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Notre slogan « AU CŒUR DU BÂTIMENT » reflète et affirme le rôle central de la CMMTQ et de 
ses membres dans le bon fonctionnement et l’efficacité d’un bâtiment et, de ce fait, dans le 
confort et la sécurité de ses occupants.

Les icônes illustrent les champs d’activités de nos membres : plomberie, chauffage, incluant la 
distribution de l’air, climatisation, réfrigération et protection-incendie. Le prolongement de ces 
icônes par une bande verte symbolise que les entrepreneurs en mécanique du bâtiment sont 
des intervenants de premier plan en développement durable et en efficacité énergétique.

AU CŒUR DU BÂTIMENT



Notre vision
Être la référence en mécanique du 
bâtiment au Québec, au bénéfice  
de nos membres, de l’industrie et de  
la société en général.

Notre mission
La CMMTQ a le mandat de voir à 
l’application de la Loi sur les maîtres 
mécaniciens en tuyauterie et à la 
qualification professionnelle des 
entrepreneurs spécialisés en plomberie 
et en chauffage. Elle encadre ses 
membres, les soutient et leur offre 
différents services qui les aident 
à atteindre et à maintenir les plus 
hauts standards d’excellence à titre 
d’entrepreneurs en mécanique du 
bâtiment. Enfin, elle défend leurs 
intérêts auprès des différents acteurs 
qui influencent l’industrie.

Plus particulièrement, la Corporation :

 aide à développer la compétence 
de ses membres afin d’assurer au 
public une plus grande sécurité et 
une meilleure protection en matière 
d’hygiène et de santé;

 facilite et encourage la formation  
et le perfectionnement de  
ses membres;

 réglemente leur conduite 
professionnelle;

 leur permet de discuter des 
questions qui les intéressent;

 leur offre les services dont ils peuvent 
avoir besoin dans l’exercice de leurs 
activités professionnelles.

Nos valeurs
Les valeurs identifiées s’appliquent 
autant à la Corporation envers ses 
membres qu’aux membres eux-mêmes 
envers leur clientèle.

 Engagement

 Écoute

 Intégrité

 Qualité

La CMMTQ en bref
La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie 
du Québec (CMMTQ) a été créée par une loi en 
1949 dans le but de regrouper les entrepreneurs en 
plomberie et chauffage, d’encadrer leur profession 
et de leur offrir divers services. Elle est un organisme 
à but non lucratif autonome dirigé par un conseil 
d’administration formé de membres.
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Nos membres
La CMMTQ regroupe environ 2 400 
entrepreneurs spécialisés dans le domaine 
de la mécanique du bâtiment et œuvrant 
majoritairement dans les secteurs 
résidentiel, commercial, institutionnel  
et industriel. 

Ces maîtres mécaniciens en tuyauterie conçoivent, 
installent, réparent et entretiennent tous les 
systèmes qui font d’une construction un bâtiment 
habitable, soit :

 les systèmes de plomberie;

 les systèmes de chauffage à air chaud;

 les systèmes de chauffage à eau chaude  
et à vapeur;

 les systèmes de brûleurs à gaz naturel; 

 les systèmes de brûleurs à l’huile;

 les systèmes de réfrigération (climatisation);

 les systèmes d’arroseurs automatiques d’incendie.

Leur expertise est donc indispensable au confort et  
à la sécurité des occupants.

Tous les entrepreneurs qui œuvrent dans les spécialités 
de la plomberie et du chauffage dans la province de 
Québec ont l’obligation d’adhérer à la Corporation. 
L’adhésion est volontaire pour les spécialités relatives 
à la réfrigération et aux arroseurs automatiques 
d’incendie.

Les travailleurs détenant les métiers de tuyauteur,  
qu’ils soient de la spécialité de plombier ou de  
poseur d’appareils de chauffage, de frigoriste,  
de ferblantier et de mécanicien en protection-
incendie sont ceux que les entreprises membres  
de la CMMTQ embauchent principalement pour 
réaliser leurs travaux.

plomberie

chauffage à air chaud

arroseurs automatiques 
d’incendie

réfrigération (climatisation)

chauffage à eau 
chaude et à vapeur 

brûleurs à l’huile

brûleurs à gaz naturel 

Ces spécialités sont basées sur celles apparaissant au Règlement 
sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des 
constructeurs-propriétaires au 4 juillet 2012.
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Comme en témoigne sa structure, la 
Corporation compte sur un apport constant 
d’experts, dont plusieurs de ses membres, pour 
voir à son efficacité et à son évolution.

