
 

 

 
Le 26 Janvier 2021 

 
10:00 AM 

 
À tous les administrateurs de la 

Corporation des Maîtres Entrepreneurs en Installations Contre l’Incendie. 
 

VIA Zoom / conférence téléphonique 
 

Procès-verbal 
 

Présences : 
 

Sont convoqués à cette assemblée : Présences : 
 

Maurice Lareau      Protection Incendie Viking Inc. 
Marc Demers     Tyco Feu et Sécurité Intégrés 

Gilles Lafrance         Protection Incendie Idéal Inc 
Yannick Péloquin      Les Gicleurs Acme Ltée 

Stéphane Massie      Vézina Assurances 
Louis Bergeron       Secrétaire de la Corporation 

 
Procuration à cette assemblée : 

 
 Marc Turgeon   Protection Incendie Roberts div. Vipond à Maurice Lareau 

 
Absence à cette assemblée : 

 
Ron Cornelow     Gicleurs Modernes 

_________ 
 

L’assemblée débute à 10 :05 sous la présidence de M. Maurice Lareau qui 
souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présence ; 

 
1. Lecture et approbation de l’avis de convocation du 11 Janvier 2021 

 
Proposé : Marc Demers, secondé Stéphane Massie, Unanime 
 



 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des administrateurs du 
1ier Décembre 2020 ; (copie envoyée avec Ordre du Jour) ; 
 
Proposé Gilles Lafrance, secondé Yannick Péloquin, unanime 
 

3.  Affaires découlant du procès-verbal des dernières assemblées : 
 

a. Activités avec autres associations :  
 
Compte-rendu des communications de la FQAESC 
 
.1 Enregistrement au Registre des Lobbyistes du Gvt du Qc pour 
lettres en soutien à la FCEI et au CPQ sur leur opposition à 
l’augmentation du taux d’imposition des très petites entreprises 
suite à la réduction des heures travaillées dû à la pandémie et au 
Mémoire de l’ACQ sur le projet de Loi 59 
.2 Un webinar gratuit sera donner le 11 Février à 11:00hr par la 
FQAESC sur le projet « paiement rapide » en prévision des projets 
de la Loi 66; 
 
ACQ : Transmis à tous l’hyperlien pour obtenir l’attestation 
d’autorisation de déplacement lors du couvre-feu ainsi que leur 
message sur l’importance de suivre les directives de la Santé 
Publique afin de réduire les risques de propagation de la 
pandémie ; 
 
CPQ : Transmis à tous l’invitation à un forum qui se tiendra le 29 
Janvier de 8:30hr à 16hr sur les différents aspects de gestion du 
télétravail : Encadrement, obligations des employeurs, gestion de la 
productivité, cybersécurité et +; 

 
b. CASA: Résumé du «Technically speaking virtual forum»15 Déc. 

 
Le point important est que le nouveau NFPA 13 édition 2020 sera 
organisé très différemment que l’ancien (2019) et que ça va 
prendre un certain temps à s’ajuster mais qu’on n’aura pas le choix; 
 
 
 



 

 

 
 

4. a. Rapport financier au 31 Décembre 2020 versus le Budget 2020 
     
    Résultats comparatif Réel 2019, 2020 Versus Budget 2020 ; 
 

                Analyse des résultats : 
 

Revenu brut = $77,854 versus Budget $80,050; 
Dépenses réelles = $71,188 versus Budget $77,122;  
 
Malgré une année difficile nous terminons avec un revenu NET avant 
placements de $ 6,666 et de $ 10,514 en incluant les revenus de 
placements; 
Ce bilan positif est en grande partie grâce à la SSUC pour un total reçu 
en 2020 de $12,452; 
 

b. Soldes des comptes épargne, placements et Visa au 25 Janvier ‘21 
 

.1 Solde au compte épargne = $ 17,434 

.2 Solde de la carte Visa est de $ 0.00; 

.3 La valeur du compte de placements (22 Janvier) $357,500 
(Était $ 347,910 au 31 Déc 2019, $ 351,759 au 31 Décembre 2020); 
 

c. Mise à jour des montants reçu de la SSUC (Annexe 3) 
 
Nous recevrons un montant de $656.32 pour la période 10 
(Décembre) 

 
5. Dossier DAr : Absence de collaboration du Réseau Environnement 

pour obtenir le contenu du cours incluant un nouveau « lexique » afin 
d’améliorer les performances de nos mécaniciens et apprentis lors de 
la formation et certification pour tous les dispositifs ; Compte tenu des 
difficultés et restrictions causés par la pandémie il est décidé d’attendre 
après le retour à la normale avant de relancer le Réseau 
Environnement dans l’espoir qu’ils seront plus collaboratifs ; 

 
 
 



 

 

6. Divers : 
 

a. Commentaires de membres-associés sur webinars/activités virtuelles : 
Plusieurs de nos membres-associés ont été contacté pour évaluer 
l’intérêt de présentations/webinars gratuits vers la fin Mars mais d’une 
part il n’y a pratiquement rien en français de disponible et surtout le 
message est que tout le monde est super occupé à reprendre le temps 
perdu en plus de la crainte d’un nouveau confinement donc absence 
d’intérêt pour ce genre d’activités ; 

 
b. Discussion sur un « congé de CMA » pour 2021 : Considérant que la 

cotisation est somme toute un petit montant mais qui est importante 
pour balancer notre budget il est décidé de ne pas offrir de tel congé ; 

 
c. Nomination du comité de mise en candidature : M. Marc Demers et 

Marc Turgeon ont accepté de s’occuper du comité ; 
Maurice Lareau va contacter Ron Cornelow pour s’informer s’il désire 
continuer comme directeur considérant qu’il a eu de nombreuses 
absences aux réunions depuis les deux dernières années ;  
 

d. Projet de Budget 2021 : Celui-ci sera discuté lors de la prochaine 
réunion du CA le 16 Mars 2021 
 

e. Recrutement : 
 
.1 Protection Incendie Troy Ltée : Inscription complétée; 
.2 PMT Roy Assurances et services financiers, inscription complétée; 
.3 Groupe Royaltech : LB a tenté de parler avec Réal Poisson, le nouveau 
président mais pas encore réussi, à suivre ; 

 
7. Date de la prochaine assemblée des administrateurs : 16 Mars 2021 à 

10 :00hr via Zoom afin d’étudier les États Financiers et le Budget 
2021 incluant activité en présentiel possible à l’automne ($2000) ; 

 
8. Levé de l’assemblée à 11 :00hr Proposé Gilles Lafrance, secondé 

Stéphane Massie, unanime 
 

Louis Bergeron    
Secrétaire-Trésorier 


