
 

 

 
Le 13 Septembre 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/5298590778  
 

Meeting ID: 529 859 0778  
 
 

Procès-verbal 
 

Présences : 
 

Maurice Lareau      Protection Incendie Viking Inc. 
Marc Turgeon         Protection Incendie Roberts div. Vipond Inc 

Stéphane Massie      Vézina Assurances 
 

Louis Bergeron   Secrétaire de la Corporation 
 

Procurations à M. Maurice Lareau : 
 

Gilles Lafrance         Protection Incendie Idéal Inc. 
                     Yannick Péloquin      Les Gicleurs Acme Ltée 
 

Absences à cette assemblée :  
 

                         Marc Demers     Tyco Feu et Sécurité Intégrés 
Ron Cornelow        Gicleurs Modernes 

 
_________________ 

 
 
 



 

 

 
M. Lareau constate que nous avons quorum à 9 :11 am et débute la réunion ; 
 

1. Lecture et approbation de l’avis de convocation du 30 Août 2022 
Proposé : Stéphane Massie   Secondé : Marc Turgeon  Unanimité 

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

17 Mai 2022 ; (copie envoyée avec Ordre du Jour) ; 
Proposé : Stéphane Massie Secondé : Marc Turgeon Unanimité  

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

 
a. Activités avec autres associations : 
 
.1 La FQAESC : Le secrétaire à participé au CA du 7 Septembre et 
résume les 2 points importants :#1 L’échéancier du « contenu » du 
projet de promotion de nos métiers par capsule vidéo de 2 minutes axé 
sur le côté technologique est rapide, c.a.d. soit terminé par la fin 
Octobre le secrétaire demande des noms afin de créer un «comité » 
technique pour déterminer le meilleur contenu possible Maurice Lareau 
suggère de contacter Tanya Moskovakis et Marc Turgeon suggère 
Stéphanie Giguère, le secrétaire contactera également P.I. Idéal  
# 2 Un comité a été formé pour monter des formations dans le cadre 
de la formation obligatoire de 16 hres/2ans pour les répondants et que 
même en recevant une subvention de 85% le coût résiduel pour 
chaque association serait de l’ordre de $3,000 ; J’ai émis de fortes 
réserves quant à notre participation à ce projet et M. Lareau confirme 
ma position, À suivre ; 
 
.2 L’ACQ : Le secrétaire a participé à une rencontre des Associations 
spécialisées le 30 Août avec discussion sur le CFPIC qui regroupe la 
CCQ, les associations patronales, les syndicats et le ministère de 
l’éducation et ce qui ressort est l’insatisfaction générale des 
associations, les formations ne se donnent tout simplement pas ; 
De plus l’ACQ nous confirme que des sommes perçues auprès des 
employeurs soit environ $ 40 millions/année actuellement, les budgets 
alloués/dépensés ne sont pas révélés, c’est complètement opaque ; 
J’exprime à cette réunion que c’est plus que irrespectueux mais 
carrément scandaleux... 



 

 

 
 
SFPE :  
 
Nous avons reçu une invitation pour une formation sur le CAN/ULC-
S1001  « Normes sur les essais intégré de systèmes de protection-
incendie et de sécurité des personnes » qui se tiendra le 22 Septembre 
à UL Canada Varennes au coût de $ 150/personne et cette invitation à 
été transmise à tous les membres ; 

 
 

b. CASA : Les séminaires de formation pour 2022 continuent en 
« Zoom » : 
Le 13 Septembre le sujet sera les canalisations pour boyaux 
d’incendie (Standpipe) 
Conception, disposition, installation et mise en service selon le 
NFPA 14 ; 
 
Le 8 Octobre sur la revue des plans et calculs hydraulique selon le 
NFPA 13 
 
Les 8 & 9 Novembre comprendre, appliquer et se confirmer aux 
normes du NFPA 25  

 
 

4. .1 États financiers intérimaires au 9 Septembre 2022 : 
 
Nos revenus de cotisations horaire de Janvier à Août (partiel) sont de  
$ 42,961 donc légèrement supérieur aux prévisions du Budget qui, 
pour la même période sont de $42,000 ; 
 
En ajoutant la cotisation minimale de $ 600 de Gicleurs du Nord nos 
revenus totaux de CH sont $ 43,561; 
 

               Le total des CMA est à $ 4,200 soit un peu plus du $ 4,050 prévu au   
               budget ; 

 
Le tournoi de golf a dégagé $ 5,841 de profit, soit un peu plus du  
$ 4,000 prévu au budget ; 



