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En 2015, la CMMTQ a amorcé une réfl exion inspirée par le chemin parcouru depuis l’adoption du dernier 
plan stratégique et les défi s à relever au cours des prochaines années.

Les membres du conseil provincial d’administration ont identifi é les multiples enjeux de la Corporation et 
priorisé certains d’entre eux.  Ceci a orienté le travail d’élaboration du plan stratégique.  La ligne directrice 
se résume ainsi : la CMMTQ doit avant tout privilégier une orientation de type « ordre professionnel », 
assurant ainsi la protection du public et l’encadrement de la pratique, tout en maintenant la préoccupation 
de bien servir ses membres.

Ce plan qui vous est présenté a été adopté en mars 2016 par le conseil provincial d’administration.  
Il s’agit d’un programme ambitieux qui s’ajoute à  une off re de services de qualité et de multiples actions 
visant à défendre les intérêts des membres.  À titre de président,  je vous invite à lire attentivement ce 
document. Il est le fondement des actions de la CMMTQ pour les trois prochaines années.

François Nadeau

MOT DU PRÉSIDENT
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POURQUOI un plan stratégique pour la CMMTQ ?

Parce qu’il s’agit d’un engagement qui confi rme une volonté d’évoluer pour être plus effi  cace et toujours mieux 
répondre aux attentes des membres. Il sert aussi de guide pour demeurer cohérent envers la mission de la Corporation. 
L’objectif ultime est que l’entreprise qui en est membre soit qualifiée, reconnue, respectable et respectée.  
Le plan stratégique permet de poursuivre le travail des entrepreneurs ayant participé à la création de la Corporation 
il y a plus de 65 ans et de faire bénéfi cier les membres d’une reconnaissance comme professionnels de l’industrie 
de la mécanique du bâtiment.
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UNE NOUVELLE VISION POUR BIEN POSITIONNER LA CMMTQ
Référence en mécanique du bâtiment, la CMMTQ vérifie, développe et contrôle 
la compétence et le professionnalisme des entrepreneurs en plomberie et chauffage 
au Québec et en fait  la promotion.

Il s’agit en eff et de positionner la CMMTQ comme un acteur incontournable en matière de mécanique 
du bâtiment au Québec. La Corporation regroupe des membres compétents qui assurent à la population 
la sécurité, la salubrité et la qualité des installations de plomberie et chauff age. Des membres qui agissent
également comme de véritables professionnels. 

La formule est simple : Compétence + professionnalisme = un message fort pour les utilisateurs de services 
des membres et un élément mobilisateur pour des professionnels reconnus à leur juste valeur.

DES BASES SOLIDES POUR LA CORPORATION
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LA MISSION
La mission de la CMMTQ est défi nie dans la Loi sur les maîtres 
mécaniciens en tuyauterie et se résume de la façon suivante : 

En vue d’assurer la protection du public, la CMMTQ voit 
à l’application et au respect de la Loi sur les maîtres 
mécaniciens en tuyauterie. Plus particulièrement, elle :

 veille à la qualifi cation professionnelle des maîtres mécaniciens 
en tuyauterie pour s’assurer de leur probité et de leur compétence, 
et délivre les licences d’entrepreneur permettant d’exécuter 
des travaux de plomberie et de chauff age;

 réglemente et discipline leur conduite professionnelle;

 favorise le développement de leurs compétences, 
notamment par la formation professionnelle;

 rend à ses membres tous les services dont ils peuvent avoir besoin 
dans l’exercice de leurs activités professionnelles, notamment pour 
les soutenir, les former, les renseigner, leur permettre d’échanger 
et les représenter.

LES VALEURS
Elles demeurent les mêmes et s’appliquent tant 

à la CMMTQ qu’à chacun de ses membres.

Engagement
—

Intégrité 
—

Écoute 
—

Qualité
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SIX PRIORITÉS

SUR LE PLAN STRATÉGIQUE
ZOOM 



But : Améliorer la gouvernance des instances de la CMMTQ et promouvoir la relève

POURQUOI EN FAIRE UNE PRIORITÉ ?

Certains constats ont été faits concernant le rôle et la composition du conseil 
d’administration actuel ainsi que la structure décisionnelle et consultative 
de la CMMTQ. Ces éléments n’ont pas été revus depuis plusieurs années 
et méritent d’être améliorés.

La gouvernance consiste à mettre en œuvre tous les moyens pour qu’une organisation puisse remplir 
son mandat de façon transparente et effi  cace. Une bonne gouvernance demande un encadrement, 
des règles d’imputabilité, une supervision de la direction et des valeurs d’intégrité et d’effi  cacité.

