
 

 

30 Mars 2021 
Procès-verbal 

 
Assemblée Générale Annuelle des membres de la 

Corporation des Maîtres Entrepreneurs en Installations Contre l’Incendie. 
 

*** Par conférence-téléphonique Zoom *** 
 

 
Étaient présents : 

 
Protection Incendie Viking Inc. 

Représenté par M. Maurice Lareau 
 

Tyco Feu et Sécurité Intégrés 
Représenté par M. Marc Demers 
 

                                 Protection Incendie Roberts div. de Vipond 
Représenté par M. Marc Turgeon 
 
    Gicleurs Moderne Inc. 

                                       Représenté par M. Ron Cornelow 
 

 Protection Incendie Idéal Inc. 
 Représenté par M. Gilles Lafrance 

 
Vézina Assurances Inc. 

 Représenté par M. Stéphane Massie 
 

Tuyauterie N.R.J. Inc. 
 Représenté par M. Jean Blanchette 

 
Protection Incendie Impérial Inc. 

M. Michael Corriveau 
 

Groupe PGS 2009 Inc. 
 Représenté par M. Keiven Tremblay 

 
 



 

 

 
Protection Incendie Troy Ltée 

Représenté par M. Martin Gadoury 
 

Secrétaire trésorier 
Louis Bergeron 

 
Étaient absents : 

 
Les Gicleurs Acme Ltée 

Représenté par M. Yanick Péloquin 
 

Gicleurs de l’Estrie Inc. 
Représenté par M. Marc Provencher 

 
Gicleurs du Nord 

Représenté par M. Vincent Gélinas 
 

Système Incendie Leclerc Inc. 
Représenté par M. Simon Leclerc 

 
La corporation a reçu les procurations des compagnies suivantes 

nommant M. Maurice Lareau comme mandataire : 
 

Protection Incendie Impérial Inc. 
 

Tyco Feu et Sécurité Intégrés 
 

Protection Incendie Troy Ltée 
 
 

1. Le président constate que les membres présents constituent un 
quorum, il déclare l’assemblée ouverte à 10 :05hr et il souhaite la 
bienvenue aux représentants des compagnies membres.   

 
2. Lecture et acceptation de l’avis de convocation du 16 Mars 2021 

Proposé: Ron Cornelow  Secondé: Marc Demers  Accepté Unanimité 
 
 



 

 

 
 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 
générale le 19 Mars 2020. 
Proposé : Gilles Lafrance Secondé : Marc Turgeon Accepté Unanimité 

 
 

4.  Affaires découlant du procès-verbal de la dernière assemblée 
générale annuelle : 

 
a. Activités avec autres associations : Compte-rendu activités avec la 

FQAESC :  
Celle-ci a préparé une synthèse des programmes d’aide aux 
entreprises avec 3 mises à jour durant l’été 2020, nous avons signé 
conjointement des 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 également 
Un webinar gratuit a été donné le 11 Février 2021 sur le projet de  
« paiement rapide » de la Loi 66 adopté en Décembre 2020 qui porte 
sur 180 projets d’infrastructures; 
 

b. ACQ :  Le Mémoire de la Coalition sur les retards de paiement en 
commission parlementaire sur le PL 66 vous a été transmis à l’été 
2020 ainsi que l’hyperlien vers le site de l’ACQ pour obtenir 
l’attestation d’autorisation de déplacement lors du couvre-feu  
Conjointement nous avons demandé un sursis sur l’interdiction de 
l’application de pointage mobile ce qui a été rejeté ; C’est maintenant 
une demande incluse dans les négociations 2021/25 
 
Les Demandes patronales à la Table particulière Mécanicien en 
protection-incendie pour les négociations 2021/25 sont : (1) 
Permettre de faire 32 heures plutôt que 30hrs lorsque survient un 
congé férié (2) possibilité de 4 jours de 10 heures (3) augmentation 
de la borne de 20 km à 160 km (4) Pour les droits de rappel, passer 
de 45 jours à 35 jours et passer de 20 jours à 10 jours ; 
 
Malheureusement selon la FQAESC en date du 25 Mars les 
négociations n’avancent pas ; 



 

 

 
 

c. CPQ : Transmis à tous l’invitation à un forum de formation d’une 
journée qui s’est tenu le 29 Janvier 2021 sur les différents aspects de 
gestion du télétravail : Encadrement, obligations des employeurs, 
gestion de la productivité, cybersécurité et + ; Un Guide du Télétravail 
a aussi été mis en ligne et est toujours disponible ; 

 
 

d. CASA : Nous avons participé aux « Technically speaking virtual 
Forum » qui s’adresse aux membres et membre-associés seulement 
avec différentes questions d’interprétation des codes et de bonne 
pratique ; 
 

e. SFPE : Ils n’ont pas eu d’activités après Mars 2020, nous travaillons 
actuellement à organiser un webinar ce printemps sur les 
génératrices et contrôles de pompes incendie, plus d’information 
prochainement ; 
 

 
5. Le rapport du Président 

 
Une copie du rapport du Président est remise à chacun des membres 
présents et le président lit son rapport de fin d’année. 
 

