
Julie Senécal nommée directrice générale 
et vice-présidente exécutive de la 
Corporation des maîtres électriciens du Québec

Montréal, le 23 février 2022 – La Corporation des maîtres électriciens du 
Québec (CMEQ) est fière d’annoncer la nomination de Mme Julie Senécal 
à titre de directrice générale et vice-présidente exécutive de la CMEQ. 
Mme Senécal succède à M. Simon Bussière, directeur général depuis 2012. 
M. Bussière assumera un mandat à titre de conseiller à la vice-présidence 
exécutive, le temps d’assurer une transition harmonieuse.

Bachelière en droit de l'Université de Sherbrooke, Julie Senécal est avocate 
depuis 1996.  Elle a d'abord œuvré en pratique privée, principalement en 
litige, droit de la construction, louage commercial de même qu'en matière de 
faillite et d’insolvabilité.

Mme Senécal s'est jointe à la Corporation en 2002, d'abord comme 
coordonnatrice des Affaires juridiques, puis à titre de directrice des Affaires 
juridiques, supervisant l'ensemble des services juridiques offerts aux 
membres de la CMEQ ainsi que le traitement des plaintes et des poursuites 
disciplinaires et pénales. 

En 2013, elle est nommée directrice générale adjointe et secrétaire générale.  Elle voit à l'application de la Loi sur les 
maîtres électriciens et de ses règlements. Elle représente la CMEQ au Comité de gestion provincial du Bureau des 
soumissions déposées du Québec (BDSQ) ainsi qu’à différentes tables de l’industrie, dont la Coalition contre les 
retards de paiement dans la construction. Responsable, entre autres, des représentations auprès des instances 
gouvernementales et des commissions parlementaires, Mme Senécal a représenté avec aplomb la CMEQ lors des 
audiences de la Commission Charbonneau.  

Son engagement proactif dans le dossier de l’inspection des travaux de nature électrique a mis à l’avant-plan la 
nécessité au Québec de revoir le mode d’inspection des travaux de construction. 

« Ayant exercé avec brio tous les mandats et charges qui lui ont été confiés, il allait de soi que Mme Senécal était la 
personne toute désignée pour remplir les fonctions de directrice générale et vice-présidente exécutive de la 
Corporation, souligne Mme Nancy Olivier, présidente provinciale et de conclure « C’est à l’unanimité que Julie Senécal 
a été choisie pour assurer la direction des affaires de la Corporation. »

À propos de la CMEQ

Fondée en 1950 à la suite de l'adoption de la Loi sur les maîtres électriciens, la CMEQ a pour mission d'assurer la 
protection du public. À cette fin, elle vérifie et contrôle notamment la qualification de ses membres en vue de s'assurer 
de leur compétence.
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