LA GOUVERNANCE
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CIBLES POUR ATTEINDRE LE BUT
 Une structure de gouvernance modifi ée et plus effi cace
Trouver la formule qui tiendra compte de diff érents éléments : une représentativité des régions et des spécialités au conseil d’administration, 
une plus grande implication des administrateurs, et une expertise requise à chacun des niveaux de la structure, selon les mandats à remplir.

 Des candidats capables d’assurer la relève 
Pouvoir identifi er des personnes de qualité, susciter leur intérêt et les intégrer dans la structure afi n que, lorsqu’un poste est à combler, 
la CMMTQ puisse compter sur les meilleures compétences. Il faut leur préparer le terrain pour que les gens s’impliquent.

 Des administrateurs avec une compréhension complète de leur poste
Off rir un soutien aux administrateurs pour une meilleure compréhension de leur rôle et leurs responsabilités afi n de favoriser l’effi  cacité 
du conseil d’administration. Les administrateurs sont à la fois des représentants des membres et des ambassadeurs de la CMMTQ. 
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BUT : Renforcer les actions pour lutter contre l’exercice illégal

POURQUOI EN FAIRE UNE PRIORITÉ ?

La stratégie doit être revue pour bonifi er les façons de faire et  mieux intégrer les membres 
dans cette lutte. Traditionnellement, les actions de la CMMTQ  ont surtout visé la répression 
des contrevenants et les membres ont souvent questionné leur effi  cacité. Il faut sans cesse 
adapter nos actions pour contrer effi  cacement ce fl éau.

La lutte contre l’exercice illégal est une priorité toujours en tête lors de sondages auprès des membres. 
Nul n’est censé exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie s’il n’est pas membres de la CMMTQ. 
Cette préoccupation est d’autant plus forte en période économique diffi  cile.

L’EXERCICE ILLÉGAL
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CIBLES POUR ATTEINDRE LE BUT
 Des actions effi caces de prévention visant l’exercice illégal
Intensifi er les actions auprès des clientèles à risque pour les sensibiliser sur ce qu’est l’exercice illégal et les conséquences qui en découlent. 
Au besoin, amener les contrevenants à se régulariser afi n que tous soient astreints aux mêmes règles.

 Un nombre croissant de plaintes externes chaque année 
Faciliter et favoriser le dépôt de plaintes. La CMMTQ ouvre plusieurs dossiers par année, entre autres par les actions de son enquêteur. 
La collaboration de membres ou consommateurs qui constatent des situations d’exercice illégal sur le terrain est cependant essentielle.

 Une augmentation du nombre de poursuites chaque année
Accroître les poursuites à l’endroit des contrevenants afi n qu’ils cessent leurs activités. Un message clair et fort sera ainsi transmis à l’eff et 
qu’il n’est pas facile d’œuvrer illégalement en plomberie et chauff age au Québec. 
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BUT : Développer la formation continue des membres

POURQUOI EN FAIRE UNE PRIORITÉ ?

Même si la CMMTQ off re un service adapté, une culture de formation n’est toujours 
pas implantée auprès des membres. Il faut prendre les moyens pour faire ce virage et 
augmenter le taux de participation aux formations. Le choix d’adopter une orientation 
« ordre professionnel » impose des eff orts spécifi ques en ce sens.

Développer les compétences des membres est l’un des rôles fondamentaux de la CMMTQ. 
Elle doit les accompagner dans l’évolution des codes, des normes et du marché en général. 
L’obligation de suivre des formations s’impose par ailleurs de plus en plus dans plusieurs domaines.

LA FORMATION CONTINUE
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CIBLES POUR ATTEINDRE LE BUT
 Un système de formation continue obligatoire
Mettre à jour régulièrement les connaissances des membres. Les codes et normes de l’industrie changent régulièrement
 ainsi que les techniques et équipements. Les connaissances acquises lors de la qualifi cation initiale ne sont plus suffi  santes.

 Une structure de services répondant aux besoins de formation continue 
Faciliter l’accès à des activités de formation aux membres, peu importe leur région, leur spécialité  ou leur envergure. 
Il faut off rir un accompagnement pour trouver la formation répondant à leurs besoins, que ce soit à la CMMTQ ou ailleurs.
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BUT : Rehausser les critères de qualifi cation professionnelle

POURQUOI EN FAIRE UNE PRIORITÉ ?