 Le conseil provincial d’administration (CPA) détermine  
les orientations de la Corporation et prend les décisions 
qui s’imposent pour parvenir aux objectifs visés.  
Pour bien représenter les membres de la Corporation, 
le CPA se compose d’un administrateur pour chacune 
des 18 régions du Québec et pour chacune des sept 
spécialités de la mécanique du bâtiment, ainsi que  
du président sortant.

 Le comité exécutif est formé de neuf membres du CPA.  
Il gère les affaires courantes de la Corporation, voit  
à son bon fonctionnement et suit de près les dossiers.  
Les membres du comité exécutif, dont le président,  
sont élus par le CPA.

 Le personnel de la Corporation compte une trentaine 
de personnes, réparties entre la direction générale et les 
services administratif, juridique, technique, de la formation, 
des communications et de la qualification.

 La Corporation compte plusieurs comités permanents, 
composés de ses membres. Certains d’entre eux,  
tels le comité de discipline et le comité de qualification, 
sont décisionnels au niveau de l’application de  
la réglementation.

 Elle réunit aussi différents groupes de travail, composés 
d’entrepreneurs et d’autres professionnels de la 
mécanique du bâtiment, en fonction de leur spécialité, 
pour échanger sur leurs préoccupations, comme la 
formation et le perfectionnement, et les enjeux spécifiques 
à leur domaine. D’autres groupes sont régulièrement 
mis sur pied pour permettre à la Corporation de mieux 
définir ses positions et de les mettre en action au moment 
opportun.

Notre structure
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C’est au cours des années 1930 que les entrepreneurs en plomberie et en 
chauffage entreprennent des démarches pour se regrouper et finalement, le  
10 mars 1949, le gouvernement du Québec adopte ce qui deviendra la Loi sur  
les maîtres mécaniciens en tuyauterie, créant du même coup la Corporation  
des entrepreneurs en plomberie et en chauffage de la province de Québec. 

des soumissions déposées du Québec (BSDQ)  
dont les règles de soumission s’appliquent depuis 
1967 à toute la province.

 En 1964, à la faveur d’une refonte de sa loi 
constitutive, la Corporation adopte son nom 
actuel, soit la Corporation des maîtres mécaniciens 
en tuyauterie du Québec. Les spécialités de la 
réfrigération et de la protection-incendie sont 
intégrées à la Loi mais ne sont pas exclusives aux 
maîtres mécaniciens en tuyauterie.

 La revue Inter-mécanique du bâtiment (IMB) 
est lancée en 1986 afin d’informer les membres 
et les intervenants de l’industrie de sujets et 

Notre histoire

La Corporation vise alors à mieux encadrer la pratique 
du métier, à représenter ses membres, à leur offrir 
différents services et à les doter d’un forum pour 
discuter des sujets qui les intéressent.

 Dès 1955, des cours sont offerts aux membres de la 
Corporation pour les soutenir dans l’exercice de leur 
métier et la gestion de leur entreprise.

 Deux ans plus tard, la Corporation est à l’origine 
de la création du premier bureau des soumissions 
déposées qui dessert le territoire de Montréal. 
L’objectif est de diminuer les abus dans le processus 
de soumission et d’attribution de contrats et 
d’assainir la concurrence. C’est l’ancêtre du Bureau 

1949 1964 



de développements techniques. Cet outil de 
communication est maintenant une référence 
incontournable pour toute personne œuvrant dans 
le domaine de la mécanique du bâtiment.

 Le premier salon Mécanexpo, qui présente les 
dernières technologies tout en favorisant les 
rencontres d’affaires, est organisé en 1987.  
Suite à sa fusion avec celui de l’Institut canadien 
de plomberie et de chauffage et d’une entente 
survenue par la suite avec la Corporation des 
entreprises en traitement de l’air et du froid et la 
Corporation des maîtres électriciens du Québec, 
il est devenu, sous l’appellation MCEE, le plus 
important salon commercial de mécanique du 
bâtiment de l’est du Canada. 

 En 2001, la Corporation récupère en totalité le 
mandat de la qualification professionnelle de ses 
membres. Le gouvernement lui confie le mandat 
de voir à l’application de la Loi sur le bâtiment pour 
ses membres et la CMMTQ devient ainsi responsable 
de la délivrance des licences d’entrepreneur en 
plomberie et en chauffage.

