
 

 

 
Le 17 Mai 2022 

 
9:00 AM 

 
À tous les administrateurs de la 

Corporation des Maîtres Entrepreneurs en Installations Contre l’Incendie. 
 

VIA Zoom / conférence téléphonique 
 

 
https://polygongrp.zoom.us/j/91074431056 

 
Meeting ID: 910 7443 1056  

 
 

Procès-verbal 
 

Présences : 
 

Maurice Lareau      Protection Incendie Viking Inc. 
Marc Turgeon         Protection Incendie Roberts div. Vipond Inc 
Ron Cornelow        Gicleurs Modernes 

Yannick Péloquin      Les Gicleurs Acme Ltée 
Stéphane Massie      Vézina Assurances 

 
Louis Bergeron       Secrétaire de la Corporation 

 
Procuration à M. Maurice Lareau : 

 
Marc Demers     Tyco Feu et Sécurité Intégrés 

 
Absence à cette assemblée :  

 
Gilles Lafrance         Protection Incendie Idéal Inc. 

 
_________________ 

 
 



 

 

 
M. Lareau constate que nous avons quorum à 9 :05 am et débute la réunion ; 
 

1. Lecture et approbation de l’avis de convocation du 27 Avril 2022 
Proposé : Stéphane Massie   Secondé : Marc Turgeon  Unanimité 

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

15 Mars 2022 ; (copie envoyée avec Ordre du Jour) ; 
Proposé : Stéphane Massie Secondé : Yannick Péloquin Unanimité  

 
3. Affaires découlant du procès-verbal de la dernière assemblée : 

 
a. Activités avec autres associations : 
 
La FQAESC : Le secrétaire explique que suite à la demande d’aide 
d’une association de la Fédération concernant les hausses de prix 
des matériaux depuis maintenant plus d’un an la FQAESC a tenu un 
CA spécial le 3 Mai pour discuter de cette problématique et avons 
conclu que la seule action qui peut donner des résultats serait de faire 
pression sur la SQI  (la Société Québécoise des Infrastructures) et 
nous avons envoyé le 4 Mai un sondage pour déterminer si  
effectivement les hausses de prix liés aux contrats avec la SQI 
justifient d’engager un lobbyiste afin de faire pression sur eux; Un 
nouveau CA spécial s’est tenu le 13 Mai pour analyser les réponses : 
le taux de réponse est faible (autour de 20%)  et plusieurs se sont 
opposés à l’idée de mandater un lobbyiste pour ça; Considérant cette 
opposition et le manque d’intérêt il a été décidé de ne pas donner de 
mandat à un lobbyiste; 
 
Toujours avec la FQAESC   Après de longues démarches - débuté en 
2016 - nous avons reçu confirmation du BSDQ qu’une Table de 
discussion sera formée fin Mai début Juin pour discuter des nombreux 
problèmes avec eux : Si vous avez une demande ou problème à régler 
ou suggestions sera important de d’en informer le secrétaire  
rapidement; 
 
BONNE NOUVELLE la subvention à la FQAESC de $ 18,000 du MEI 
pour le projet de promotion de nos métiers a été accordé, ce projet 
consiste en capsules vidéo de 2 minutes axé sur le côté 



 

 

technologique, le secrétaire suggère de créer un « comité » technique 
pour déterminer le meilleur contenu possible, ici aussi l’échéance sera 
rapide; À suivre ; 
 
SFPE : Suivi de l’activité conjointe possible en Octobre : Le secrétaire 
a communiqué avec Raynald Faguy du Groupe Faguy pour faire suite 
à sa suggestion de session d’information sur les pompes incendie et 
génératrices et discuter de notre implication dans cette possible activité 
en indiquant qu’il serait très apprécié que le Groupe Faguy 
devienne membre-associé par respect pour nos membres-
associés actuels mais sa réponse a été un NON ferme en ajoutant 
que cela serait le $150 le plus mal dépensé pour sa compagnie… le 
secrétaire lui a alors répondu que dans ce cas de nous impliquer dans 
cette activité serait aussi du temps très mal dépensé pour la CMEICI… 
 