C’est le gouvernement du Québec qui accorde la responsabilité de qualifi er les entrepreneurs 
en plomberie et chauff age à la CMMTQ.  Il s’agit de la première étape relative à la compétence 
de ses membres. Le processus de qualifi cation doit être révisé périodiquement pour s’assurer 
qu’il remplit bien son rôle.

Le système de qualifi cation professionnelle de la CMMTQ vérifi e et valide les compétences 
des membres. La Corporation ne peut toutefois ignorer les doutes parfois soulevés sur la compétence 
réelle de certains répondants de licence qui ont pourtant obtenu la note de passage aux examens.

LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
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CIBLES POUR ATTEINDRE LE BUT
 Un processus de qualifi cation permettant de mieux contrôler la compétence
Revoir les outils d’évaluation pour s’assurer qu’un répondant de licence possède les connaissances et les compétences minimales 
lui permettant de devenir un entrepreneur compétent.

 Des futurs membres bien préparés pour passer leurs examens et être de bons entrepreneurs 
Privilégier la formation pour favoriser la réussite des futurs membres. Par une bonne préparation préalable aux examens, la compréhension 
des notions et l’acquisition réelle de connaissances serviront tout au long de la carrière de l’entrepreneur.
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BUT : Améliorer la conduite professionnelle des membres et mieux la contrôler

POURQUOI EN FAIRE UNE PRIORITÉ ?

Chaque membre qui déroge aux règles de bonne conduite et aux bonnes pratiques liées 
à l’exercice du métier nuit à l’image du groupe entier. L’appartenance à la CMMTQ est 
signifi cative et se veut une valeur ajoutée pour le membre. Pour le public, elle doit représenter 
compétence et professionnalisme.

L’intégrité de chaque membre dans l’exercice de ses activités professionnelles est aussi importante 
que sa compétence. Chaque membre doit respecter des obligations et a une responsabilité envers 
le public et le client ainsi qu’envers la profession et la Corporation.

LA CONDUITE PROFESSIONNELLE
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CIBLES POUR ATTEINDRE LE BUT
 Un processus de traitement des plaintes revu, effi cace et rigoureux
Revoir ce processus afi n de l’améliorer et être cohérent avec l’ensemble des priorités de la CMMTQ, qui intègre un positionnement d’ordre 
professionnel. Ce processus part du dépôt de la plainte, passe par le traitement du dossier, jusqu’à l’émission de la décision disciplinaire.

 Des membres et clients sensibilisés aux obligations professionnelles 
et au processus de plainte 
Faire connaître davantage les obligations professionnelles des maîtres mécaniciens en tuyauterie. Le public doit 
aussi savoir qu’il peut se plaindre d’un membre qui ne les respecte pas, tout comme un confrère peut le faire pour 
protéger l’image de sa profession.
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BUT : Se rapprocher des membres et développer leur sentiment d’appartenance

POURQUOI EN FAIRE UNE PRIORITÉ ?

Les défi s et les enjeux dans l’industrie de la construction sont nombreux et complexes. Il faut 
être en mesure de mobiliser le groupe pour faire progresser les idées. La CMMTQ est un acteur 
important de cette industrie et doit pouvoir compter sur ses membres, sa force principale 
et sa raison d’être. Une meilleure implication des membres permet aussi à l’organisation 
d’améliorer la connaissance de leurs besoins et de mieux les servir.

La CMMTQ a aussi été créée pour répondre au besoin des entrepreneurs de s’unir et se regrouper.  
Les raisons ayant motivé la mise sur pied d’une telle organisation sont toujours d’actualité. Plusieurs 
membres ne profi tent cependant pas pleinement de ce que la Corporation peut leur apporter. 

LE SENTIMENT D’APPARTENANCE
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CIBLES POUR ATTEINDRE LE BUT
 Un nombre croissant de membres ayant un sentiment d’appartenance à la CMMTQ
Susciter un meilleur sentiment d’appartenance auprès des membres en démontrant les avantages à faire partie d’une organisation qui fait, 
notamment, la promotion de leur professionnalisme et de leur savoir-faire, en plus de les représenter et de leur off rir divers services.

 Une perception améliorée de la CMMTQ 
Communiquer plus effi  cacement tous les avantages liés à l’adhésion à la CMMTQ pour démontrer que celle-ci n’est pas qu’une organisation 
à appartenance obligatoire avec cotisation annuelle. Les membres doivent connaître le service conseil, les outils mis à leur disposition et 
le rôle de porte-parole qui défend leurs intérêts auprès de diverses instances.
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