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PRIX GRANDE DISTINCTION
CLAUDE LENGHAN
Le 24 janvier dernier se tenait, à la Brasserie Molson Coors, la conférence tant
attendue de Mylène Paquette. À cette occasion, votre association a honoré l’un
de nos bâtisseurs, Monsieur Claude Lenghan de la plomberie Fury. Nous avions
secrètement confié à son fils Steve la tâche de préparer un discours sur son
père, et ce dernier n’a pas manqué de nous livrer une vibrante allocution. Ce
témoignage, décrivant le dévouement de Claude pour l’industrie du gaz naturel,
pour son entreprise, ainsi que son grand respect envers ses employés, en a ému
plusieurs. Steve a également tenu à souligner à quel point son père est un
ambassadeur inconditionnel de l’AQGN, ainsi que la fierté qu’il éprouve face à
ses nombreux accomplissements. Notre collègue Claude a été à la fois surpris,
heureux, et touché par cet hommage, comme en témoigne la photo suivante :

De gauche à droite, Alexandre Pion (Trilex) président de l’AQGN, Steve et Claude Lenghan (Plomberie
Fury) et André Descôteaux (Deschênes et fils ltée) président sortant de l’AQGN.
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25 ANNÉES DANS L'INDUSTRIE POUR SYLVAIN DENIS
Dans le cadre de l’initiative de l’AQGN visant reconnaître et féliciter l’apport des
doyens de notre domaine au milieu du gaz naturel, l’AQGN et notre président
sortant, M. André Descôteaux, tenaient à souligner les 25 ans de M. Sylvain
Denis dans l’industrie.
Un souvenir lui a été remis afin de souligner cette
distinction.

Sur la photo, Alexandre Pion (Trilex) président AQGN, Sylvain Denis (Deschênes et fils ltée) récipiendaire
de la distinction et André Descôteaux (Deschênes et fils ltée) président sortant AQGN.
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CONFÉRENCE DE MYLÈNE PAQUETTE
Si, la première fois, notre conférencière avait dû se désister, c’est cette fois-ci la
météo qui nous a joué un tour, puisque plusieurs de nos membres n’ont pu se
présenter pour l’occasion. C’est bien malheureux, car celle-ci nous a livré une
superbe conférence remplie d’émotions, nous faisant rire et même verser
quelques larmes à l’occasion.
Durant ses 129 jours sur l’océan, traversant l’Atlantique Nord à la rame, elle a dû
affronter un ouragan, vaincre ses plus grandes peurs, et composer avec
plusieurs bris d’équipements essentiels à sa survie et à la réussite de sa mission.
Elle a même eu le privilège de faire la rencontre du bateau de croisière le
"Queen Mary 2", qui a dévié de sa trajectoire pour la ravitailler en équipements
vitaux (et quelques gâteries). À cette occasion, des milliers de passagers à bord
ont pu l’encourager à poursuivre son aventure.
Disons-le, il s’agit d’une conférence de 90 minutes que nous ne sommes pas
prêts d’oublier !

Notre président, Alexandre Pion, remettant un souvenir à notre conférencière en présence de
notre trésorière, Brigitte Samson (Gaz Métro).
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT À L'ASSOCIATON
Lors de notre assemblée générale qui précédait le souper-conférence, nous en
avons profité pour nommer notre nouveau président, Alexandre Pion de Trilex.
Ce dernier succède à André Descôteaux qui a accompli le rôle de président avec
brio de 2013 à 2016.

Notre président sortant, André Descôteaux, a reçu des mains de notre nouveau
président, Alexandre Pion, et de notre trésorière, Brigitte Samson, quelques
souvenirs en reconnaissance de ses 3 années à la présidence de notre
association.
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PROCHAINE ACTIVITÉ 16 MAI 2017
Notez à votre calendrier que notre prochaine activité se tiendra le 16 mai et
portera sur des sujets techniques, qui seront présentés par le Groupe DATECH
de Gaz Métro.
Vous recevrez plus de détails au cours des prochaines semaines.

NOUVELLES-NOUVELLES-NOUVELLES
Vous avez des nominations, des acquisitions d’entreprises ou tout changement
dans votre entreprise? Veuillez nous les faire parvenir, et c’est avec plaisir que
nous les publierons! Courriel : info@aqgn.ca

Claude Robitaille
Coordonnateur, AQGN
4460, Des Cageux, bureau 106
Laval (QC) H7W 2S7
514-989-1002
crobitaille@aqgn.ca
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