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Thermostats intelligents, le thermostat du futur !
Le 30 janvier dernier se tenait au club de golf Métropolitain Anjou,
une conférence sur les thermostats intelligents. Notre conférencier,
Jean Molina, directeur général du Centre de formation continue des
professionnels de la construction, nous a expliqué les avantages que
procure ce nouveau système pour le contrôle de la température dans les
immeubles résidentiels et commerciaux.
Sa présentation nous a permis d’effectuer un bref retour sur les
thermostats utilisés par le passé alors que la température des pièces
devait être ajustée manuellement.
La cinquantaine de membres qui se sont déplacés pour l’occasion
seront heureux de partager cette information avec leur clientèle. Cet
équipement permettra sans aucun doute de réduire les coûts de
chauffage, en encourageant l’efficacité énergétique.
« La technologie est tellement avancée que le contrôle de la
température pourra s’effectuer à même votre téléphone intelligent » a
déclaré en substance M. Molina.

Assemblée générale
Notre association en a tenu à sa 4e assemblée générale. Notre président,
Alexandre Pion, en a profité pour faire part des activités qui se sont
déroulées au cours de la dernière année financière
Il a sensibilisé à nouveau les membres à proposer des candidatures
pour recevoir le prix 25 ans dans l’industrie remis à tout employé
possédant ces années de service.

Deux nouveaux membres
Ce fut aussi l’occasion de souligner la bienvenue à deux nouveaux
membres, soit les entreprises Engineered Air et Chauffage Envertek.

Sur la photo, John Deuel ( Enginerred Air), notre président Alexandre
Pion ( Trilex) et Jacques Scott ( Chauffage Envertek)

Prochaine activité, mai 2018
Notre prochaine activité se tiendra au cours du mois de mai avec une
visite industrielle ou une conférence, nous vous tiendrons au courant de
l’événement au cours des prochaines semaines.

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 publierons.
Courriel : claude.robitaille@mtaplus.com
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514-989-1002

