
 

 

 
2ième Réunion des Membres-Associés de la 

Corporation des Maîtres Entrepreneurs en Installations Contre l’Incendie. 
 

22 Novembre 2022 
 

Towne380, 380 Boul. St-Martin Ouest, Laval Qc 
 

Procès-verbal 
 

1. En remplacement de M. Maurice Lareau, président, le secrétaire-
trésorier, M. Louis Bergeron souhaite la bienvenue à tous et les 
remercie à la fois de leur présence et de leur support au cours des 
années ; 
Il présente l’Ordre du Jour et invite les participants à s’exprimer en 
deuxième partie de la réunion sur leurs suggestions pour le thème et 
déroulement de l’exposition annuelle prévue pour le 28 Mars 2023 ; 

 
 

2. Mise à jour par M. Dany Gilbert et Mme. Fanny Boursier-Barbeau 
du Service de sécurité Incendie de Montréal (SIM) sur le dossier de 
la modulation de la pression de l’eau ; 
 
M. Gilbert nous explique qu’il n’y a pas eu vraiment de développement 
depuis la lettre du 19 Octobre 2019 et nous remet un document 
résumant la situation incluant un hyperlien pour trouver la carte des 
secteurs de régulation de pression (attaché) et que le Service de 
l’Eau de la Ville devrait être impliqué afin d’être en mesure de 
répondre le mieux possible à une éventuelle «Table de discussion » 
conjointement avec la SFPE Chapitre St-Laurent possiblement le 28 
Mars 2023 lors de notre Journée Annuelle de la Corporation ; 

 
Selon lui les « faibles » variations de la pression de l’eau sur les 
systèmes existants ne devraient pas affecter leurs « performances » si 
les tests de débits initiaux sont précis et fiables, exemple de problème 
La calibration des manomètres ; 
Il souligne également l’importance de bien choisir et installer les 
stations de régulation de la pression (NFPA 14) afin de réduire les 
pertes de charges, ce qui suscite plusieurs commentaires… 



 

 

                Dossier à suivre ; 
 

3. Discussion sur le format et thème de la Journée de la Corporation 
prévue pour le 28 Mars 2023 : 
 
M. Bergeron rappelle la demande formulée lors de la 1ière réunion des 
membres-associés le 26 novembre 2019 en ce qui concerne la durée 
de l’exposition, jugée beaucoup trop courte pour être efficace et 
rentable avait justement été améliorée pour l’édition 2020 en 
prolongeant l’exposition jusqu’à 16 :00hr et que le sujet du diner-
causerie portait sur un sujet pertinent à la protection-incendie; 
Spécifiquement nous avions M. Sébastien Spitzer, auteur du livre 
« Dans les flammes de Notre-Dame » sur le tragique incendie du 19 
Avril 2019; 
M. Bergeron demande donc aux participants s’ils ont des suggestions 
pour un « thème » comme lien commun pour l’exposition 2023 et la 
majorité des interventions confirment l’intérêt pour les «nouveautés» 
surtout après une pause de 3 ans; 
Nous discutons aussi de changer la formule du diner-conférence en 
« cocktail dinatoire » avec une Table de discussion sur la modulation 
de l’eau conjointe avec la SFPE si nous pouvons confirmer la 
participation du Service de l’Eau; 
Alternativement une Table de discussion sur l’importance de se 
conformer aux exigences du NFPA 25 serait également un sujet 
important et d’actualité; 
Également plusieurs suggestions sont émises afin d’augmenter la 
visibilité de l’exposition et le nombre de visiteurs en invitant des 
contracteurs sérieux et non-membres de la CMEICI, les ingénieurs 
impliqués en protection-incendie, les étudiants de la Polymécanique, 
de l’IPIQ, de l’ETS et de la Polytechnique; 
Un 5 à 7 pourrait également servir de « pôle d’attraction » et assurer 
une bonne participation pour l’exposition qui se terminerait à 
19 :00hr; 
 
M. Bergeron va présenter ces suggestions au CA du 6 Décembre et 
revenir à tous rapidement par la suite; 

 
                Levée de l’assemblée à 13 :40 pm ; 

________________ 


