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INVITATION OFFICIELLE – Générale 
Table de discussion de la SFPE sur la baisse de 
pression dans les réseaux d'alimentation en eau 
  
Bonjour à tous, 
  
Nous aurons une rencontre le 30 janvier 2020 en matinée  
au Sandman Hôtel situé au 999, rue de Serigny Longueuil (Québec) J4K 2T1 
  
8 :00 à 09 :00 Accueil (inscription et cafés) 
9 :00 à 12 :00 Table Ronde et discussions sur les baisses de pression 
  
Coût de l’activité : 40.00$ payable sur place en argent ou par chèque, avec reçu 
(Stationnement gratuit mais le déplacement par le métro est favorisé) 
Nous avons une limite de participants pour l’inscription. 
  
Vous devez vous inscrire en retournant ce courriel à g.carrier@pgaexperts.com. 
  
La nouvelle réalité de la baisse de pression dans les réseaux d’aqueduc qui 
alimentent les systèmes de protection incendie est préoccupante. 
  
Laval, Québec et récemment Montréal, ainsi que plusieurs autres villes du 
Québec, mettent en place des programmes de gestion de la pression qui ont des 
impacts directs sur la sécurité incendie tant pour les bâtiments existants que ceux 
projetés. 
  
Voici l'occasion de participer à une rencontre sur cet important sujet, entre autres 
concernant les systèmes de protection incendie existants (gicleurs et canalisations 
incendie) de bâtiments qui ont été conçus à des pressions supérieures à ce que 
les programmes de gestion de la pression rendent dorénavant disponibles. 
  
Nous avons contacté plusieurs organisations et la réponse a été très bonne.  
  
Les organismes suivants seront représentés : 
  

 Ministère des affaires municipales et de l’Habitation 
 Ministère de la sécurité publique (MSP) 



 Régie du bâtiment (RBQ) 
 CNESST 
 Association des chef en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) 
 Association des techniciens en prévention incendie du Québec (ATPIQ) 
 Association des consultants en codes du bâtiment du Québec  (ACCB) 
 Service de l’eau de la Ville de Montréal 
 Service de l’eau de la ville de Laval 
 Service incendie de Montréal (SIM) 
 Corporation des maîtres entrepreneurs en installation contre l’incendie 

(CMEICI) 
 Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) 
 Assurance mutuelle des municipalités du Québec 
 Association des firmes de géni-conseils du Québec (AFG) 
 Plusieurs assureurs et courtiers (OPTA, FM Global, Intact, AIG, Aon) 
 Autres en attente…. 

  
En participant à cette table de discussion, vous pourrez exprimer vos points de 
vue et préoccupations, partager vos questions et pistes de solution, en intervenant 
sur cet important sujet. 
  
Nous vous attendons en grand nombre. 
  
Merci à l’avance de l’intérêt que vous porterez à cette préoccupation et n’oubliez 
pas de vous inscrire s.v.p. 
  
Bien à vous, 
 
Gilles Carrier T.P., PMSFPE  

 Directeur exécutif et ancien président 
SFPE Conseil Saint-Laurent 
 
g.carrier@pgaexperts.com 
 
588 route Bégin, suite 200 
Saint-Anselme (Québec) 
G0R 2N0 
Tél :  (418) 885-9671 
Fax : (418) 885-4514 
Cell : (418) 951-0409 

  Pensez VERT avant d'imprimer ce message ! 
 


