
Monsieur le président sortant du CA, monsieur le président et 

directeur général de l’ICPC, chers collègues administrateurs, 

chers membres de l’ICPC, chers invités 
 
C’est un honneur pour moi de devenir le président de votre 
Conseil d’administration pour 2017-2018, et je l’accepte avec 
beaucoup d’humilité. C’est un honneur d’autant plus grand que 
nous célébrons le 150ème anniversaire du Canada, le meilleur 
pays au monde. 
 
Ladies and gentlemen, at a time when we celebrate a historical 
Canada Day, we remember that we are very lucky to live in a 
country where we can enjoy peace and stability. 
 
Le Canada est réputé dans le monde entier pour sa tolérance et 
son respect à l’égard des différentes cultures du monde, et il 
arrive très souvent que des médias internationaux nous 
rappellent combien le Canada est un pays où il fait bon vivre et 
travailler. 
 
Our plumbing and heating industry has helped to build our 
great country and to provide many essential services, a 
tradition that continues today.  
 
Comme on se l’est tous fait dire au moins une fois, l’industrie 
de la plomberie et du chauffage n’est peut-être pas la plus 
excitante, mais elle joue un rôle crucial dans le maintien de la 
santé et du confort de la population ainsi que de la croissance 
de notre pays. 



 

J’ai eu la chance de devenir membre de l’ICPC très tôt dans ma 
carrière. Et comme beaucoup d’entre nous, j’en suis sûr, je me 
souviens de ma première conférence ABC. C’était à Kananaskis 
en 1992… je devais avoir 12 ans… En tout cas je me souviens 
que le président nouvellement élu était Lloyd Kerr, de chez 
Wolverine Tube… J’espère bien que tous les délégués qui 
étaient là pour la première fois se souviennent de moi, c’était il 
y a 25 ans… [En fait, je plaisante, car je ne m’en souvenais pas 
et j’ai dû demander ce détail à Ralph pour mon discours] … 
mais par contre, je me souviens que les activités de la journée 
étaient bien organisées et qu’on faisait tout pour encourager la 
participation afin que les délégués et leurs conjoints profitent 
pleinement des communications des conférenciers, des séances 
de travail et des activités sociales qui leur étaient offertes. 
Cette recherche de l’excellence existe toujours. 
 
 Ce fut un honneur pour moi d’assumer la présidence de la 
Région Ontario et de participer à de nombreux comités au fil 
des ans, avant d’entrer au Conseil d’administration national en 
2012. Je sais que notre association peut compter sur tous ces 
bénévoles qui lui offrent du temps et de l’énergie, aux côtés du 
personnel de l’ICPC. Je sais aussi que ce sont les « entreprises 
membres » qui assurent le financement de cette participation, 
et nous devons continuer de valoriser le statut de membre. 
 
L’ICPC représente aujourd’hui plus de 280 entreprises de 
l’industrie, notamment des fabricants, des distributeurs, des 
agents et des services. Nous avons une association dynamique 



et en bonne santé. J’apprécie de plus en plus le rôle de 
défenseur de l’industrie que l’ICPC s’est donné dans ses 
relations avec les différents paliers de gouvernement, afin de 
promouvoir les intérêts de l’ensemble de notre industrie. De 
concert avec le Conseil d’administration, je compte appuyer les 
grandes initiatives qui ont été entreprises ainsi que nos 
objectifs de planification à long terme. Je propose également  
que le CA s’intéresse aux dossiers suivants : 
 

1. Une meilleure compréhension des complexités actuelles et 
futures de nos relations de distribution et de partenariat. 

2. Le recrutement des meilleurs talents dans notre industrie, 
notamment les jeunes et les femmes.  

3. Le rôle que peut jouer l’ICPC dans la préservation et la 
protection des ressources d’eau douce que le Canada a la 
chance de posséder. 

 
Je suis fier de pouvoir vous dire que j’ai fait toute ma carrière 
dans cette industrie. Elle a commencé il y a 33 ans et a 
progressé grâce à l’appui d’un grand nombre de personnes. 
C’est American Standard qui m’a donné mon premier emploi,  
dans le secteur de la fabrication des appareils sanitaires, et qui 
m’a mis en contact pour la première fois avec l’ICPC. Depuis 
23 ans, c’est le Groupe Deschênes qui finance ma participation, 
and I would like to thank particularly Mr Jacques Deschênes, Mr  
Martin Deschênes (both former CIPH chairmen) and our 
present CEO, Francois Deschênes, for giving me the time and 
the necessary resources to our success.   
 



Je remercie également tous mes collègues des entreprises du 
Groupe Deschênes ainsi que mes collègues du Conseil 
d’administration de l’ICPC, avec lesquels je travaille depuis 
plusieurs années.  
 
Enfin et surtout, je voudrais remercier ma famille, surtout mon 
épouse Susan qui, depuis 31 ans, m’a toujours témoigné un 
soutien inlassable, et mes trois filles qui continuent d’être ma 
motivation et ma raison d’être pour me rendre fidèlement au 
travail chaque jour…  
 
Je me réjouis tout particulièrement d’avoir l’occasion de 
collaborer davantage avec Ralph Suppa et l’excellente équipe 
de l’ICPC. Ce sont de vrais professionnels, avec lesquels c’est un 
plaisir de travailler. 
 
Je compte participer à un maximum d’activités régionales 
pendant mon mandat, car je sais que la force de l’ICPC, en tant 
qu’association nationale, réside principalement dans ses 
Régions et dans la participation de leurs membres.  
 
En conclusion, je tiens à dire que je respecte sincèrement 
l’histoire et les réalisations de l’ICPC au cours de ses 85 années 
d’existence, et qu’en collaboration avec le Conseil 
d’administration, nous allons essayer de renforcer notre rôle de 
« porte-parole de l’industrie ». 
 
 Thank you for your trust and your support.  
 Merci à tous. 



 

 

 

 

 

 

 


