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André Brousseau, GAZ STAT
« L’AQGN, C’EST MON ASSOCIATION »
Ce furent les premiers mots que m'a dit André Brousseau de Gaz Stat, lors
de notre rencontre ''Ça nous prend une association pour nous représenter
et défendre nos intérêts'. Sans l'AQGN, nous ne pouvons pas être reconnu
auprès de tous les intervenants'' a-t'il ajouté.
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Celui-ci a vraiment notre association tatouée sur le cœur et il ne s’est pas
gêné pour contacter lui-même des compétiteurs pour les encourager à
devenir membre.
''Nous devons tous avoir à cœur la mission de l'AQGN et dans ce sens il n'y
a pas de compétition a t'il, renchérit''.
C'est grâce à sa suggestion que nous effectuerons une visite le 17
novembre prochain (Voir section activités). Aussi, il a décidé de s'impliquer
dans la guignolée et d'inviter toutes les entreprises à s'impliquer avec lui.
Ce dernier a même décidé d'imprimer le logo de l'AQGN sur son véhicule
« Ainsi, tout le monde saura que l'AQGN existe et il invite ses confrères à
faire de même ».
Bravo et merci André pour ton implication. C'est très apprécié.
Claude Robitaille
Coordonateur
REHAUSSEMENT DES EXIGENCES EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le 29 octobre dernier votre coordonateur a participé à une consultation
visant à améliorer l'efficacité énergétique en lien avec le gaz à effet de
serre (GES). Plusieurs changements au code de la construction sont prévus
lesquels deviendraient effectif en 2016. Il y aura une consultation publique
avant son approbation finale et nous vous tiendrons au courant des
développements. Soit dit en passant, le Québec a été la première province
à se doter d'une réglementation énergétique.
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PROCHAINE ACTIVITÉ, 17 NOVEMBRE

La prochaine activité consiste à une visite de l'affinerie CCR. Cette visite est
réservée aux membres mais les non-membres pourront participer au
cocktail et au souper. Nous profitons de l'occasion pour inclure un
formulaire d'inscription et un formulaire d'adhésion pour devenir membre.

TOURNOI DE GOLF 2016
Lors de notre dernière réunion du Conseil d'administration, il a été décidé
de tenir notre tournoi de golf le 30 ou 31 août prochain et ainsi éviter tout
conflit de dates avec d'autres organismes.
Comme ce tournoi de golf représente une journée complète, nous avons
prévu jouer 12 trous au lieu de 18 et un cocktail dinatoire plutôt qu'un
souper traditionnel. Le choix du terrain demeure à être confirmé.
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D'UNE CONDUITE À L'AUTRE

GRANDE GUIGNOLÉE AVEC GAZ STAT
André Brousseau vous invite le 3 décembre prochain de 18h à 21h au coin
de la rue la Seigneurie et Boulevard Curé Labelle à Blainville
Vous désirez vous impliquer, vous pouvez le contacter au 514-444-9876 ou
par courriel gazstat@hotmail.com
25 ANNÉES DE SERVICE DANS L’INDUSTRIE
Nous avons déjà reçu 4 inscriptions pour souligner les 25 années de service
dans l'industrie. Vous trouverez ci-joint le formulaire à compléter.

NOUVELLES-NOUVELLES-NOUVELLES
Vous avez des nominations, acquisitions d’entreprises ou tout changement
dans votre entreprise, vous n’avez qu’à nous les faire parvenir, il nous fera
plaisir de les publier. Courriel : claude.robitaille@mtaplus.com

Claude Robitaille
Coordonateur AQGN
514-989-1002
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