les partenaires; 
• De rejoindre les nouvelles technologies, notamment les médias sociaux;
• De diffuser des alertes.

Les actions prioritaires en lien avec la refonte du site Web sont :

• Pour la Direction des communications, de prendre en charge le projet et mettre à contribution
les ressources nécessaires dont celle de l’édimestre;

• D'établir un plan détaillé de la structure actuelle du site Internet de la CMEQ;
• De voir à l'opportunité de créer un comité ad hoc sur la refonte du site Web pour connaître 

les besoins et les suggestions des membres de la CMEQ et pour tester les pistes 
de solutions envisagées;

• D'établir un plan détaillé de la nouvelle structure du nouveau site Internet;
• D'obtenir des soumissions par appel d’offres de la part de firmes conseil capable 

de nous appuyer et de nous soutenir dans ce vaste chantier. 

Troisième orientation : La création d’un code d’éthique 
et des règles de gouvernance

Le Québec, tout comme l’ensemble de l’industrie de la construction, est touché par une détérioration
du lien de confiance du public envers les institutions publiques et parapubliques. L’éthique ainsi
que de bonnes pratiques de gouvernance constituent des éléments clés pour rétablir et raffermir la
confiance du public. 

Toutes les organisations, incluant la nôtre, sont confrontées régulièrement à des problèmes éthiques,
déontologiques et juridiques, qui mettent en cause les valeurs, les obligations et les responsabilités
de celles-ci.

Un code d’éthique et des règles de gouvernance auront pour objet de préserver et de renforcer le
lien de confiance que tous doivent avoir envers une organisation telle que la CMEQ. Des règles 
d’intégrité, d’impartialité et d’imputabilité favoriseront la transparence au sein de la Corporation
et, par le fait même, responsabilisera son administration au sens large (gestionnaires, administra-
teurs, membres et employés).

Le conseil provincial d’administration, le comité exécutif et les gestionnaires sont les premiers 
responsables de la mise en place des structures d’éthique et de gouvernance. Ils ont aussi pour 
responsabilité de les faire évoluer au rythme du développement de l'organisation évitant ainsi
qu'elles deviennent obsolètes. 

Un code d’éthique et les règles de gouvernance soutiendront la mission de l’organisation, ses
principes, ses valeurs et les règles de conduite devant guider ceux à qui ils s’appliquent. 

L'objectif visé par la création d'un code d'éthique et l'établissement des règles de gouvernance est :

• D'élaborer des règles et des dispositions claires sur différents sujets tels que l’éthique, 
la gouvernance, les valeurs, la transparence, l'intégrité, l'imputabilité, l'impartialité.

Les actions prioritaires en lien avec la création d'un code d'éthique et des règles 
de gouvernance à envisager sont :

• De confier le dossier à la directrice générale adjointe aux affaires juridiques;
• De faire une analyse exhaustive des tendances actuelles;
• De constituer un comité ad hoc pour participer à l’élaboration d’un code d’éthique 

et des règles de gouvernance;
• De rédiger puis de faire approuver par le conseil provincial d’administration 

le Code d’éthique et des règles de gouvernance de la CMEQ.
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Quatrième orientation : Le service aux membres

Comme mentionné en introduction, la loi applicable aux entrepreneurs électriciens prévoit que la
Corporation a pour but, entre autres choses, d’augmenter la compétence et l’habileté de ses membres
et de les encourager à se former en vue d’assurer au public une plus grande sécurité.

Nous avons déjà parlé de la rencontre consultative organisée en juin dernier avec les présidents de
section et un de leurs membres. Cette rencontre fut aussi l'occasion de connaître leur satisfaction
et leurs attentes à l'égard de nos services. 

À la suite de cette rencontre, il a été établi que la CMEQ devait développer des outils de référence,
des documents et des projets collectifs auxquels les membres ne pourraient avoir accès autrement.
Il est aussi ressorti que la Corporation a le devoir de développer une politique de services aux 
membres qui vise à assurer la diversité et la pertinence des services offerts; qu'elle doit évaluer la
qualité et la prestation des services fournis afin de s’assurer qu'ils répondent aux besoins des 
membres. C'est à ces conditions que la Corporation permettra quotidiennement aux entrepreneurs
électriciens de mieux exploiter leurs entreprises. 

Cette politique devra aussi tenir compte de l’importance de maintenir le sentiment d’appartenance
de nos membres à notre organisation. 

