
 

 

29 Mars 2022 
Procès-verbal 

 
Assemblée Générale Annuelle des membres de la 

Corporation des Maîtres Entrepreneurs en Installations Contre l’Incendie. 
 

Assemblée Hybride avec le 
CA en présentiel au 3005 Boul. Pitfield, Ville St-Laurent 

 
et les membres par 

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 

 
Les Gicleurs Acme Ltée 

Représenté par M. Yanick Péloquin 
 



 

 

Gicleurs du Nord 
Représenté par M. Vincent Gélinas 

 
Système Incendie Leclerc Inc. 

Représenté par M. Simon Leclerc 
 

Groupe PGS 2009 Inc. 
 Représenté par M. Keiven Tremblay 

 
Secrétaire trésorier 

Louis Bergeron 
 

Étaient absents : 
 

Protection Incendie Impérial Inc. 
M. Michael Corriveau 

 
Gicleurs de l’Estrie Inc. 

Représenté par M. Marc Provencher 
 

Protection Incendie Troy Ltée 
Représenté par M. Martin Gadoury 

 
 

 
 

1. Le président constate que les membres présents constituent un 
quorum, il déclare l’assemblée ouverte à 9 :07 hr et il souhaite la 
bienvenue aux représentants des compagnies membres.   

 
2. Lecture et acceptation de l’avis de convocation du 3 Février 2022 

 
3.  

Proposé: M. Stéphane Massie  Secondé: M. Simon Leclerc  Accepté 
Unanimité 
 
 

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 
générale le 30 Mars 2021. 



 

 

Proposé : M. Keiven Tremblay Secondé : M. Vincent Gélinas Accepté 
Unanimité 

 
 

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

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

FQAESC :  
 
Le secrétaire rappelle que l’acronyme signifie « Fédération 
Québécoise des Associations Entrepreneurs Spécialisés de la 
Construction » : 
 
Également pour nous situer, la CMEICI est une des 8 associations 
qui composent cette Fédération : 
 
Voici leur noms et leur nombre de membres : 
 
Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec AEMQ  
232 
 
 
Association des entrepreneurs en revêtements muraux du Québec  
AERMQ 95 
 
Association de l'isolation du Québec AIQ 65 
 
Association provinciale des entrepreneurs en systèmes intérieurs du 
Québec APESIQ 100 
 
Association de vitrerie et fenestration du Québec AVFQ  200 
 
Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid  
CETAF  332 
 
 
Regroupement des entrepreneurs en coffrage du Québec RECQ 161 
 



 

 

 
… et finalement nous, la Corporation des maîtres entrepreneurs en 
installation contre l'incendie CMEICI 13 
 
Total de la Fédération : 1198 entrepreneurs 
 
La FQAESC a été très active en 2021 avec, en Février, un webinaire 
sur le Projet de Loi 66 pour expliquer comment participer au « Projet 
des paiements rapide » 
 
Puis après notre assemblée générale du 30 Mars l’an passé nous 
avons travaillé avec la FQAESC sur le .8 du PV soit les Franchises 
déraisonnables aux contrats avec certains entrepreneurs généraux, 
ce qui a amené M. Stéphane Massie de Vézina Assurances a donné 
un webinaire le 3 Juin 2021 à tous les membres de la FQAESC 
intitulé ‘’ Assurances et projets de construction’’ pour spécifiquement 
adresser les hausses très importantes des franchises sur les contrats 
;  
 
** Si vous l’avez manqué cette présentation Powerpoint est toujours 
disponible, simplement aviser LB pour l’obtenir ; 
 
Et la FQAESC débute 2022 avec un projet très intéressant : 
 
Dans le but de faire connaitre nos spécialités et de susciter de 
l’intérêt pour les jeunes à choisir nos métiers pour leur emploi futur la 
Fédération a préparé un projet de promotion des métiers de la 
construction qui sera diffusé sur différents réseaux sociaux sous 
forme de capsules de 2 minutes pour chaque association 
spécialisée en mettant en valeur l’angle technologique du travail et ce 
à tous les niveaux dans l’organisation ; 
 
Pour réaliser ce projet de $ 36,000 la Fédération a demandé une 
subvention pour la moitié du coût soit $ 18,000 du « MEI- PADS, 
c.a.d. le Ministère de l’Économie et de l’Innovation par son 
Programme d’Appui au Développement des Secteurs Stratégiques » 
et assumera l’autre moitié soit $ 18,000 ; 
 
 



 

 

** Notez que aucune contribution spéciale ne sera nécessaire car la 
FQAESC dispose d’un bon fonds de placement et est disposée à s’en 
servir; 
 
Une fois le projet accepté par le MEI-PADS je vous reviendra 
rapidement pour préparer le contenu de notre capsule de 2 
minutes et à terme nous allons intégrer notre « capsule » sur notre 
site web et la rendre également disponible pour tous les membres, 
donc à suivre ; 
 
 
Je vous ai aussi transféré les nombreuses communications de la 
CNESST ainsi que de l’ACQ et du CPQ au fur et à mesure que je les 
ai reçues ; 

 
 

b. CASA : J’ai été invité pour assister à la compétition nationale des 
JTAC à Toronto en Juin 2022 : Les JTAC sont les « Joint Training 
Apprentices Certification » qui regroupe les membres de la CASA et 
le syndicat United Associates et qui fonctionne très bien, je prévois 
m’y rendre ; À suivre ; 
 

c. SFPE celle-ci n’a tenue aucune activité en présentiel en 2021 et 
prévoie recommencer qu’en Septembre 2022 

 
6. Le rapport du Président 

 
Le Président nous fait lecture de son rapport de fin d’année dont une 
copie sera remise à chacun des membres avec le Procès-verbal ; 
 

7. Le rapport du secrétaire 
 
Le Secrétaire fait lecture de son rapport de fin d’année dont une copie 
sera remise à chacun des membres avec le Procès-verbal ; 

 
8. États financiers 2021 et Budget 2022 

 
Chaque membre présent a reçu une copie des états financiers de la 
corporation au 31 décembre 2021, tel que présenté par les 



 

 

Comptables Belzile Tremblay, ainsi qu’une copie du budget 2022. 
 
