
 

 

 
Le 16 Mars 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 
 

Sont convoqués à cette assemblée : 
 

Présences : 
 

Maurice Lareau      Protection Incendie Viking Inc. 
Gilles Lafrance         Protection Incendie Idéal Inc 

Ron Cornelow     Gicleurs Modernes 
Yannick Péloquin      Les Gicleurs Acme Ltée 

Marc Turgeon   Protection Incendie Roberts div. Vipond 
Stéphane Massie      Vézina Assurances 

Louis Bergeron       Secrétaire de la Corporation 
 

Procuration à cette assemblée : 
 

 Marc Demers Tyco Feu et Sécurité Intégrés à Maurice Lareau 
 

Aucune absence à cette assemblée ; 
 

_________ 
 

L’assemblée débute à 10 :03 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 24 Février 2021 

 
Proposé : Stéphane Massie, Secondé Marc Turgeon Unanime 
 



 

 

 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des administrateurs du 

26 Janvier 2021 ; (copie envoyée avec Ordre du Jour) ; 
 
Proposé : Stéphane Massie   Secondé : Gilles Lafrance    Unanime 
 

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

Activités avec autres associations :  
 
Compte-rendu des communications de la FQAESC 
 
Un webinar gratuit a été donné le 11 Février sur le projet «paiement 
rapide» en prévision des projets de la Loi 66 et le contenu de cette 
présentation Powerpoint est disponible ; 
 
ACQ : La demande de sursis de l’application mobile de pointage a 
été rejeté par l’arbitre au Ministère du Travail le 3 Février suivi le 12 
Février d’une demande de conciliation dans le cadre des 
négociations de renouvellement de la convention collective pour le 
30 Avril 2021 ; 
 
CPQ : Ont tenu un forum le 29 Janvier de 8:30hr à 16hr sur les 
différents aspects de gestion du télétravail et ont mis en ligne un 
« Guide du télétravail » ; Un webinaire a aussi été tenu le 18 
Février sur la promotion du français au travail ; 

 
CASA: Il y a eu deux «Technically speaking virtual forums” soit le 
17 Février et le 10 Mars avec différentes questions d’installation, 
interprétation des normes et bonne pratique; 
 

 
 

4. .1 Rapport financier au 31 Décembre 2020 versus le Budget 2020 
 

                Analyse du projet d’États financiers préparé par Belzile Tremblay 
 

Revenu brut = $79,122 versus Budget $80,050; 
Dépenses réelles = $74,033 versus Budget $77,902 



 

 

 
Malgré une année difficile nous terminons avec un revenu NET avant 
placements de $ 5,089 et de $ 11,549 en incluant les revenus de 
placements; 
Ce bilan positif est en grande partie grâce à la SSUC pour un total reçu 
en 2020 de $13,109; 
 
Proposé : Yannick Péloquin   Secondé : Stéphane Massie Unanime 
 
.2 États financiers au 31 Janvier 2021 
 
Les revenus pour Janvier sont de $ 6,151 et les frais d’opération de  
$ 5,349 ce qui dégage un revenu net de $ 802 pour ce mois ; Ces 
revenus sont 47% plus élevé que Janvier 2020 ; 
 
.3 Étude du Budget 2021 
 
Le projet de Budget pour 2021 se base sur (1) une augmentation des 
heures travaillées de 5.7% (2) de pouvoir tenir le tournoi de golf à l’été 
ainsi que (3) de conserver nos revenus de membre-associé ; 
 
Considérant les bons résultats de Janvier 2021 nous n’anticipons pas 
de revenus de SSUC ; 
 
Malgré certaines réductions de dépenses et considérant que nous 
n’aurons aucun revenu de l’exposition annuelle en 2021 les frais 
généraux seront supérieur à nos revenus avec une perte nette avant 
revenue de placements de $ 3,800   
 
Le Budget 2021 sera présenté à l’Assemblée générale pour son 
adoption ; 
 
