L’As s ociation canadienne des entrepreneurs électriciens
(ACEE) es t une fédération de groupes provinciaux et
terri toriaux d’entrepreneurs électriques qui s’engage à
représenter les entrepreneurs électriques à l ’échelle
na ti onale. Chaque membre de l ’Electrical Contractor
As s ociation (ECA) nomme un représentant au conseil de
l ’As sociation. Dans les juridictions sans ECA provinciale,
l 'a dhésion soutenant directe est autorisée.

CE QUE NOUS FAISONS

À PROPOS DE NOUS

Association canadienne des entrepreneurs électriciens
La voix nationale de l’industrie de l’électricité contractuelle
L’As s ociation canadienne des entrepreneurs électriciens (ACEE) facilite le partage
des pratiques exemplaires et des produits provinciaux; fa vorise les i ntérêts et l’image
des entrepreneurs électriciens en perfectionnant leurs aptitudes et compétences;
i nfluence les politiques publiques qui affectent notre industrie et influence l ’élaboration
de codes et de normes d’électricité cohérents, sécuritaires et efficaces à l’échelle
na ti onale. L’ACEE tra vaille directement a vec les associations nationales et
provi nciales afin d’assurer que les opinions exprimées sont vraiment
représentatives.

SECTEURS DE RÉSULTATS CLÉS – Où nous concentrons nos efforts
1.

Formation, ressources
humaines et perfectionnement
des entrepreneurs

2. Pratiques
commerciales et
de l’industrie
Practices

3. Codes et
normes
d’électricité

OBJECTIFS – Ce que nous devons accomplir
1.1 Appuyer des positions et des efforts
politiques à l’échelle nationale avec
NETCO (normes nationales et Sceau
rouge; reconnaissance des titres de
compétences étrangers; autre)

1.2 Faciliter le partage des programmes de
formation partout au Canada

1.3 Appuyer la mise en œuvre d’un
système de gestion de l'apprentissage
pour les entrepreneurs et les
travailleurs (National Joint
Apprenticeship Training Council)
1.4 Favoriser et appuyer la participation
des membres à la conférence de
formation du National Electrical
Trade Council (NETCO)

1.5 Organiser et actualiser le programme
de supervision de projets électriques

2.1 Continuer de soutenir les
questions communes de faire
pression auprès de la National
Trade Contractors Coalition of
Canada (NTCCC) (règlementation
sur le paiement rapide, autre)

3.1

2.2 À l’intention des entrepreneurs
électriciens – questions relatives
aux intérêts nationaux – élaborer et
mettre en œuvre une stratégie de
lobbying de l’ACEE

3.2

2.3 Faciliter le partage de pratiques
exemplaires commerciales et de
l’industrie de partout au Canada et
réduire les écarts avec les
programmes et les produits de la
NECA

2.4 Poursuivre la participation à
ELECTRI International – cibler les
possibilités de recherche pour l’ACEE

3.3

Offrir un encadrement
et des conseils aux
entrepreneurs afin
d’influencer
l’élaboration et la mise
en œuvre des codes et
des normes d’électricité
au Canada et à la CSA
ainsi qu’à d’autres
autorités compétentes
Continuer d’actualiser
et d’appliquer les
normes de la
Canadian Electrical
Installation Standards
(CEIS)
Cibler de nouvelles occasions
d'appliquer les normes
électriques internationales au
Canada

4.

Développement
organisationnel de
l’ACEE
Organizational
Development
4.1

Élaborer une stratégie de
communication afin de mieux informer
les directeurs de l’ACEE ainsi que leurs
constituants de la valeur de la
proposition de l’ACEE

4.2

Veiller à ce que les produits de
l’ACEE soient disponibles dans les
deux langues officielles

4.3

Faire la promotion
chapitre

pour

du

les

nouveau
étudiants

canadiens de l’ACEE

4.4

Sélectionner les directeurs de l’ACEE
pour assister à la conférence des futurs
leaders de la NECA

4.5

Élaborer un plan de succession pour
le personnel et le directeur

4.6

Élaborer des propositions/des exigences
budgétaires et de financement axées sur
les priorités – proposer une allocation
provinciale