6. Le rapport du secrétaire 
 
Une copie du rapport du Secrétaire est remise à chacun des membres 
présents et le secrétaire-trésorier lit son rapport de fin d’année 

 
7. États financiers 2020 et Budget 2021 

 
Chaque membre présent a reçu une copie des états financiers de la 
corporation au 31 décembre 2020, tel que présenté par les 
Comptables Belzile Tremblay, ainsi qu’une copie du budget 2021. 
 
Le secrétaire fait la lecture des états financiers avec ses commentaires 
appropriés. 
 



 

 

Il est proposé par M. Ron Cornelow secondé par M. Michael Corriveau  
et accepté à l’unanimité que les états financiers pour l’année 2020 tel 
que soumis, soient approuvés, adoptés et que le président ainsi que le 
secrétaire de la Corporation soient autorisés à signer les états 
financiers des vérificateurs. 
 
La présentation du budget 2021 est faite par le secrétaire ; 
 
Il est proposé par M. Marc Turgeon secondé par M. Gilles Lafrance et 
accepté à l’unanimité que le budget tel que soumis soit approuvé et 
adopté. 
 
 

8. M. Maurice Lareau a soulevé le problème de franchises exagérées aux 
contrats par certains entrepreneurs généraux et en collaboration avec 
M. Stéphane Massie et M. Marc Bilodeau de la FQAESC et de LB va 
préparer une lettre à l’intention des CG pour demander de cesser cette 
pratique ; À suivre ; 
 
 

9. Approbation des faits et gestes des administrateurs 
 
Il est proposé par M. Michael Corriveau secondé par M. Keiven 
Tremblay et accepté à l’unanimité : “Que tous les faits et gestes des 
administrateurs de la Corporation, depuis la dernière assemblée 
annuelle, tel que consignés ou décrits au registre des procès-verbaux 
ou dans les états financiers,” soient approuvés.” 

 
 

10. Élection des administrateurs 
 

Le président fait lecture de la liste des candidats proposés comme 
Administrateurs de la Corporation pour l’année 2021, tel que soumise par 
le Comité de mise en candidature, présidé par M. Marc Demers de Tyco 
Feu et Sécurité Intégrés et de M. Marc Turgeon de Protection Incendie 
Roberts : 
 
 
 



 

 

 
 
Ces personnes sont : 
 
Monsieur Maurice Lareau    - Président 
 
Monsieur Marc Turgeon   - Vice- président 
 
Monsieur Marc Demers   - Président ex-officio 
 
Monsieur Ron Cornelow   - Directeur  
 
Monsieur Gilles Lafrance   - Directeur 
 
Monsieur Yannick Péloquin  - Directeur 
 
Monsieur Stéphane Massie  - Directeur (représentant des 
membres associés) 

 
Monsieur Louis Bergeron   - Secrétaire-trésorier 
 
Il est proposé par M. Jan Blanchette secondé par M. Keiven Tremblay et 
accepté à l’unanimité d’accepter les recommandations du comité. 
 

11. Nomination des vérificateurs 
 

Monsieur le président Maurice Lareau suggère que les experts 
comptables Belzile, Tremblay soit retenus afin d’effectuer une mission 
d’examen des livres de la Corporation pour l’année fiscale 2021 ; 
 
Il est proposé par M. Gilles Lafrance secondé par M. Stéphane Massie et 
accepté à l’unanimité d’approuver la suggestion du Président. 
 

12. Varia : 
 

a. Golf 2021 : tel que mentionné au Budget 2021 LB espère vraiment que 
cette activité pourra se tenir le 11 Août même si avec certaines contraintes 
possibles selon les directives de la Santé Publique ; À suivre ; 

 



 

 

 
b. Activité à l’automne 2021 : Nous avons inclus un montant de $2000 pour 

tenir une activité avec nos membres et membres-associé à l’automne, 
possiblement de façon conjointe avec la SFPE, À suivre ; 
 
 

c. Information confidentielle : Le président demande à tous de garder 
confidentielle les informations sur les demandes patronales incluses dans 
le rapport des activités avec l’ACQ (point 4.b) considérant que les 
négociations sont loin d’être terminées ; 
 

 
13. Date de la prochaine assemblée générale annuelle: Considérant les 

incertitudes liées à la situation sanitaire le Président suggère 
d’attendre avant de fixer une date en Mars 2022 ; 
 

14. Levé de l’assemblée à 10 :53hr 
 

 
Aucune autre question n’ayant été apportée à l’attention des 
administrateurs, il est proposé par M. Maurice Lareau, de lever 
l’assemblée Secondé : Stéphane Massie Accepté Unanimité 
 
 

Louis Bergeron    
Secrétaire-Trésorier 


