
 

 

 
Le 18 Mai 2021 

 
10:00 AM 

 
À tous les administrateurs de la 

Corporation des Maîtres Entrepreneurs en Installations Contre l’Incendie. 
 

Procès-verbal 
 

VIA Zoom / conférence téléphonique 
 

https://polygongrp.zoom.us/j/5298590778  
 

Meeting ID: 529 859 0778 
 

Présences : 
 

 
Maurice Lareau      Protection Incendie Viking Inc. 

Marc Demers     Tyco Feu et Sécurité Intégrés 
Marc Turgeon         Protection Incendie Roberts div. Vipond Inc. 

Gilles Lafrance         Protection Incendie Idéal Inc 
Ron Cornelow     Gicleurs Modernes 

Yannick Péloquin      Les Gicleurs Acme Ltée 
Stéphane Massie      Vézina Assurances 

 
Louis Bergeron       Secrétaire de la Corporation 

 
Aucune absence à cette assemblée  

 
_________ 

 
L’assemblée débute à 10 :04 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 28 Avril 2021 
 
Proposé : Stéphane Massie Secondé : Ron Cornelow Unanimité 



 

 

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

16 Mars 2021 ; (copie envoyée avec Ordre du Jour) ; 
Proposé : Marc Demers Secondé : Stéphane Massie Unanimité 
 
 

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

a. Activités avec autres associations : Compte-rendu des 
communications avec  
(1) FQAESC :  Une rencontre Zoom entre Maurice Lareau, 

Stéphane Massie, Marc Bilodeau et Louis Bergeron a eu lieu le 
15 Avril pour impliquer la FQAESC sur le problème des 
franchises déraisonnables qui a accepté d’en discuter au CA 
du 4 Mai ; À cette réunion il a alors été décidé d’organiser un 
webinar pour toutes les associations membres et que SM allait 
présenter l’information sous forme de présentation Powerpoint; 
L’invitation à ce webinaire qui se tiendra Jeudi le 3 Juin inclus 
l’hyperlien pour s’enregistrer vous a été transmise Jeudi dernier 
le 13 Mai et elle est aussi disponible sur notre site web;  
 
Hausse des prix des matériaux : Ce problème est généralisé 
et selon Marc Bilodeau la seule option est de considérer la 
clause de « Force majeure » dans les contrats pour se retirer si 
aucune entente ne peut être prise ; Une autre option dans le 
cadre d’un projet commercial, industriel ou institutionnel d’appel 
d’offre au BSDQ est d’utiliser le contrat de sous-traitance 
ACC1-2008 (Association Canadienne de la Construction) ; 
 

(2) ACQ: Nous informe le 4 Mai que la période de médiation s’est 
terminée le 30 Avril sans réussir à s’entendre et qu’en 
conséquence un mandat de grève pourrait être obtenu le 21 
Mai;  
L’ACQ est très amère de cette situation notant que la partie 
patronale s’est montré pro-active depuis le début des 
négociations mais que les demandes syndicales sont figées 
dans une autre époque comme par exemple l’interdiction de 
l’application mobile de pointage ; À suivre;  
 



 

 

 
(3) CPQ : Ils ont donné le 6 mai un webinaire sur les « mythes et 

réalités sur l'immigration économique » dont je vous ai transféré 
l’invitation;  

(4)  SFPE : L’activité pour ce printemps sur les pompes incendie et 
contrôleurs a été reporté à l’automne afin, si possible, de le tenir 
en présentiel; 
Également Gilles Carrier aimerai que l’on fasse le point sur le 
dossier des RPA spécifiquement les impacts de la mise à jour 
du programme de subvention, possible activité pour l’automne; 
 
 

b. CASA Résumé des «Technically speaking virtual forum» des 14 
Avril et 12 Mai : Différents sujets d’ordre technique/Codes sont 
discutés; Vous êtes invité a me soumettre toute questions de cette 
nature afin de je la transmettre au Forum pour discussion future; 
 

 
4.  1. États financier au 31 Mars 2021 versus Budget 2021 

 
Analyse des résultats : 
 
Revenu brut = $19,420 versus Budget $17,700  
 
Avec les heures travaillées en légère hausse de 5,67%;  
** J’avais prévu le paiement des CMA en Août avec les inscriptions au 
golf, c’est pourquoi il n’y a pas de montant au 31 Mars dans le budget; 
 
Dépenses réelles = $18,945 versus Budget $19,687;  
 Nous dégageons donc un très léger surplus de $ 475 pour la période 
au lieu d’un déficit de $ 1,987.00 
 
