
 

 

Le 10 Septembre 2019 
 
 
Une réunion des administrateurs de la Corporation des Maîtres Entrepreneurs en 
Installations Contre l’Incendie dans la province de Québec a été tenue, mardi 10 
Septembre 2019, à 9h00, au bureau Protection Incendie Viking Inc., 3005 
Pitfield, St-Laurent, QC. 
 
 
Étaient présents à cette assemblée 
 
Maurice Lareau  Protection Incendie Viking Inc. 
Gilles Lafrance  Protection Incendie Idéal 
Stéphane Massie  Vézina Assurances 
Marc Turgeon  Protection Incendie Roberts Ltée   
Marc Demers  Tyco Feu et Sécurité Intégrés  
Yannick Péloquin  Les Gicleurs Acme Ltée 
Louis Bergeron  Secrétaire de la corporation 
 
Était absent à cette assemblée 
 
Ron Cornelow  Gicleurs Modernes 
 
L’assemblée a débuté à 9 :20, sous la présidence de M. Maurice Lareau 
Président de la Corporation, qui a souhaité la bienvenue à tous et les a 
remerciés de leur présence. 
 
 
1. Lecture et acceptation de l’avis de convocation. 
Après lecture de l’avis de convocation, Monsieur Stéphane Massie propose son 
adoption, secondé par Monsieur Marc Turgeon et accepté à l’unanimité 
 
2. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée du 18 Juin 
2019. 
Après lecture du procès-verbal de cette assemblée, Monsieur Gilles Lafrance 
propose leur adoption, secondé par Monsieur Marc Turgeon et le tout est 
accepté à l’unanimité 
 
.   



 

 

3. Affaires découlant du procès-verbal des dernières assemblées 
 
a. Activités avec autres associations : L.B. résume sa rencontre le 27 Août 
au « Staff meeting » de la CASA à Markham, Ont : Accueil cordial, participe à 
leur mise à jour de leur plan stratégique des 5 prochaines années et apprend 
que les chapitres régionaux de la CASA tiennent des rencontres avec leur 
membres-associés ce dont on peut s’inspirer et aussi qu’ils tiennent 2 à 3 fois 
/année des symposiums, le prochain, « Getting it right » (( Le faire comme il le 
faut )) sur les connaissances générales des systèmes de gicleurs (ce qu’ils sont 
et ce qu’ils doivent être) se tiendra le 13 Nov. à Ottawa et L.B. suggère de s’en 
inspirer pour offrir ce symposium en français lors de notre Journée de la 
Corporation au printemps 2020 ; L.B. va travailler avec la CASA pour élaborer 
sur le contenu spécifique pour le Québec ainsi qu’une liste de 
présentateurs/conférenciers pour être discuté et finalisé à la prochaine réunion 
du CA le Mardi 3 Décembre 2019 ; 
 
 
 
4. Résultats tournoi de golf 2019 
 
    L.B. présente les résultats du tournoi de golf du 14 Août qui se termine avec 
un surplus de $ 2,808.71 versus $ 2,811.10 pour 2018;   LB va contacter le 
Parcours du Cerf pour réserver le Jeudi 13 Août 2020 et non le Mercredi ; À 
suivre ; 
 
 
5.         Rapport rencontre avec École Polymécanique 26 Juin 2019 et 
CMMTQ dossier DAr : 
 
       L.B. résume sa rencontre l’École afin de se familiariser avec le contenu du 
cours ( obtenu le plan de cours de 900 heures) déterminer si de la formation 
continu est offerte après la graduation (non) et connaître ce qui est enseigné sur 
les DAr : TOUT ce qui est enseigné sur les DAr est la responsabilité de la 
CMMTQ et ne se fait pas à l’École ; Le directeur Michel Toutant lui apprends 
aussi que certains étudiants abandonnent leur études à cause de problèmes 
financiers ponctuel et que l’École les aide en puisant dans un petit fonds 
discrétionnaire ; LB suggère d’aider l’École en contribuant à ce fonds ce qui 
pourrait avoir 3 effets positif : 1) augmenter (un peu) le taux de diplomation donc 
le bassin de futurs travailleurs 2) faire connaitre l’existence de la CMEICI par les 



 

 

étudiants qui en conséquence décideraient de travailler pour un contracteur 
membre de la CMEICI plutôt que de la CMMTQ et 3) ce geste d’altruisme 
encourage des contracteurs non membre à se joindre à la CMEICI ; 
 
L.B. travaille sur le dossier de la re-certification pour les DAr avec Gilles Carrier 
de la SFPE qui est impliqué, plus d’information sera transmis au CA très bientôt ; 
 
6.  Divers. 
 
 
a. ACQ : Rencontre de consultation avec M. Patrice Roy sur nos besoins 
spécifique en vue des négociations 2021/25 ; En tout 11 points sont discutés et 
les priorités sont : #1 Primes : diminuer le temps double (T2) pour du temps et 
demi (T1.5)  #2 : Lier les remboursement de frais de déplacement avec les 
pièces justificatives #3 Élargir les plages horaires en débutant à 5 :30 Am # 4 
Droit de Rappel : Réduire le nombre de jours de pré-avis : 45 à 35, 20 à 10 ; 
 
 
b.      Recrutement : Contracteurs : Protection Incendie Impérial Inc.  Michael 
Corriveau à rempli demande sur notre site web, L.B. attends son chèque ainsi 
que la lettre de référence d’un membre actuel, à suivre ; 
 
 
c.       Bulletin/Newsletter « Les gicleurs qui maîtrisent un incendie » « 
SprinklerSaves »   P.I. Viking nous a transmis les informations sur un incendie 
dans un centre de recyclage qui a été contrôlé par 21 gicleurs (large orifice) ; 
Ces informations sont publiées sur le site de la CMEICI, ont été traduite en 
anglais et transmis au site Sprinklersaves qui les a aussi publiées. Gilles 
Lafrance indique qu’ils ont eu aussi dernièrement un incendie éteint/contrôlé par 
système de gicleurs, à suivre ; 
 
d.      Contenu de la présentation lors du diner assemblée annuelle 2020 : Sera 
discuté à la prochaine réunion du CA suite au travail préliminaire qui aura été fait 
par L.B. avec la CASA. 
 
e.       Initiative aide financière pour étudiants École Polymécanique : L.B. va 
contacter l’École pour en savoir plus sur leur fonds discrétionnaire : Combien 
d’années ont-ils débuté ça, quel montant dépensé par année, combien 
d’étudiants sont aidés/année, quelle information aurons-nous sur l’argent 



 

 

versé ? Suite à ces informations une décision sera prise à la prochaine 
réunion du CA ; 
 
 
7.      La date de la prochaine assemblée des administrateurs est fixé au Mardi 3 
Décembre 2019, à 10:00hre proposé par M. Stéphane Massie, secondé par M. 
Gilles Lafrance et accepté à l’unanimité ; 
 
 
 
8.     Levée de l’assemblée. 
       Aucune autre question n’ayant été apportée à l’attention des 
administrateurs, il est proposé par Monsieur Maurice Lareau de lever 
l’assemblée à 12 :30pm secondé par Monsieur Stéphane Massie et accepté à 
l’unanimité ; 
 
 
  
Maurice Lareau      
Président 


