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UN HOMMAGE À SERGE MONGEON REMPLI D’ÉMOTIONS 

 

 
Le 26 janvier dernier, lors de notre assemblée générale, notre association tenait à 

souligner de façon toute spéciale l’implication remarquable de Serge Mongeon en faveur 

de l’industrie du gaz naturel, à titre posthume. Pour ce faire, nous avons demandé à l’un 

de nos pionniers, Daniel Cloutier, de relater quelques bons moments sur les années que 

Serge a connues au sein de l’AQGN. 

 

Voici un extrait de son témoignage : 

 

« Serge avait à cœur le développement de l’industrie, la compétence des membres, la 

reconnaissance et la mise en valeur des travailleurs et des travailleuses qui l’a composent. 

Il a été un fier promoteur de cette énergie. Il faisait partie des passionnés du gaz naturel! 

Il s’est investi durant plusieurs années comme administrateur au sein du conseil 

d’administration de l’AQGN, dont il a d’ailleurs occupé le poste de président. Il a été 

également celui qui a participé au redémarrage de l’association en tant que gouverneur. 

Son dévouement à l'égard de l’association démontrait bien son intérêt à voir l’AQGN 

reprendre son envol! Serge a été un vrai bâtisseur et j’espère que les plus jeunes sauront 

reprendre le flambeau avec la même conviction afin de continuer le développement de 

cette belle industrie.»   

 

Un merci tout particulier à M. Cloutier pour sa précieuse collaboration. 
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                Prix grande distinction à Serge Mongeon à titre posthume 

 
Notre président André Descôteaux, Madone Leblanc et Daniel Cloutier 

Également, 2 de nos membres ont été honorés pour leurs 25 années dans l’industrie : 

Claude Perry, Usines Giant 

Sébastien Courchesne (directeur des ventes)  a souligné l’appui inconditionnel de Claude 

lors de son arrivée au sein de l’entreprise. La vaste expérience de Claude lui a permis de 

s’adapter rapidement à l’industrie. 

  

 

André Descôteaux, Claude Perry et Sébastien Courchesne 
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André Brousseau, Gaz Stat 

Le coordonnateur a souligné l’appui d’André pour le recrutement de nouveaux membres, 

son implication bénévole pour la guignolée en décembre dernier, ainsi que pour sa 

suggestion  d’ajouter l’activité de visite industrielle dans le calendrier des événements. 
 
 

 
André Descôteaux et André Brousseau 

Règlements généraux amendés 

 

Comme les règlements généraux n’étaient plus conformes à la réalité actuelle, une 

révision de nos règlements a été effectuée au cours de l’année dernière et présentée aux 

membres. L’essentiel des changements se situe au niveau de la composition du conseil 

d’administration. Les changements approuvés sont les suivants : 

 

Article 4.01 Composition 

 

9 membres actifs élus en assemblée générale représentés comme suit : 

 

- 1 installateur provenant de la région de Québec 

- 3 installateurs provenant de toute région 

- 3 entreprises distributeurs, manufacturiers ou agents manufacturiers 

- 2 représentants de l’industrie gazière. 

 

Le conseil d’administration pourra toutefois combler les postes vacants sans tenir 

compte des catégories de membres. 
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PROCHAINE ACTIVITÉ :  

CONFÉRENCE DE PRESTIGE 

31 MAI 2016 

MYLÈNE  PAQUETTE 

   

 

 

Le 31 mai prochain, à la Brasserie Molson de Montréal, nous tiendrons notre conférence 

de prestige avec Madame Mylène Paquette, personnalité bien connue pour avoir traversé 

l’Atlantique Nord à la rame en solitaire en 129 jours.  

 

Un événement à ne pas manquer! 