Nous devrons donc trouver un autre sujet pour activité à l’automne, à 
suivre ; 

 
b. CASA : Les forums techniques mensuels n’existent plus, rien de 

spécial nous concernant; 
 

Notez que la conférence annuelle se tiendra du 12 au 14 Juin à 
Victoria, Colombie Britannique; 

 
 
 

4. .1 États financiers intérimaires au 31 Mars 2022 : 
 
Nos revenus de cotisations horaire sont de $ 17,720 donc légèrement 
supérieur aux prévisions du Budget qui étaient $17,500; 
 
En ajoutant la cotisation minimale de $ 600 de Gicleurs du Nord nos 
revenus totaux pour ces 3 premiers mois sont $ 18,320; 
 
 
Nous n’avons pas eu d’activité en Mars et les CMA ont seulement 
commencés à entrer avec l’enregistrement au golf; 
 
 



 

 

 
 
Nos dépenses ont été de $17,480 soit un peu en-dessous du budget 
qui était $19,760  
 
Ce qui fait qu’on dégage un léger surplus de $ 840 pour le trimestre; 
 
Notez que le don pour l’Ukraine a été décidé le 29 Mars mais envoyé 
en Avril; 
 
** M. Lareau et Massie demande au secrétaire de présenter à l’avenir 
tous les chiffres disponibles au moment de préparer les états financiers 
intérimaires c.a.d. tous les revenus et dépenses même si le mois n’est 
pas « fermé », le secrétaire confirme que cela ne sera pas un 
problème ; 
 
.2 Soldes des comptes épargne, placements, Visa au 16 Mai ‘22 
 
ᵒ Solde au compte épargne = $ 16,850 ( le don $ 5,000 a été encaissé 
le 13 Mai) 
 
ᵒ Solde de la carte Visa       = $ 0.00 
 
ᵒ La valeur du compte de placements = $414,390 ** 
 
**Comparatif : 31/12/21 = $ 428,021   31/03/22 = $ 436,515 
 
 

 
5. Divers : 

 
.1 Suivi de la demande de transfert de l’Unité mobile :: 
 
Suite à l’AGA du 29 Mars le secrétaire à envoyé le 30 Mars la 
demande de transfert à l’intention de la présidente Mme. Dufour et 
obtenu un accusé réception le 31 Mars puis plus rien alors un suivi 
de la demande a été envoyé le 24 Avril qui a été répondu le 4 Mai,  
 
Voici cette réponse : 



 

 

 
 
« En réponse avec votre courriel au sujet de l’unité mobile des 
mécaniciens en protection-incendie, nous comprenons votre 
enthousiasme à trouver rapidement des solutions. Il faut toutefois 
garder en mémoire que des démarches avaient été entreprises 
avec le sous-comité professionnel et nous sommes à compléter 
celles-ci présentement.  
Par la suite, avant toute chose, le sous-comité devra prendre une 
décision quant à l’avenir même de l’unité mobile. Selon la 
décision qui sera prise, celle-ci doit être présentée au CFPIC qui 
constitue l’instance décisionnelle dans le dossier. Il est donc 
actuellement trop tôt pour envisager des ententes de gestion avec 
des tierces parties en ce moment. Ceci étant dit, nous travaillons 
activement sur ce projet, mais nous sommes contraints aux 
disponibilités des différents acteurs à consulter. Il nous fera plaisir 
de vous recontacter dès que nous le pourrons.  
 