Le secrétaire fait la lecture des états financiers avec ses commentaires 
appropriés. 
 
Il est proposé par M. Keiven Tremblay et secondé par M. Simon 
Leclerc et accepté à l’unanimité que les états financiers pour l’année 
2021 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 2022 est faite par le secrétaire ; 
 
Il est proposé par M. Ron Cornelow et secondé par M. Marc Turgeon 
et accepté à l’unanimité que le budget tel que soumis soit approuvé et 
adopté. 
 
 

9. Approbation des faits et gestes des administrateurs 
 
Il est proposé par M. Keiven Tremblay et secondé par M. Vincent 
Gélinas 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 2022, 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. Simon Leclerc et secondé par M. Vincent Gélinas 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 2022 ; 
 
Il est proposé par M. Marc Demers et secondé par M. Stéphane Massie et 
accepté à l’unanimité d’approuver la suggestion du Président. 
 

12. Varia : 
 

a. Dossier de l’Unité mobile : Le président fait un résumé de l’historique de 
l’unité mobile en indiquant que ce projet à débuter en 2002 avec, dès le 
départ des problèmes de coordination entre la CCQ et le Fond de 
Formation si bien qu’il a fallut 8 ans avant que celle-ci puisse être 
construite ; 
 



 

 

 
L’unité ayant été transféré dès le début à la Commission Scolaire de 
Trois-Rivières (devenue le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy) 
les problèmes de gestion n’ont fait qu’empirer : Entretien minimal non fait, 
choix des emplacements en région non appropriés mais surtout le 
manque de formateurs a résulté a ce que l’unité n’a pas été utilisé depuis 
maintenant plusieurs années… 
 
Le président demande au secrétaire de résumer ses démarches dans ce 
dossier : LB explique avoir obtenu les PV des 2 dernières années du 
Sous-comité professionnel CFPIC Mécanicien en Protection-Incendie et à 
participé en tant qu’expert à leur réunion du 21 Février 2022 ; 
 
Il en ressort que la formation ne se donne pas (90% des formations 
annulées en 2021) et que les membres du Sous-comité insistent pour 
que l’unité soit réparé puis remise en service sa présidente s’est donc 
engagée à « relancer » l’École Polymécanique de Laval pour obtenir son 
avis incluant une soumission pour ces travaux, et ce dans les plus brefs 
délais ; 
 
** À la lecture des PV 2020 et 2021 du Sous-comité il est clair que l’École 
Polymécanique n’est pas intéressé par l’unité mobile ce qui explique leur 
silence radio ; 
 
Suite à la réunion du 21 Février LB a rencontré le 10 Mars M. Michel 
Ortolano du Local 3 (aussi présent Benoît Godmer, Bruno Vaillancourt et 
Donald Tremblay) qui lui explique avoir demandé dans le passé que la 
CCQ leur transfère la gestion de l’unité mais cela leur a été refusé par 
crainte que des travailleurs d’autres affiliations ne soient refusés ; 
L’objectif du Local 3 était d’agir en tant que « chef d’orchestre » afin de 
coordonner les différents intervenants ; 
 
À la lumière de toutes ces informations LB propose de demander à la 
CCQ de transférer à la CMEICI la gestion de l’unité mobile incluant 
son budget d’opération pour faire les réparations requises et d’avoir les 
outils pour régler le problème de la rémunération des formateurs afin 
d’être en mesure d’offrir de la formation en région ; 
 
 



 

 

 
Cette proposition est bien reçue et le président demande à LB de 
demander une rencontre avec la présidente du Sous-comité CFPIC afin 
de lui faire part de cette proposition et d’établir un plan de travail pour y 
arriver ; À suivre ; 
 

b. Golf 2022 : tel que mentionné au Budget 2022 LB espère vraiment que 
cette activité pourra se tenir le 11 Août même si à ce moment il existe 
toujours certaines contraintes selon les directives de la Santé Publique ; 
Les prix seront ajustés pour garder la même marge que dans le passé et 
un rappel « Réservez cette date ! / Save that date ! » sera transmise 
rapidement et les formulaires d’inscriptions seront envoyés à la mi-Avril ; À 
suivre ; 

 
 

c. Don en support aux réfugiés Ukrainiens : 
 
M. Ron Cornelow fait un vibrant appel à notre solidarité afin d’apporter 
notre support pour les victimes et réfugiés Ukrainiens et après discussion 
il est proposé que la CMEICI fasse un don de $ 5,000 à la Croix-Rouge 
Internationale. 
 
Proposé : M. Ron Cornelow secondé M. Stéphane Massie Unanime ; 
 
Il est également suggéré de contacter le Local 3 pour leur demander de 
se joindre à nous en donnant également le même montant et que nous 
contacterons les médias pour visibilité ; 
 

 
13. Levé de l’assemblée à 10 :30hr 

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

Louis Bergeron    
Secrétaire-Trésorier 


