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TOURNOI DE GOLF ANNUEL, UN GRAND SUCCÈS !
120 golfeurs ont participé à un tournoi de golf au club de golf le Parcours du Cerf
de Longueuil et 140 personnes étaient présentes au souper.
Deux de nos membres, André Massé (Giant) et Christian Labrecque(ETG), ont
remporté le tirage moitié-moitié et se sont partagé une somme de 720$ dollars.
Cette activité a permis de remplir les coffres de notre association de 9 500$
dollars.
Notre président, Alexandre Pion (Trilex), a tenu à remercier tous les participants
ainsi que nos commanditaires.
-

Bosch
Can Aqua Intl
Contrôles R.D.M
Deschênes et Fils ltéé
Entreprises Roland Lajoie
G. Mitchell
Gaz Métro
Groupe Master
Ipex
Reliance
Tecnico Chauffage
Trilex
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MIKE GRANIK HONORÉ !
Mike Granik (G.Mitchell) était très heureux de recevoir le prix GRANDE
DISTINCTION, remis à un membre qui s'est distingué de façon exceptionnelle
auprès de notre association pendant plusieurs années étant aussi l'un des
membres fondateurs. Un grand merci Mike pour ton dévouement !

Sur la photo, notre président, Alexandre Pion, remet un souvenir à
Mike Granik.
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Notre association a accueilli 2 nouveaux membres depuis notre dernière
parution, il s'agit de :
-

Chauffage Envertek
Engineered Air

Nous avons reçu près de 70 % de renouvellement d'adhésions, un grand merci
et n'hésitez pas à encourager l'un de vos collègues à devenir membre. Une
association ne peut exister sans son membership. Également, si vous avez des
suggestions d'activités, de sujets de conférences ou autre n'hésitez pas à nous
en faire part en contactant votre coordonnateur par courriel info@aqgn.ca ou
par téléphone au 514-989-1002

25 ANNÉES DANS L'INDUSTRIE
Vous avez un employé qui possède plus de 25 années dans l'industrie, n'hésitez
pas à remplir le formulaire annexé à ce bulletin. C'est une bonne façon de
reconnaître leur implication dans votre entreprise. La remise du souvenir
s'effectue généralement lors de notre assemblée générale.

PROCHAINE ACTIVITÉ, VISITE CHEZ BIOMONT
Nous vous avons fait parvenir le formulaire d'inscriptions pour le visite chez
Biomont ( anciennement Gazmont) le 14 novembre prochain. Une fois la visite
terminée, tous les participants sont invités pour le souper au restaurant la
Délithèque. C'est un rendez-vous !

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, c’est avec plaisir que
nous les plubierones. Courriel : info@aqgn.ca
Claude Robitaille
Coordonnateur, AQGN
514-989-1002
crobitaille@aqgn.ca
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