Les objectifs visés par le service aux membres sont :

• De définir le service-conseil juridique et d'évaluer la faisabilité d’offrir aux membres 
des services juridiques rémunérés ainsi que la possibilité de faire des partenariats avec 
des bureaux d’avocats externes;

• D'utiliser différents moyens de communication pour rejoindre et sensibiliser le grand public
quant à l’obligation de faire exécuter les travaux d’une installation électrique exclusivement
par un entrepreneur électricien; 

• De publier dans les journaux nationaux et régionaux des articles d’intérêt public pour valoriser
la profession du maître électricien et augmenter la visibilité et la notoriété de la Corporation;

• De créer des outils de référence tels que des documents explicatifs sur différents sujets en lien
avec le métier destinés aux entrepreneurs électriciens ou leurs cocontractants;

• De commander une étude comparative des inspections des travaux effectuées au Canada afin
de déterminer la position de la CMEQ relativement à ce dossier; 

• De réaliser une tournée dans les écoles de métiers offrant le diplôme d'études professionnelles
en électricité, dans la perspective de diminuer le travail au noir;

• De mettre à jour les formations offertes et d'en développer de nouvelles (cours donnant droit
au titre de spécialiste en chauffage, cours sur la certification LEED, cours sur l’alimentation
des voitures électriques, cours sur les énergies renouvelables, etc.); 

• D'offrir un séminaire en administration de l’entreprise en électricité; 
• De créer des capsules déontologiques pour les membres;
• De créer des outils de prévention en santé et sécurité du travail;
• De procéder à la mise à jour complète du Guide technique et de remodeler les bulletins 

techniques afin de les rendre plus concrets et pratiques; 
• De réviser le manuel d’Antoine Poggi au chapitre des hommes-heures.

Les actions prioritaires envisagées en lien avec le service aux membres sont :

• De développer une politique de service aux membres;
• D'attribuer aux directions appropriées, les différents mandats reliés aux objectifs visés (Affaires 

juridiques, Finances et administration, Services techniques et SST, Communications et formation);
• De mettre en place un comité ad hoc afin de dégager un consensus sur le service-conseil juridique;
• De voir à la possibilité de créer un comité ad hoc sur l'inspection des travaux d'électricité.



10

Cinquième orientation : La revitalisation de la vie corporative

Comme évoqué plus haut, la vie corporative d'une organisation comme la nôtre est essentielle pour
assurer son évolution, voire cruciale pour maintenir une relation d'écoute et d'échange d'information
avec nos membres. Par conséquent, le maintien d'une vie corporative active constitue un enjeu
prépondérant pour la CMEQ, pour atteindre cet objectif. Une présence accrue de la part de la 
Corporation est requise. 

La vie corporative se manifeste à plusieurs occasions comme, par exemple, lors des réunions de 
sections ou, encore, lors du congrès annuel de la CMEQ. D'ailleurs, l'article 2 du Règlement sur les
sections de la Corporation des maîtres électriciens du Québec stipule que: « les sections ont pour
rôle de favoriser la participation des membres aux activités de la Corporation et aux discussions sur
les sujets les intéressant ».

Il est indiscutable que les réunions de sections sont autant d'occasions pour stimuler l'échange
d'informations entre les entrepreneurs électriciens et leurs délégués aux instances de la Corporation.
Toutefois, ces dernières années, nous avons constaté qu'une proportion significative de nos membres
méconnait la mission de la CMEQ et ignore les services auxquels elle est en droit de s'attendre de
la part de leur corporation.

Devant ce constat, la CMEQ doit augmenter de façon concrète sa présence sur le terrain afin de
maintenir un contact direct et continu auprès des entrepreneurs électriciens. 
La création d'un poste de conseiller aux sections 

Pour réaliser l'objectif ci-haut exposé, il est nécessaire de créer un poste de conseiller aux sections,
lequel aura pour tâche principale d'assurer un lien privilégié entre la CMEQ et ses membres et agira
comme « courroie de transmission ». Nous pensons que cette mesure favorisera l'accroissement du
sentiment d'appartenance des maîtres électriciens à leur corporation. 

Il veillera à stimuler la participation des membres aux activités et aux discussions sur les sujets les
intéressant. Il verra aussi à acheminer leurs préoccupations et leurs suggestions au comité exécutif.
En aval des rencontres et des activités de section, le conseiller apportera le soutien nécessaire à
leur organisation. 

Le congrès un événement à revisiter

Pour plusieurs organisations, le congrès annuel constitue le summum de l'expression d'une vie 
corporative active et accomplie étant un lieu d'échange, d'apprentissage et une occasion de frater-
niser. Pour la CMEQ, il est l’occasion de rassembler pendant deux jours les entrepreneurs électriciens
venus de partout au Québec et d'échanger sur de nombreux sujets qui les unissent. 

Cependant, depuis quelques années la formule semble s'épuiser et demande d'être réévaluée et 
actualisée. À l'occasion de la rencontre consultative de juin dernier, un des moyens recommandé
est de tenir un sondage auprès des membres et de leurs conjointes sur les perspectives d'avenir du
congrès et les alternatives envisagées. 