Les montants d’assurances annuel sont maintenant regroupés au mois 
de Mars pour responsabilité des biens et responsabilités des 
Administrateurs et dirigeants; 
La facture de Belzile-Tremblay pour la fin d’année 2020 n’a pas encore 
été reçue; 
Nos revenus 2021 font que nous ne sommes plus éligibles pour la 
SSUC; 



 

 

 
 
2. Solde des comptes en date du 17 Mai 2021:  
 
ᵒ Solde au compte épargne = $ 17,063.72; 
ᵒ Solde de la carte Visa = $ 0.00; 
ᵒ La valeur du compte de placements (14 Mai) $390,700*; 
*(Hausse de $ 38,941 depuis 31 Décembre 2020) 

 
 

5. Bulletin de Vézina sur les franchises déraisonnables et action(s) de la 
FQAESC : Tel que discuté au point 3.a (1) FQAESC, un webinar sera 
donné par Stéphane Massie le 3 Juin aux associations membres et 
aussi nous allons inviter des contracteurs non-membres à y participer, 
l’objectif principal étant d’établir un plan d’attaque le plus large possible 
afin de s’opposer à cette pratique mais, important, l’intention n’est pas 
de faire de la CMEICI le fer de lance dans cette levée de bouclier ; À 
suivre ; 
 

6. Divers : 
 

a. Comité incendie sur les raccordements croisés, Réseau Environnement 
(Dossier DAr) : Nous continuons de participer au « comité incendie sur 
les raccordements croisés » du Réseau Environnement pour éclaircir la 
norme B.64 au sujet des classes des systèmes de gicleurs 
automatiques; Après la première réunion tenue le 10 Mars une autre 
s’est tenue le 14 Avril mais celle prévue pour le 12 Mai a été reporté en 
Juin car Gilles Carrier qui devait produire des schémas pour clarifier 
l’installation n’était pas prêt, date à venir; 
Concernant les difficultés de comprendre certains termes et le besoin 
d’un lexique, le Réseau Environnement m’a confirmé avoir étudié les 
questions les plus souvent échouées aux examens soit approx 10% (50 
sur 500) qui ont été revues pour s’assurer que les mots ou expression 
utilisés sont aussi clairement utilisés durant la formation de 40 heures;  
À suivre ; 
 

b. Suivi du programme de Bourses à la Persévérance : 2 nouvelles 
bourses seront remises Jeudi le 20 Mai par Gilles Lafrance ; Gilles 
indique également qu’ils ont déjà engagé 3 finissant(e)s ayant obtenu 



 

 

une bourse ; 
 
 

c. Simon Leclerc de Système Incendie Leclerc et Steve Massie de 
Gicleurs BMR ont acceptés de travailler à l’élaboration du programme 
RAC c.a.d. « Reconnaissance des Acquis et des Compétences » pour 
la mécanique de protection incendie de L’École Polymécanique, deux 
sessions de travail ont eu lieu les 10 et 13 mai de 17 :30 à 19hr pour 
adapter « l’instrumentation », ce programme sera donc disponible 
bientôt et permettra à terme l’obtention d’un « DEP » correspondant aux 
900 heures du cours régulier et ainsi d’aider à réduire la pression du 
manque de main d’œuvre ;  À suivre ; 

 
d.   Paiement des CMA : Au 30 Avril nous avons reçu $2,400 soit 16    

                cotisations (16/27 = 59% des membres-associés) ; 
 

e. Discussion sur la tenue de L’Omnium Marc Verreault 11 Août 2021 
 

Nous avons reçu une soumission du Parcours du Cerf respectant les 
restrictions de la Santé Publique : Voiturettes avec plexiglas, nourriture et 
rafraichissements sur le terrain incluant le service de bar; Le minimum de 
joueurs pour avoir la station BBQ est 60, si on est moins ça sera que le 
casse-croûte entre le 9ième et le 10ième trou mais pas de souper ; 
Les prix de la soumission sont identiques à ceux de 2019 ; 
 
Après discussion il est décidé d’attendre ce qui sera annoncé par le gvt 
mardi le 18 Mai en fin PM avant d’envoyer un message à tous de 
« réserver » la date du 11 Août qui indiquera également qu’une annonce 
finale sera transmise autour du 1 Juillet ;     
 
Date de la prochaine assemblée des Administrateurs : 31 Août 2021, 
10 :00hr encore via Zoom ; 

 
7. Levé de l’assemblée (11 :16hr) 

Proposé Stéphane Massie Secondé Marc Turgeon Unanime 
 
 

Louis Bergeron    
Secrétaire-Trésorier 


