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J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pu profiter de la belle 

température que nous avons eue. 

 

Votre président a eu l’opportunité de participer à une rencontre avec les 

présidents régionaux et les membres du conseil d’administration du bureau 

national  les 8 et 9 août dernier. Cette rencontre annuelle a pour but de 

sélectionner la « région de l’année » rappelons que nous l’avions remporté l’an 

dernier, et de discuter de dossiers qui nous permettront d’en connaître 

davantage sur le rôle entre les conseils régionaux et du bureau canadien. 

 

L’un des dossiers  discuté a été le développement de relations entre notre 

association et les grandes municipalités à travers le Canada.  En créant des 

liens avec celles-ci, nous pourrions sans doute obtenir leur appui dans 

l’application de normes en plomberie et peut-être s’assurer d’inspections lors 

des installations des produits. Ainsi, 15 villes ont été choisies par notre division 

pour compléter le répertoire. 

 

 

Je profite de cette occasion pour vous inviter à participer en grand nombre à 

nos événements et il me fera plaisir de vous rencontrer le 13 octobre prochain 

lors de la visite de la Maison Symphonique de Montréal, 

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

 

 

André Descôteaux 

Président  

 

 

 

 

 

 

        MESSAGE DU PRÉSIDENT 
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Nous incluons avec cet envoi un formulaire d’inscription pour notre activité qui se tiendra le 

13 octobre prochain à la Maison Symphonique de Montréal. La visite a été planifiée à 16h00 

et par la suite, vous êtes conviés à vous déplacer à l’hôtel Hyatt Regency pour discuter entre 

collègues des changements survenus dans l’industrie. 

C’est un rendez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de vous procurer votre passeport pour nos prochaines activités. Le coût est de 

395 $ et vous donne droit à 5 soupers durant l’année financière. Rappelons que vous pouvez 

utiliser votre passeport pour plus d’un souper pour un événement ainsi il vous est permis 

d’inviter un collègue.  Ex : souper 13 octobre 2 soupers, solde restant des soupers 3 

 

Les dates sont : 

 

- 13 octobre : visite Maison Symphonique de Montréal 

- 6 décembre : Club St-James Montréal 

- 9 mars 2017 : Cercle de la Garnison Québec 

- 20 avril : musée canadien de la culture Ottawa 

- 11mai : Assemblée générale Gibby’s Montréal 

 

Pour vous le procurer, vous n’avez qu’à compléter le formulaire d’inscription pour notre 

prochaine activité et le retourner par courriel. 

 

PROCHAINE ACTIVITÉ, 13 OCTOBRE 2016 
 

PASSEPORTS 2016-2017 
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Notez à votre agenda les dates du 26 et 27 avril 2017 pour notre salon MCEE qui se tiendra à 

la Place Bonaventure. Les heures des visites seront : Mercredi  de 10h à 19h et le jeudi de 

10h à 16h. 

 

N’hésitez pas à promouvoir notre événement auprès de votre clientèle et vos collègues. 

 

Vous pouvez consulter notre site www.mcee.ca  

 

 

 

 

 

 

 

Votre coordonnateur régional a eu l’occasion de participer à une réunion de ce comité les 15 

et 16 août dernier à Ottawa. Ce comité  voit à la révision des certaines normes 

canadiennes et des mécanismes pour s’assurer que ces normes sont respectées lors des 

installations des produits. Plus sieurs organismes sont représentés dont des représentants 

provenant des municipalités, des provinces, du groupe CSA, environnementaux et santé. De 

plus, notre province était représentée par les représentants de la CMMTQ et de la Régie du 

bâtiment. Il a été entre autre question de la possibilité de sensibiliser les différents 

gouvernements sur la nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs en plomberie. 

 

 

 

 

 

Les agences lambert & bégin inc 

 

Les agences Lambert & Bégin Inc., sommes très heureux de vous informer que nous avons 

accepté de représenter les produits Nautika, un importateur de produits de plomberie  

(SS Éviers, éviers de surface solide Cristadur, produits d`acrylique, bases et portes de douche, 

baignoires autoportantes ainsi que de ventilateurs d`échappement de salle de bains et 

hottes de cuisine).  Nous allons les représenter pour les territoires du Québec et de l`Est de 

l`Ontario. 

Par conséquent, nous ne représenterons plus les Industries Mirolin et Novanni Stainless.  

Nous désirons remercier ces deux manufacturiers de la confiance qu`ils nous on témoigné et 

nous leur souhaitons un succès continu. 

 

MCEE 2017 
 

LA COMITÉ CAPC 
 

http://www.mcee.ca/
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Nomination chez Bélanger UPT 

 

L’entreprise Bélanger UPT est très heureuse d’annoncer la nomination de M. Harry Kandilas 

à titre de directeur général. Nous lui souhaitons toutes les chances de succès ! 

 

Groupe Deschênes Inc. annonce une acquisition  

Groupe Deschênes est fier d’annoncer l’acquisition des principaux actifs de Ideal Supply 

Company Limited, un distributeur grossiste implanté dans le sud-ouest de l’Ontario et 

œuvrant dans les secteurs de l’électricité, l’automatisation industrielle et les pièces 

automobiles. 

_____________________________________________ 

 

   NOUVELLES – NOUVELLES – NOUVELLES 
 
   Vous avez des avis de nomination, de retraite, d’ouverture ou tout autre avis, n’hésitez pas à 
   contacter Claude Robitaille, coordonnateur régional, par courriel :        
    claude.robitaille@mtaplus.com  ou par téléphone : 514-989-1002.  
 

 

   PROFITEZ DES BEAUX COULEURS DE L`AUTOMNE! 
 

   Le président, André Descôteaux, et tous les membres du conseil d’administration vous  
   souhaitent de passer un bel automne! 
    

 

    

 

 

   Claude Robitaille 
   Coordonnateur régional 
   20 septembre 2016  
  

mailto:claude.robitaille@mtaplus.com