 La Corporation crée en 2006 le Gala MAESTRIA qui 
réunit à tous les deux ans les divers intervenants 
de la mécanique du bâtiment afin de souligner la 
compétence et le savoir-faire des entrepreneurs 
membres de la Corporation. 

 En 2010, la Corporation consolide son identité 
grâce à une nouvelle signature visuelle. Son slogan 
« Au cœur du bâtiment » illustre le rôle central de 
la Corporation et de ses membres dans le bon 
fonctionnement et l’efficacité d’un bâtiment et,  
de ce fait, dans le confort et la sécurité de  
ses occupants. 

 Au début de l’année 2011, le conseil provincial 
d’administration donne suite aux réflexions 
découlant d’un exercice de planification 
stratégique et confirme, tel que le démontre 
la vision adoptée, l’orientation mécanique du 
bâtiment de la CMMTQ.

1970 1991
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Au fil des ans, la CMMTQ s’est bâtie une solide crédibilité et elle continue de soutenir 
ses membres de multiples façons, tout en participant activement à l’évolution du 
milieu de la construction. De même, à la faveur des percées technologiques  
qui ont mené à l’intégration des systèmes mécaniques à l’intérieur des bâtiments,  
ses membres sont devenus des acteurs de plus en plus importants de l’industrie.

La Corporation protège également la collectivité  
par l’encadrement qu’elle impose à ses membres.  
Ils doivent être titulaires d’une licence d’entrepreneur 
et leurs connaissances sont vérifiées par des examens. 
Ils sont soumis à des règles de conduite professionnelle 
et doivent souscrire à un cautionnement pour 
indemniser leurs clients, au besoin. Le soutien technique 
et la formation continue que la Corporation offre à ses 
membres rehaussent également leur compétence.

Enfin, dans le but d’assurer que les travaux de 
plomberie et chauffage soient faits dans le respect des 
normes et codes applicables au Québec et que seules 
les entreprises autorisées les exécutent, la Corporation 
lutte activement contre l’exercice illégal du métier de 
maître mécanicien en tuyauterie et elle poursuit elle-
même les contrevenants à sa loi devant les tribunaux.

La CMMTQ aujourd’hui

Ce que nous offrons à nos membres  
et à la collectivité
La CMMTQ a un statut qui s’apparente à celui des 
ordres professionnels. À ce titre, elle administre la 
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie d’où 
découlent des droits et des responsabilités pour tous 
ses membres. 

La Corporation soutient ses membres en leur offrant 
des services conseils, ainsi que de la formation et 
de l’information. De plus, elle les représente, fait la 
promotion de leur expertise et défend leurs intérêts 
auprès des instances gouvernementales et des 
organismes et associations de l’industrie de  
la construction. 



Notre participation à l’évolution  
de l’industrie
Depuis sa création en 1949, la Corporation se fait 
un devoir de participer activement à l’évolution de 
l’industrie, que ce soit en matière de réglementation, 
de qualification, d’efficacité énergétique, de 
développement durable ou autre.

Ainsi, elle est peu à peu devenue un partenaire fort 
apprécié du gouvernement ainsi que des organismes 
et des associations reliés à l’industrie de la construction, 
qui consultent régulièrement les experts de la  
Corporation pour des questions qui touchent de près  
ou de loin la mécanique du bâtiment ou les entrepre-
neurs en construction.

La Corporation siège à de nombreux comités et 
conseils, notamment ceux de la Commission de la 
construction du Québec (CCQ), de l’Association des 
entrepreneurs en construction du Québec (AECQ), du 
Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ) et 
de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). 

Elle travaille aussi en collaboration avec des organismes 
tels que le Bureau d’efficacité et d’innovation 
énergétiques (BEIE), Réseau Environnement, Canadian 
Standards Association (CSA) et Emploi-Québec.  
De plus, elle est membre de la Mechanical Contractors 
Association of Canada (MCAC) et du Heating, 
Refrigeration and Air Conditioning Institute of Canada 
(HRAI) qui sont deux associations canadiennes de 
mécanique du bâtiment. 

Enfin, elle s’implique grandement dans la formation et le 
développement des travailleurs afin que l’industrie de la 
mécanique du bâtiment puisse compter sur une main-
d’œuvre qualifiée suffisante tout en assurant une relève 
chez les entrepreneurs.
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Notre mandat de qualification
Le mandat de qualification de la 
Corporation, mandat obtenu du 
gouvernement du Québec, implique 
un processus rigoureux afin d’assurer 
une protection au public en vérifiant 
la probité, la compétence et la 
solvabilité de ceux qui œuvrent à 
titre d’entrepreneur en plomberie et 
chauffage. La qualification professionnelle 
découle directement de la Loi sur le 
bâtiment et donne à la Corporation  
le pouvoir d’accorder ou non à un 
candidat la licence d’entrepreneur 
spécialisé demandée.

