
S.V.P. faire circuler aux personnes intéressées, merci. 

Séminaire d’information technique
Mardi, 28 mars 2023

Mardi, 28 mars 2023

Château Royal 
Salle Vienne

3500, boul. du Souvenir 
(Chomedey) Laval (Québec), 

Canada 

7h30 à 8h00 : Accueil - inscription et café,        Commandité par 
8h00 à 11h00: Séminaires 

Conférences 

M. Paul Lhotsky, PhD., ing., nous entretiendra sur le sujet en lien avec les pompes incendie pour 
la règlementation, leur conception et leur essai. M. Lhotsky est ingénieur en protection incendie, cumule 45 
ans d'expérience en protection incendie et a obtenu son doctorat en protection incendie en 2013. Il est 
membre de l'ordre des ingénieurs du Québec et plusieurs autres ordres des ingénieurs canadiens et 
américains et ainsi membre professionnel du SFPE. Il est un membre fondateur de Civelec Consultants et 
depuis 1983, la firme d'ingénierie fournit des solutions de pointe en matière de protection contre les 
incendies pour des clients partout au Québec, Canada et à l'étranger.

8h00 à 09h30 
Pompes incendie et Génératrice

9h45 à 11h00 
Essai des pompes incendie et 

de génératrice

8h00 à 9h30  La conception des pompes incendie et génératrice
9h45 à 11h00  Essai des pompes incendie et leur génératrice

EXPOSITION CMEICI

10h00 à 17h00 
(Gratuit)

Cocktail dinatoire  CMEICI

12h00 à 13h30 
services et vins 

Coût: 125$ +taxes/ personne 
Non-membre CMEICI 

Sur réservation seulement auprès de 
M. Louis Bergeron  au 514-684-2666 

Table de discussion  CMEICI

15h30 à 17h00 
Table de discussion sur le NFPA 25, 
focus sur  « Qualité de l’inspection, 

qualification de l’inspecteur »
(SFPE – CMEICI- GRATUIT) 

Coût: 50$ payable par virement 
Interac à g.carrier@videotron.ca 

ou crédit (avec charge de 5%) avant 
le 24 mars 2023,ou chèque libellé

à ''SFPE Conseil St-Laurent'' à 
l'adresse suivante: 101, rue Marquette, 
St-Lambert-de-Lauzon, (Qc) G0S 2W0 
Inscription : vous devez faire parvenir 
par courriel vos coordonnées AVANT 

LE 24 mars 2023
à: Gilles Carrier T.P., g.carrier@videotron.ca ou au (418) 885-9671 pour information

Paul Lhotsky, PhD, ing., P.E.

Contenu sommaire du séminaire d'informations techniques:
• Réglementation en vigueur – Québec
• Choix de la pompe – débit – pression
• Choix de la pompe d’appoint
• Vitesse variable – PLD
• Pompe électrique vs diesel
• Pompe Diesel
o Règlement B-139 vs NFPA 20, PLD, Réservoir diesel, etc..

13h30 à 15h00 
Table de discussion sur la régulation 

de la pression de l’eau  

• Pompe électrique
o Alimentation électrique
o Génératrice
o Contrôleur – voltage réduit
o Inverseur automatique
o Supervision

• Salle de pompe
• Essai d’acceptation

G.Carrier
Droite 



 

 

 20 février 2023 
INVITATION 

 
La CMEICI est heureuse de vous inviter à l’Édition 2023 de l’Exposition 

Annuelle de la Corporation et du cocktail dinatoire qui se tiendra le  
28 mars prochain au  

 
Château Royal situé au 3500 Boulevard du Souvenir à Laval 

 
en parallèle avec l’activité du SFPE Conseil St-Laurent 

 
dont les participants de cette association sont également invités à visiter 
notre exposition, de participer au cocktail dinatoire (avec une charge en 
sus) ainsi qu’aux activités gratuitement en PM et aussi au nouveau 5 à 7 

pour bien finir cette Journée ! 
 

Horaire : 
AGA CMEICI 9:00hr à 11:00hr 
 
Événement en parallèle :SFPE conférences (Pompe incendie avec Dr Paul 
Lhotsky, ing.)  : 8hr à 11hr dans la salle ‘’Paris’’ 
 
Exposition CMEICI: 10hr à 19hr , Salle Athéna et Monaco combinées 
(gratuit) 
 
Midi à 13:30hr Hall d’exposition   Mot de bienvenu & Cocktail dinatoire 
avec invité d’honneur : M. John Galt, Président CASA (Frais d’inscription À 
PAYER DIRECTEMENT À CMEICI, voir plus bas le coût et la façon de payer) 
 
13:30hr à 15 :00hr Salle Rome 
 
1ière Table de discussion sur la régulation de la pression de l’eau (gratuit) 
 
15 :30hr à 17 :00hr Salle Rome 
 
2ième Table de discussion sur les exigences du NFPA 25, focus sur 
« La Qualité de l’inspection, La qualification de l’inspecteur » (gratuit) 
 
17 :hr à 19 hr Hall d’exposition 5 à 7 avec buffet « déli » (gratuit) 



 

 

 
L’admission à l’exposition, aux Tables de discussion et au 5 à 7 est  

gratuite ! 
 

INSCRIPTION AU COCKTAIL DINATOIRE – 28 MARS 2023 
 

Compagnie: ___________________ 
 
Nom _________________________        
 
Frais d’association 2023 – membre associé    $ 150 =              ________ 
     
Cocktail Dinatoire – membre associé 
Nom __________________________          
Nom __________________________        
Nom __________________________        
Nom __________________________                            X $ 100 = _________      
 
Cocktail Dinatoire – non-membre 
Nom ___________________________          
Nom ___________________________        
Nom ___________________________        
Nom ___________________________       X $125 =  _________ 
      
                                                                           Sous-total    __________ 
 
TPS 5% (R101157840) TVQ 9.975%  (1006097827)  14.975%     __________ 
  
                                                                                     Total         ___________ 
 

**Une réponse avant le 7 mars 2023 serait appréciée.** 
 
Par la poste avec votre paiement par chèque 189 Montée Renaud, St-
Eustache, J7R 4K3   ou   par courriel à info@cmeici.com pour les paiements 
par carte de crédit.  
 
Visa, Mastercard ou American express    # de la carte:         
 
Nom du titulaire      Expiration :  /____ 
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