Un comité ad hoc pourrait aussi être un excellent moyen de mobilisation sur l'avenir du congrès.
Les objectifs visés par la création d’un poste de conseiller aux sections et par l’évaluation de la 
formule du congrès sont :

• De maintenir un contact étroit avec les membres;
• De stimuler et revitaliser la vie corporative ;
• D'accroître notre présence aux réunions de sections et augmenter la participation des  membres;
• De connaître l'intérêt et la vision qu'ont les membres d'un congrès annuel;
• D'analyser la situation du congrès et émettre des recommandations;
• De créer un poste de conseiller aux sections qui aura pour rôle d'assurer un lien privilégié

entre la CMEQ et ses membres.

Les actions prioritaires envisagées en lien avec le conseiller et le congrès sont :

• D'octroyer le mandat à la directrice générale adjointe d'élaborer une description 
de tâches détaillée du poste de conseiller aux sections;

• De déterminer une stratégie d'approche et un modus operandi auprès des sections 
et d’établir un calendrier des réunions;
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• De faire un sondage pour connaître l'intérêt et la vision qu'ont les membres 
pour le congrès annuel;

• De créer un comité ad hoc chargé d'analyser la situation du congrès. 

Sixième orientation : Développement du logiciel de Gestion
CMEQ (GCMEQ) et marketing

Tout d’abord, il est important de spécifier que tout développement du logiciel GCMEQ doit tenir
compte des besoins et des réalités propres à chaque catégorie d’utilisateurs. 

Cette année, GCMEQ a pris un virage technologique majeur, soit la mise à jour de la plateforme de
développement et de la base de données. La première phase de ces changements est en très grande
partie terminée, la seconde sera parachevée d'ici quelques mois. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que, cette année, la CMEQ a mis sur pied un comité informatique
qui a pour mandat principal d’identifier les améliorations susceptibles de répondre aux besoins 
exprimés par les utilisateurs. 

Nous prévoyons que le développement de GCMEQ sera encore intense au cours des trois prochaines 
années. En effet, des améliorations sont toujours nécessaires mais, en plus, il faut poursuivre l'actua-
lisation du logiciel pour qu’il réponde de façon adéquate aux exigences des nouvelles technologies.

Disponibilité des prix des fournisseurs dans GCMEQ

Ainsi, en vertu des besoins exprimés par les membres utilisateurs de GCMEQ et après une analyse
de celles-ci, la CMEQ a décidé d’y intégrer de nouveaux fournisseurs de produits électriques, tels
que Dubo, Westburne, etc. Cette démarche d’intégration devrait débuter dès le début de 2014.

La mise en marché de GCMEQ

Par ailleurs, la CMEQ et le comité informatique analyseront la pertinence, la faisabilité et les 
politiques inhérentes à l’élargissement de l’offre du logiciel de GCMEQ. C’est-à-dire que sera examinée
la possibilité de rendre le logiciel disponible pour les autres intervenants de l’industrie de la 
construction. Une telle décision de mise en marché du logiciel, doit être prise et réalisée uniquement
si tous les membres de la CMEQ peuvent en tirer profit. Autrement dit, le cas échéant, le produit
des ventes du logiciel ne devrait se faire qu’au bénéfice exclusif de tous les membres de la CMEQ. 
Les objectifs visés par l’intégration de nouveaux fournisseurs de produits électriques et la possibilité
de rendre disponible le logiciel à d’autres intervenants de l’industrie de la construction sont :

• De mettre à la disposition des membres un plus large éventail de prix du matériel offert 
par les fournisseurs de produits électriques;

• De donner accès aux catalogues des fournisseurs de produits électriques;
• De rendre GCMEQ disponible pour d’autres intervenants dans l’industrie de la construction;
• D’utiliser les bénéfices générés par la mise en marché du logiciel au profit de l’ensemble des

membres de la CMEQ.

Les actions prioritaires envisagées pour l’intégration de nouveaux fournisseurs et la possible mise
en marché de GCMEQ sont : 

• De développer GCMEQ afin d’intégrer de nouveaux fournisseurs de produits électriques;
• De charger la CMEQ et le comité informatique de procéder à l’analyse de la pertinence, 

de la faisabilité et, le cas échéant, de mettre en place des politiques inhérentes à 
l’élargissement de l’offre du logiciel de GCMEQ;

• De mettre en marché le logiciel GCMEQ.
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CONCLUSION

Réaliser une planification stratégique n'est pas chose simple. Surtout quand on veut tenir compte
des besoins et des préoccupations de plus de 3300 membres répartis dans 17 sections à travers

le Québec vivant des réalités parfois très différentes. Mais comme activité mobilisatrice, l'effort en
vaut le coût. Plus d'une cinquantaine de personnes ont été consultées et mise à contribution dans
le projet d'élaboration du Plan stratégique 2014-2016. Maintenant qu'il est écrit, nous nous enga-
geons à le faire connaître aux membres de la Corporation de façon à aller chercher leur adhésion à
ce projet d'avenir.
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