Ainsi, depuis 2001, la CMMTQ est entièrement 
responsable de la qualification professionnelle pour 
les sous-catégories de licence qui lui sont exclusives, 
soit celles relatives aux systèmes de chauffage à air 
chaud, aux systèmes de brûleurs à gaz naturel,  
aux systèmes de brûleurs à l’huile, aux systèmes  
de chauffage à eau chaude et à vapeur et à  
la plomberie.

Dans ce contexte, la Corporation a le pouvoir de :

 décider de toute demande de délivrance, de 
maintien et de modification d’une licence en 
plomberie et en chauffage;

 suspendre, annuler ou refuser de maintenir  
une licence;

 décider des demandes de révision d’une décision 
se rapportant à une licence d’entrepreneur en 
plomberie et en chauffage;

 préparer, administrer et faire passer les examens  
de qualification et les autres moyens d’évaluation, 
qui couvrent autant des éléments techniques que 
de gestion d’entreprise.

La Corporation est le guichet unique pour traiter toute 
émission ou modification de licence d’entrepreneurs 
spécialisés en plomberie ou chauffage. Même si celle-
ci comprend d’autres spécialités qui relèvent de la 
Régie du bâtiment du Québec ou de la Corporation 
des maîtres électriciens du Québec, le membre de la 
CMMTQ verra son dossier traité par sa Corporation1.

En vertu d’une entente avec le gouvernement, la 
CMMTQ conserve une partie des frais et droits associés 
à l’émission des licences d’entrepreneurs spécialisés 
en plomberie et chauffage pour financer la réalisation 
du mandat de qualification professionnelle de  
ses membres.

Notre financement
Même si la CMMTQ a été créée par 
une loi, elle est un organisme à but non 
lucratif autonome dont le financement 
provient des cotisations de ses membres 
et d’autres sources de revenus comme la 
publicité dans sa revue, ses activités de 
formation ainsi que la vente de produits  
et services.

revenus 
cautionnement

Activité - Formation 
et perfectionnement

Activités : golf, 
gala, mcee

cotisation  
et admission 

Note 1 : discipline, loyer, qualification, placements, jetons (AECQ- CCQ)

revue inter-
mécanique 
du bâtiment

Autres (Note 1)

Subvention 
et ristourne

Vente des 
articles

1 L’entrepreneur qui œuvre à la fois en électricité et en plomberie – chauffage 
peut choisir laquelle des deux corporations sera responsable de son dossier.

Les chiffres indiqués sont les valeurs en pourcentage 



 2 400 entrepreneurs spécialisés qui assurent 
l’efficience et l’efficacité des systèmes mécaniques des 
bâtiments au Québec (plomberie, chauffage, ventilation, 
climatisation, réfrigération et arroseurs automatiques 
d’incendie).

 Un encadrement et un soutien pour ses membres 
qui œuvrent dans une industrie dont l’évolution technologique 
exige d’eux le développement de plusieurs compétences et 
une mise à jour constante de leurs connaissances.

 Une expertise de pointe au service du milieu de la 
mécanique du bâtiment, de l’industrie, des organismes et 
des différentes instances gouvernementales ce qui en fait un 
partenaire reconnu et incontournable dans l’industrie de la 
construction.

 Une protection pour le public par l’application de 
règles de conduite professionnelle et par la lutte contre ceux 
qui exercent illégalement le métier de maître mécanicien  
en tuyauterie.

 Un organisme mandataire du gouvernement 
du Québec qui gère la qualification professionnelle des 
entrepreneurs en plomberie-chauffage au Québec.

À l’heure où la santé publique, l’efficacité énergétique et le 
confort sont des préoccupations partagées par tous, la CMMTQ 
est plus active et plus pertinente que jamais.

La CMMTQ, c’est :

Dépôt légal – 2012

Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec

Bibliothèque et Archives Canada
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La CMMTQ est la référence en 
mécanique du bâtiment au Québec, 
au bénéfice de ses membres, de 
l’industrie et de la société en général.

8175, boulevard Saint-Laurent  
Montréal, Québec, H2P 2M1

Tél. : 514 382-2668  /  1 800 465-2668
Téléc. : 514 382-1566

Courriel : cmmtq@cmmtq.org
www.cmmtq.org C
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