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Michel BOUTIN 
Président 
 
Lambert Somec inc. 
 
Entreprise membre depuis 
1994 
 

 
 

Principales activités de l’entreprise 
Plomberie, chauffage, tuyauterie, ventilation, réfrigération et électricité. 
 
Réalisations à la CMMTQ 
- Administrateur au conseil provincial d’administration et membre du comité 

exécutif depuis 2002; secrétaire et vice-président de 2002 à 2008, président 
de 2008 à 2009, président sortant de 2009 à 2011, directeur de 2011 à 2017 
et trésorier depuis 2017. 

- Membre du comité permanent de révision du Code de soumission du BSDQ, 
participation à la création des évènements Gala Maestria et des congrès de 
l’organisation, participation au plan stratégique de la CMMTQ (2010 et 2015) 
et à la refonte du Code du BSDQ en 2008. 

 
Réalisations dans d’autres organisations 
Président et fondateur de l’Association des Riverains du Lac Whitton, région de 
Mégantic (2015-2017). 

  
Pourquoi s’impliquer à la CMMTQ 
Depuis déjà plus de 15 ans, j’ai été impliqué dans différents postes et comités au 
sein de l’organisation à travers lesquels j’ai pu faire profiter de mon expérience à 
titre d’entrepreneur. Étant propriétaire de Lambert Somec inc. depuis 2001 et actif 
en construction depuis plus de 30 ans, je suis convaincu que mes expériences et 
réalisations de projets de petites et de grandes envergures permettront à la 
CMMTQ de bien planifier son prochain plan stratégique. Au risque d’en surprendre 
plusieurs après tant d’années engagé à la CMMTQ, il m’importe de vous réaffirmer 
ce désir d’implication comme administrateur afin que la CMMTQ puisse se lancer 
sur son prochain plan stratégique. Il va sans dire que la revue de l’image de marque 
de l’organisation me motive grandement. De plus, il y a le sujet fort motivant de la 
formation continue qui se poursuit et qui m’inspire beaucoup, sans compter le 
devoir de transmettre à d’autres le désir de s’impliquer pour son industrie.  

 

 

Marc-André 
TREMBLAY 
Chef de groupe, répondant 
général et spécialisé 
 
BGIS solutions globales 
intégrées Canada S.E.C. 
 
Entreprise membre depuis 
2015 

 

 

Principales activités de l’entreprise 
Société d’investissement – services de gestion (direction) de facilité 
(d’établissement) 

 
Réalisations dans d’autres organisations 

- Membre et conseiller à l’Association des Propriétaires du Québec (APQ) où 
j’ai conseillé et guidé de nouveaux membres pour acquérir des immeubles à 
revenu et leur donner quelques conseils fiscaux. 

- Consultant pour des formations à l’École de Technologie Gazière (ETG) 
d’Énergir où j’ai formé et guidé de nouveaux membres à la compréhension 
des appareils au gaz pour l’obtention de leurs licences. 

 
Pourquoi s’impliquer à la CMMTQ 
Mes motivations comme administrateur seront de rendre le processus plus clair et 
plus facile à comprendre depuis les changements apportés le 16 janvier 2017 pour 
les appareils qui chauffent et climatisent, et d’apporter un support à tous les 
entrepreneurs pour se rendre conformes. De rendre obligatoire d’être maître 
mécanicien en tuyauterie pour l’obtention de la sous-catégorie 15.10, comme ce 
l’est pour les sous-catégories 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 et 15.5 pour éviter les 
ambiguïtés et l’incompréhension des règles surtout au niveau des constructeurs 
propriétaires. Et pour finir, de travailler de pair avec Réseau environnement, la CCQ 
et la CMMTQ sur la qualification des DAr et que celle-ci soit exclusive aux 
membres, avec une certification et une prime un peu comme ce l’est pour les 
halocarbures, et ce dans l’intérêt de la santé et de la sécurité du public. 

 