.4 Soldes des comptes épargne, placements et Visa au 15 Mars ’21 

 
.1 Solde au compte épargne = $ 19,366 
.2 Solde de la carte Visa est de $ 0.00; 
.3 La valeur du compte de placements : $376,499 
(Était $ 347,910 au 31 Déc 2019, $ 351,759 au 31 Décembre 2020); 
 



 

 

 
.5  Discussion sur le profil d’investisseur des Placements RBC : Il est 
décidé de conserver le profil actuel c.a.d. Objectif de placement : 
Croissance avec Tolérance au risque Élevée ; 
 
Proposé : Stéphane Massie, Secondé : Gilles Lafrance Unanime 

 
 

5. Élection des Administrateurs : Le conseil a pris connaissance de la 
liste des membres du Comité de mise en candidature afin de former 
le prochain conseil d’administration pour 2021 

 
                     L’élection se fera à l’assemblée générale du 30 Mars 2021 ; 
 

6. Divers : 
 

a. Nouveau au dossier DAr : Nous avons été invités par la RBQ et le 
Réseau Environnement à faire partie d’un nouveau « sous-comité 
technique » pour clarifier la norme CSA B64.10 au sujet de classes de 
systèmes de gicleurs pour la sélection des DAr et le sujet des termes 
difficiles à comprendre au cours de la formation sera discuté à 
l’agenda ; 1ière réunion eu lieu le 10 Mars, prochaine le 31 Mars ; À 
suivre ; 

 
b. Programme de Bourses à la persévérance : 2 bourses ont été 

accordées en Février, 8 autres à venir en 2021 ; 
 

c. Recrutement : LB a profité du webinaire de la FQAESC pour inviter des 
contracteurs non-membres tel : Royaltech, FF, Mauricie, Gicleurs de 
l’Est, Alerte, Fédéral, Priorité, GLB, Gicleurs Québécois ; Seuls 
Royaltech et FF ont participé, tout de même Gicleurs de l’Est, Mauricie, 
Alerte ont pris la peine de remercier LB ; 

 
d. L’École Polymécanique nous a contacté pour trouver une « personne-

ressource » dans le but de créer un « RAC » c.a.d. Reconnaissance des 
Acquis et des Compétences pour la protection-incendie mais après 
discussion ce programme doit être clarifier car nous ne voulons pas 
ouvrir la porte à des travailleurs de compétence douteuse et donc de 
travail à rabais; 



 

 

 
e. Maurice Lareau soulève un sérieux problème concernant les franchises 

des polices d’assurance qui peuvent atteindre 1, 2 ou même $3 millions 
par incident par projet ce qui est insoutenable ; LB a contacté la 
FQAESC pour savoir si c’est la même chose pour les autres métiers 
spécialisés et va préparer avec Stéphane Massie un projet de lettre à 
transmettre à tous les contracteurs généraux pour leur demander de 
revenir à des montants de franchise raisonnable dans le contexte du 
marché au Québec ; Note : La FQAESC a confirmé avoir ajouté ce point 
pour la prochaine réunion du CA le 25 Mars 2021 ; 

 
Ce projet de lettre sera soumis au CA aussitôt que possible ; 
 

f. Suite à la demande le P.I. Troy sur la formation des « ITM » c.a.d. 
Inspection, Tests, Maintenance, la position de la CMEICI est que ce 
type de formation relève de chaque contracteur, à l’interne ; 

 
7. Date de la prochaine assemblée des administrateurs : 18 Mai 2021 à 

10 :00hr via Zoom  
 
Proposé : Gilles Lafrance   Secondé : Yannick Péloquin Unanime 

 
 

8. Levé de l’assemblée à 11 :20 hr  
 
Proposé Ron Cornelow, secondé Gilles Lafrance, Unanime 
 
 
 
 

 
Louis Bergeron    
Secrétaire-Trésorier 


