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

Séminaire d’information 
Jeudi, 19 mars 2020 

Jeudi, 19 mars 2020 

Château Royal 

3500, boul. du Souvenir 

(Chomedey) Laval (Québec), 

Canada 

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

8h00 à 9h30  Le gicleur en France et la protection incendie Conférences 
M. Jean-Michel d’Hoop, est ingénieur ETP et expert honoraire près 
de la Cour d’Appel de Paris, va nous entretenir sur la façon de faire 
en France concernant les gicleurs. Il sera question du contexte 
réglementaire et la place de l’extinction automatique en France : 
critères de conception, de réalisation, de contrôle et de maintenance. 
Il sera question de la maîtrise des risques d’incendie et des approches 
adoptées en France. 

M. Jean-Michel d'Hoop, est ingénieur diplômé de l'École Spéciale 
des Travaux Publics, a successivement été contrôleur technique 
dans la construction (SOCOTEC), maître d'œuvre (BET), puis maître 
d'ouvrage (FNAC), avant de se consacrer totalement au conseil en 
maîtrise et gestion des risques dans le cadre du CNPP, puis d'un 
grand cabinet de courtage d'assurance (Marsch Conseil). Il est 
l’auteur du livre «Maîtriser et gérer le risque d’incendie».

8h00 à 09h30 
Le gicleur en France 

M. Jean-Michel d’HOOP, 
Ingénieur ETP  et expert honoraire 
près de la Cour d’Appel de Paris 

9h45 à 11h00 
L’incendie de la 

Cathédrale Notre-Dame-de-Paris 
M. Sébastien Spitzer 

journaliste et écrivain français. 

9h45 à 11h00  L’incendie de Notre-Dame-de-Paris EXPOSITION 

M. Sébastien Spitzer, journaliste et écrivain, va nous partager le récit, 
heure par heure, minute par minute, de ce tragique incendie qui a 
ravagé ce monument religieux historique en avril dernier. Il sera 
question du courage immense, de la détermination sans faille des 
sapeurs-pompiers, de la progression du sinistre, de la défaillance 
technique responsable d’une perte de temps fatale et du combat pour 
préserver la cathédrale et ses trésors. 

M. Sébastien Spitzer, après une classe préparatoire aux grandes
écoles, étudie à l’Institut d’études politiques de Paris puis se tourne 
vers le journalisme, travaillant pour Jeune Afrique, Canal+, TF1 ou 
Rolling Stone. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont le livre-choc 
«Dans les flammes de Notre-Dame» dont un pourcentage des 
recettes générées par la vente de ce livre est reversé aux œuvres 
des sapeurs-pompiers de Paris. 

10h00 à 16h00
Gratuit 

Dîner  CMEICI  (optionnel) 

12h45 à 14h15 
3 services et vin 

Coût: 100$ +taxes/ personne 
Non-membre CMEICI 

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

ou 
par courriel : info@cmeici .com 

Table de discussion 
Animation par M. Sébastien Spitzer, auteur du livre «Dans les 
flammes de Notre-Dame». L'image de la flèche qui sombre au milieu 
des flammes a fait le tour du monde et a touché le cœur de millions 
de gens à travers le monde.  

Au milieu des braises incandescentes, des pompiers en tenue de feu, 
des projections d’eau détournées par le vent, de la fusion du plomb 
qui dégouline dangereusement: il fera le récit du combat titanesque 
et mystique qui a été livré pour sauver la cathédrale et ses trésors. 

15h00 à 16h00 

Situation de la protection 
de notre patrimoine 

architectural au Québec  

(SFPE – CMEICI) 

Coût: 40$ payable en argent sur 
place ou par la poste avec un 

chèque avant le 17 mars 2020, 
libellé au nom 

de ''SFPE Conseil St-Laurent'' à 
l'adresse suivante: 588, Route Bégin, 

bureau 200, St-Anselme, (Qc) G0R 2N0 
Inscription : vous devez faire parvenir

par courriel vos coordonnées 
AVANT LE 17 mars 2020 

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE DU SFPE CONSEIL ST-LAURENT  
Le CMEICI VOUS INVITE À SON ACTIVITÉ ANNUELLE: de 10h00 à 16h00 (gratuit)
(Fermé de 12h45 à 14h15 pour le dîner)  
à son Exposition des produits en sécurité incendie (CMEICI) 
Pour la 9e année, Le SFPE Conseil St-Laurent présente en parallèle son séminaire la même journée 
que la rencontre annuelle de la Corporation des Maîtres Entrepreneurs en Installation Contre l’Incendie 
(CMEICI), dans le but de vous offrir la possibilité de discuter et d’échanger sur leurs produits avec les 
manufacturiers et les représentants présents. 

11h45 à 12h45 Cocktail (consommation incluse avec le dîner)  

12h45 à 14h15 Dîner-causerie avec M. Sébastien Spitzer sur L’incendie de la cathédrale Notre-Dame-
de-Paris , auteur du livre ''Dans les flammes de Notre-Dame''

à: Gilles Carrier T.P., g.carrier@pgaexperts.com ou au (418) 885-9671 pour information




