
 

Réunion du chapitre Québec 
Jeudi 16 décembre 2021 de 11 h à 12 h 30 

En ligne via la plateforme Zoom 

 
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DE CHAPITRE 

 
 
Étaient convoqués tous les membres du chapitre Québec de l’ACVM par courriel le 30 novembre 2021 
 
Étaient présents :  
Patrice HUARD, président du chapitre Québec 
Anne-Marie Samson, secrétaire d’assemblée 
Yvan DALPÉ 
Jonathan DION 
Mathieu GENEST 

François LAFLEUR 
Louis LAVALLÉE 
Martin LEROUX 
David LÉVESQUE 
Francis PROVOST 

 
Se sont excusés : 
Daniel LAROSE Grégory ZURBRIGGEN 
 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le président Patrice Huard ouvre la réunion à 11 h 10. 

2. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 2020 

Conférences en ligne en raison de la COVID-19 : la formule a été très appréciée. Merci à Francis Provost 
pour la gestion technique des conférences. Conférences gratuites, vu les circonstances et dont la 
production a été a coût nul, car nous avons utilisé l’accès ZOOM de l’ACVM national. Les sujets abordés : 
Les types de roulements, avec Manuel Gonzalez de SKF; Évaluation et suivi de défauts de roulements, 
avec Hugo Racine de Contrôles Laurentide; Étude de cas de roulements dans une application de 
ventilateur, avec Martin Simard de Wajax. L’assemblée générale des membres a leu lieu le 10 juin, lors de 
laquelle nous avons tenu des élections. Le procès-verbal de cette assemblée générale sera présenté lors 
de l’AGA de 2022, celle 2021 n’ayant pas eu lieu.  

3. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 

Tel que décidé lors de l’AGA 2020, l’exécutif a agi à titre de vérificateur pour les états financiers du 1er 
janvier au 31 décembre 2020. Ceux-ci ont été adoptés lors de la rencontre de l’exécuutif qui s’est tenue le 
9 février 2021 et dont voici les détails. 

 
Revenus Dépenses Solde 

Solde au 1
er

 janvier 2020 
  

21 929,31 $ 
Rencontre exécutif 23 janvier 2020 

 
551,83 $ 21 377,48 $ 

Conférence technique Zoom #1 
 

0,00 $ 21 377,48 $ 
Conférence technique Zoom #2 

 
0,00 $ 21 377,48 $ 

Conférence technique Zoom #3 
 

0,00 $ 21 377,48 $ 
Remise sur adhésions 2020 1 390,00 $ 

 
22 767,48 $ 

Frais bancaires (4 $/mois) 
 

48,00 $ 22 719,48 $ 
Solde au 31 décembre 2020 

  
22 719,48 $ 

 

  



4. ENJEUX DU CHAPITRE 

4.1. Relève chez les membres 

On peut constater une baisse lente mais régulière dfu nombre de membres depuis la crise de 2008. Il 
faut de la relève. Louis Lavallée informe d’un projet d’aller rencontrer les enseignants dans les 
départements de mécanique dans les CFP, les cégeps et les univcertsités pour faire connaitre la 
certification et notre association, de même qu’encourager les plus jeunes à embrasser la profession 
de spécialiste des vibrations des machines. 

Un programme de mentorat pour un nouveau membree te évnetuellement une participation à 
l’exécutif devra être élaboré et mise en application dans la prochaine année. 

4.2. Relève à l’exécutif du chapitre 

Il faudra aussi prévoir de la relève à l’exécutif de chapitre (voir 6.1 ci-dessous). 

4.3. La formation lors des rencontres 

Il est essentiel de prévoir de la formation pour nos membres lors des rencontres de chapitre. 
Plusieurs sujets ont déjà été abordés, et d’autres sont sur la table à dessin. 

5. SURVOL RAPIDE DE 2021 

Enjeux : COVID-19 et mesures sanitaires et accès plateforme virtuelle 

Demande du National d’animer la présentation de la Conférence technique annuelle en mode virtuel (4 
demi-journées); notre chapitre a animé la demi-journée du 26 octobre qui, malgré les circonstances, a été 
une réussite. M. Gregory Zurbriggen a agi à titre de maitre de cérémonie. M. Francis Provost a assuré la 
gestion technique Zoom. Des détails seront donnés lors de l’Assemblée générale des membres en janvier 
2022. 

6. PLANIFICATION DE LA JOURNÉE TECHNIQUE/AGM/ÉLECTIONS EN JANVIER 2022 

6.1. AGA en début 2022 

Avec présentation du bilan des activités et des états financiers 2021 et élections. 

POSTES EN POSTE 2021 CANDIDAT 2022 
Président Patrice Huard 

 

Vice-président Gregory Zurbriggen 
 

Secrétaire Anne-Marie Samson 
 

Trésorier François Lafleur NE SE REPRÉSENTE PAS 
Directeur technique Francis Provost 

 

Directeur de la certification Michel Laforge 
 

Directeur du recrutement Louis Lavallée 
 

Directeur des relations avec les fournisseurs Daniel Larose 
 

Directeur communications Anne-Marie Samson 
 

Directeur des ressources d’accueil David Lévesque 
 

Mentor François Lafleur 
 

 

François Lafleur ne compte pas se représenter à l’exécutif, mais conservera son poste de mentor. Tous les 
autres postes vont en élection. Toute personne actuellement dans l’exécutif qui compte présenter sa 
candidature peut le faire par courriel aupr`s d’Anne-Marie Samson à acvm@cmva.com. Si vous connaissez 
des personnes susceptibles d’être intéressées à poser leur candidature, vous pouvez les diriger vers Patrice 
Huar ou Grégory Zurbriggen qui pourront répondre à leurs questions. 

mailto:acvm@cmva.com


Les rôles et responsabilités des membres de l’exécutif sont publiés ici et vous pouvez acheminer ce 
document à toute personne intéressée :  
https://cmva.com/wp-content/uploads/2021/05/Description_postes_executif_QC.pdf 

6.2. Journée technique 2022 

La Covid et les mesures sanitaires demeurent des enjeux de taille. Il est assez certain que l’évènement 
2022 sera virtuel. Accès plateforme virtuelle transactionnelle : nous utiliserons le compte Zoom du 
national pour diffuser l’évènement et la boutique du site web national pour le paiement par les non-
membres. Le national nous remboursera les frais payés, moins des frais d’administration de la plateforme 
transactionnele (cartes de crédit). 

La formule par thématique semble très appréciée des membres. Nous avons déjà traité des sujets 
suivants : 2016 – Paliers lisses; 2017 – Ventilateurs; 2018 – Turbines Hydraulique; 2019 – Dépoussiéreurs; 
2020 – Roulements. 

En 2022, le sujet des engrenages sera abordé. Louis Lavallée a un contact qui pourrait présenter une 
conférence sur la fabrication des engrenages et présenter des photos/vidéos pour faire une visite virtuelle 
de l’usine de fabrication. Francis Provost s’est montré interessé à présenter sur les engrenages, de même 
que sur le traitement de signal. Patrice Huard envisage aussi la particiation de Francois Léonard pour une 
présentation sur le traitement de signal. 

7. Clôture de la réunion 

Il est proposé par Louis Lavallée et secondé par Francois Lafleur de clôre la réunion à 11 h 55. 

https://cmva.com/wp-content/uploads/2021/05/Description_postes_executif_QC.pdf