 

 

 
Les revenus bruts au 9 Septembre s’élèvent donc à $53,602 
 
 
Les frais d’opération qui inclus l’ensemble des dépenses d’Août et une 
partie de Septembre ont été de $50,951 soit un peu moins que le 
budget qui était $52,687** 
 
** Les honoraires professionnels (Belzile Tremblay) n’ont pas encore 
été reçu ; 
 
Ce qui fait qu’on dégage un surplus de $ 2,651 à ce jour au lieu d’un 
surplus de $ 915 au budget ; 

 
 
.2 Soldes des comptes épargne, placements, Visa au 12 Sept. ‘22 
 
ᵒ Solde au compte épargne = $ 18,501 (le paiement du tournoi du 
Parcours du Cerf de $ 12,963 est passé) 
 
ᵒ Solde de la carte Visa       = $ 0.00 
 
ᵒ La valeur du compte de placements = $ 409,632 ** 
 
**Comparatif :  
 
31/12/21 = $ 428,021   31/03/22 = $ 436,515 17/05/22 = $ 414,390 

 
 

5. Divers : 
 

.a Suivi de la demande de transfert de l’Unité mobile : 
 
M. Maurice Lareau m’a informé le 10 Août d’un message de Manon 
Paiement de la CCQ l’informant que la réunion du sous-comité sur 
la formation sera tenue prochainement mais, en date du 13 
Septembre toujours aucune autre nouvelle ; Il me confirme qu’il 
communiquera avec Michel Ortolano lorsque il aura reçu la 
confirmation de cette réunion avec la date ; À suivre ; 



 

 

       
          .b Sommaire du tournoi golf 11 Août 2022 : 
 
Un sommaire détaillé à été transmis à tous avec l’Ordre du jour, les revenus de 
droit de jeu et souper sont de $ 16,070, le total des commandites $ 2,300 et les 
dépenses $ 13,529 auquel il faut soustraire le dépôt de $1,000 versé en Octobre 
2019 ce qui donne au final un surplus de $ 5,841 ; 
 
Le secrétaire fait part des demandes reçues pour changer la formule de jeu afin 
d’adopter la formule « Vegas » et après discussion ceci est accepté ; 
Également la méthode pour le tirage des cadeaux** se fera de façon aléatoire en 
glissant les # sous les tasses à café avant le repas puisque que les places ne 
sont pas assignées et chacun ira réclamer son cadeau lorsque chaque table sera 
appelée à aller se servir au buffet ; 
** Les « gros » cadeaux seront tirés au hasard à partir d’un bocal contenant tous 
les noms éligibles ; 
Il n’y aura plus de trophées ;  
 
Également M. Maurice Lareau soulève les problèmes de circulation qui seront 
important pour accéder à la rive sud l’été prochain à cause des travaux sur le 
pont-tunnel Hyppolyte Lafontaine et qu’il faudrait songer à tenir le tournoi 2023 
sur la rive nord, le secrétaire fera une liste de clubs potentiel pour obtenir une 
soumission et faire la réservation pour un événement qui se tiendra le 17 Août 
2023 ; À suivre 
 
.c Étude de la demande d’adhésion de Protection Incendie GLB : Après 
discussion et la confirmation de Marc Turgeon du sérieux de cette compagnie il 
est décidé d’accepter cette demande ; 
 
.d Réunion des membres-associés en Novembre, date décidé : 22 Novembre 
 Objectif : Confirmer que les activités lors de la Journée de la Corporation à 
l’AGA de fin Mars dureront toute la journée avec période d’exposition en AM et 
PM et que nous aurons un panel de discussion lors du diner, sujet à confirmer, 
possiblement le dossier de la régularisation de la pression d’eau dans la grande 
région de Montréal ; 
 
Également à la réunion du 22 Novembre nous tenterons d’avoir une présentation 
sur le CAN/ULC-1001 par M. Brian McBain et /ou Louis-Philippe Gagnon ; 
À suivre ; 



 

 

 
 

 
6. Date de la prochaine assemblée des Administrateurs :  

 
Après discussion la date est fixée au 6 Décembre 2022, débutant à 
9 :00 AM via vidéoconférence Zoom 
 
Proposé : Stéphane Massie Secondé : Marc Turgeon   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 :48 AM 
 
Proposé : Maurice Lareau Secondé : Marc Turgeon    Unanimité 

 
 

Louis Bergeron    
Secrétaire-Trésorier 