Finalement, pour votre information, la CCQ n’offre pas de cours de 
perfectionnement durant la saison estivale puisque c’est souvent 
une période de plein emploi pour nos travailleurs.  
Au plaisir de rediscuter avec vous sous peu » 
 
J’ai remercié Mme. Dufour de sa réponse et de ses explications et 
lui ai assuré de notre entière collaboration afin de recueillir les 
informations que le sous-comité devra analyser afin de prendre sa 
décision; 
 
La bonne nouvelle est que nous savons maintenant que la 
prochaine étape sera de convaincre le sous-comité auquel M. 
Lareau et Lafrance font partis de (1) Conserver et remettre en état 
l’Unité mobile et (2) de suggérer de nous en confier la gestion pour 
que cette décision soit présentée au CFPIC; 
 
Pour y arriver nous devrons nous assurer de la collaboration de la 
partie syndicale qui est membre du sous-comité; 
 
 
 



 

 

 
Le secrétaire croit que le plus efficace soit que M. Lareau prenne 
contact avec Michel Ortolano pour lui expliquer notre projet et 
obtenir sa collaboration afin de s’être entendu avant la réunion du 
sous-comité;  
 
Après discussion M. Lareau va contacter Michel Ortolano pour 
expliquer le projet et s’assurer de sa collaboration ; 
 
Le secrétaire croit aussi que nous devrons préparer un « Plan de 
Gestion » de l’Unité mobile c.a.d. décrire notre projet au CFPIC 
pour démontrer les avantages du projet en termes de coût « 
unitaire de formation » 
 
Pour préparer ce Plan de gestion il serait très utile d’avoir le « 
Cahier de charge » original de l’unité mobile et de toute information 
qui s’y rattache ; 
 
Ce qui doit être demandé lors de la réunion du sous-comité : 
 
.1 Quel sont les Objectifs pour l’Unité mobile en termes de # de 
formations semaine ou année, # de déplacements / année ; 
 
.2 Le budget de fonctionnement annuel : Frais d’entretien, 
déplacements et salaires des formateurs, et les frais réels facturés 
si possible depuis le début soit 2010; 
 
.4 Toutes statistiques sur le « rendement » de l’unité depuis sa 
mise en service en 2010 : Combien de formations complétées par 
année ?      Combien annulés ? 
 
M. Lareau exprime son scepticisme quant à obtenir ces budgets ou 
statistiques car la CCQ n’a jamais fourni ce genre d’information ; 
À suivre ; 
 

 
 
 
 



 

 

        
 .2 Inscriptions au tournoi golf 11 Août 2022 : 
 

Les formulaires d’inscriptions ont été transmis le 26 Avril et en date du 16 
Mai nous avons 22 joueurs + 7 soupers additionnels ; 
 
Pour les commandites Flocor a confirmé qu’ils paieront le vin cette année 
encore, SCS nous a remis $ 500, Stéphane Massie de Vézina va donner 
un paquet de 3 balles à tous les joueurs ; 
 
Le secrétaire va bientôt commencer à relancer les gens pour les 
inscriptions et autres commandites; 

 
3.  Demande de commandite de la Fondation des pompiers du Québec via 

Pierre Bazinet pour participer à une dégustation vins et gastronomie le 1 
Juin au Centre des Sciences de Mtl : Il est suggéré que le secrétaire y 
participe en achetant un billet individuel de $ 275, le secrétaire accepte ; 

 
 

6. Date de la prochaine assemblée des Administrateurs :  
 

Après discussion la date est fixée au 13 Septembre 2022, débutant à 
9 :00 AM via vidéoconférence Zoom 
 
Proposé : Stéphane Massie Secondé :Yannick Péloquin   Unanimité 
 

7. Levé de l’assemblée : 
 
Le président de la réunion constate tous les sujets à l’Ordre du Jour 
ont été discutés et constatant qu’il n’y a pas de nouveau sujet propose 
de clore la réunion : 
 
Heure : 10 :10 AM 
 
Proposé : Maurice Lareau Secondé : Ron Cornelow    Unanimité 

 
 

Louis Bergeron    
Secrétaire-Trésorier 


