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VISITE CCUM
Le 27 octobre dernier, quarante-six membres de l’AQGN se sont déplacés pour
visiter l’usine de climatisation et chauffage urbain de Montréal (CCUM). Fondée
en 1947, la CCUM est le 2e plus grand réseau urbain au Canada, alimentant
entre autres la Place Ville-Marie et l’immeuble du CN. Tous les membres
présents ont grandement apprécié la visite de la CCUM, qui a été suivie d’un
souper au restaurant Gibby’s.

Voici un aperçu des infrastructures de la CCUM
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Notre président, M. André Descôteaux, tenait à remercier sincèrement M. Robert
Bédard et M. Mike Murphy pour leur accueil lors de la visite.

RENOUVELLEMENT À L’AQGN

Sachez qu’à ce jour, près de 80% des membres de l’association ont renouvelé
leur adhésion annuelle. Nous tenons d'ailleurs à vous en remercier. N’hésitez
surtout pas à communiquer à vos confrères les avantages d’adhérer à l’AQGN
(droit de vote à l’assemblée générale, rabais intéressants sur les activités et
événements et participation à la reconnaissance des membres possédant plus
de 25 années d’expérience dans l’industrie.)
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3 NOUVEAUX MEMBRES

Lors du souper, nous avons eu l’occasion de souhaiter la bienvenue à deux
nouveaux membres.

Mme Maud Simoneau du Groupe Simoneau et notre président André Descôteaux
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M. Martin Bourgie de Flocor et notre président M. André Descôteaux

Mme Sylvie Desjardins, Agences Jacques Desjardins, ne pouvait participer à
l’événement. Son certificat lui a été remis par votre coordonnateur.
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MYLÈNE PAQUETTE, CONFÉRENCIÈRE 24 JANVIER 2017

Veuillez réserver d’ores et déjà à votre calendrier la date du 24 janvier 2017 afin
d’assister à la conférence de Mme Mylène Paquette, « La dame aux baguettes »,
entrée dans l’histoire en devenant la première personne du continent américain à
traverser, en solitaire, l’Atlantique Nord à la rame. Notez que cette conférence
concordera avec notre assemblée générale annuelle pour laquelle vous recevrez
une invitation dans les prochains jours.

SITE WEB
N’hésitez pas à consulter notre site web www.aqgn.ca. Vous y trouverez la liste
de nos membres ainsi que des indications concernant les changements sur les
codes et les normes en matière de sécurité routière. Nous vous invitons,
également, à partager des informations qui pourraient servir vos confrères dans
l’industrie par le biais de l’adresse suivante crobitaille@aqgn.ca
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CONGÉ DES FÊTES

Les administrateurs de l’AQGN vous souhaitent de très joyeuses fêtes et
une année 2017 des plus prospères.

Claude Robitaille,
Coordonnateur AQGN
Tél. 514 989 1002
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