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TOURNOI DE GOLF ANNUEL

UNE NOUVELLE FORMULE, UN GRAND SUCCÈS !

C’est au parcours du Cerf de Longueuil que s’est déroulé notre tournoi de golf
annuel. Votre conseil d’administration souhaitait innover en proposant une
nouvelle formule à 12 trous mais avec un départ sur les 18 trous. De cette
façon, les 134 golfeurs ont pu disposer de leur matinée pour le travail, et
profiter d’un bel après-midi ensoleillé sur les verts. Malgré une température
incertaine, tous les participants ont pu terminer leur partie avant la pluie!
Nous tenons à féliciter nos deux quatuors gagnants, qui ont réussi à terminer à
-7 (pour 12 trous), soit le groupe de Louis Pelletier (Grundfos) et celui de
Sylvain Perreault (Anvil). Merci à tous de votre participation, qui a permis de
faire de cette activité un franc succès!
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LE TOURNOI EN PHOTOS
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LA FONDATION D.I.R.I.G.ES

Jonathan Roadley (Sutton) a décidé d’offrir son appui à la cause de Benoît
Lamoureux (Plomberie J.L.), en remettant la somme de $450 à la Fondation
D.I.R.I.G.E.S, cet organisme qui vient en aide aux jeunes défavorisés. Les
golfeurs devaient « battre le pro » sur un par 3. Deux golfeurs ayant réussi
le défi se sont mérité mérités un prix.

Jonathan Roadley en compagnie de Philippe Sauvé (CENTCO) et d’Olivier Caza (TEKO)
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PROCHAINE ACTIVITÉ :
VISITE INDUSTRIELLE CCUM

Notre prochaine activité se tiendra le jeudi 27 octobre pour une visite à la
Centrale de Chauffage Urbain de Montréal, aussi connue sous le nom de
CCUM. La mission de cette société consiste à alimenter en chauffage et en
climatisation le cœur du centre-ville. Après la visite, les participants sont
invités à un souper de réseautage, qui aura lieu au réputé restaurant
Gibby’s du Vieux-Montréal. Vous trouverez notre invitation incluse avec
notre envoi. Aussi, il vous sera toujours possible de vous procurer le
formulaire d’inscription sur notre site www.aqgn.ca
.
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DU NOUVEAU SUR NOTRE SITE
Nous avons ajouté deux nouvelles sections sur notre site, soit la liste des
récipiendaires de nos prix hommages et la liste des employés possédant plus
de 25 années d’expérience dans l’industrie.
Vous pourrez retrouver
l’information sous la rubrique « MEMBRES » et « PRIX D’EXCELLENCE ». L’autre
nouvelle section permet d’y retrouver les principaux changements aux normes
relatives à notre industrie. Consultez la rubrique « RÈGLEMENTATION », pour
en prendre connaissance. N’hésitez pas à nous faire part de suggestions de
sujets que vous aimeriez voir ajoutés à notre site.

BOUCHER ET LORTIE SOULIGNE LES 25 ANNÉES DE DEUX DE LEURS
EMPLOYÉS

Sur la photo : MM Stéphane et Marco Boucher étaient heureux de remettre un prix à
Charles Bérubé ainsi qu’à Daniel Tremblay
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NOUVEAUX MEMBRES À L’ASSOCIATION
Ces entreprises sont devenues membres de notre association!
-

Contrôles R.D.M.
Sutton Plumbing
Centco
Chauffage Climatisation He-Pa
Groupe POG
Groupe H2O
Thermo-Stat
Climatisation R.P.
Can-Aqua INTL
Plomberie Premium
J.U.Houle Ltée
Hydro Combustion
Équipement National Énergie
Lors du tournoi de golf, notre président, André Descôteaux, était heureux
de remettre à Mme Lucie Payette (Équipement National Énergie) son
certificat de nouveau membre de l’association.

Lucie Payette et André Descôteaux
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MYLÈNE PAQUETTE SERA DES NÔTRES LE 24 JANVIER 2017

Compte tenu de l’intérêt que vous avez manifesté au printemps dernier pour
cette conférencière, nous avons réussi à convenir d’une nouvelle date pour
recevoir Mylène Paquette et entendre sa conférence sur l’expérience unique
qu’elle a vécue. Cet événement se déroulera le 24 janvier 2017 et sera suivi de
l’assemblée générale annuelle de votre association. Une autre date à inscrire
à vos agendas dès maintenant!

NOUVELLES-NOUVELLES-NOUVELLES
Vous avez des nominations, acquisitions d’entreprises ou un changement
que vous aimeriez communiquer? Vous n’avez qu’à nous les faire parvenir,
c’est avec plaisir que nous les publierons. Courriel : info@aqgn.ca

Claude Robitaille, coordonnateur AQGN
514-989-1002
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