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CONFÉRENCE DU GROUPE DATECH

Soixante-dix personnes se sont déplacées le 16 mai dernier pour assister à la
conférence du Groupe DATECH de Gaz Métro au restaurant Vinnie Gambini.
Les sujets choisis étaient les suivants :
-

COMBO CENTRALISÉGÉNÉRATRICE DE SECOURS À GAZ NATUREL
PROTECTION PARASISMIQUEMISE À LA TERRE DES INSTALLATIONS À GAZ NATUREL

Les conférences étaient fort intéressantes malgré le bruit de l’emplacement. Ces
présentations sont disponibles sur notre site www.aqgn.ca sous la section
« codes et normes ».
Il ne fait aucun doute que nous pourrons récidiver l’an prochain. De fait, quelques
suggestions de conférences nous ont été suggérées lors de notre soirée. Nous
vous remercions de votre collaboration et nous vous invitons à nous faire
parvenir d’autres sujets dont vous aimeriez traiter lors de nos prochaines
rencontres.
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REMERCIEMENTS À NOS CONFÉRENCIERS

Notre président, Alexandre Pion (Trilex), tenait à remercier nos conférenciers,
de gauche à droite, Charles Côté ing., Caroline Duphily ing., M..Sc. A, CMVP
et Mathieu Rondeau ing.
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PROCHAINE ACTIVITÉ, TOURNOI DE GOLF

C’est au Parcours du Cerf de Longueuil le 30 août prochain que se tiendra notre
tournoi de golf annuel. La formule de 12 trous a plu à nos joueurs l’an dernier et
nous utiliserons la même formule cette année. Vous désirez y participer, vous
pouvez obtenir le formulaire d’inscription en visitant notre site www.aqgn.ca
sous la section « activités ». Déjà, plusieurs membres se sont inscrits alors
faites-le rapidement.

NOTRE MEMBERSHIP
Notre association possède 82 entreprises membres actuellement et nous vous
invitons à encourager vos collègues de l’industrie à adhérer sans plus tarder à
notre association en remplissant le formulaire qui se trouve sur notre site
www.aqgn.ca sous la section « membres ».
Voici les entreprises qui ont adhéré récemment :
-

Plomberie Brière
Combustion Lackhou
Chauffage Sarcelle
Pyrogaz
Plomberie Carillon
Thermo Solution
Tuyauterie Expert

Suivez leur exemple !
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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 : info@aqgn.ca

Profitez de l’été!
Le président, Alexandre Pion, et tous les membres du conseil
d’administration vous souhaitent de passer un bel été!

Claude Robitaille
Coordonnateur, AQGN
4460 Des Cageux, bureau 106,
Laval, Q.C., H7W 2s7
514-989-1002
crobitaille@aqgn.ca

4

