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Première à Rimouski - Le Rendez-vous de la mécanique du
bâtiment CVAC/R
Montréal, 18 février 2016 — Organisé par la Corporation des entreprises de traitement de l’air et du froid
(CETAF), le premier Rendez-vous de la mécanique du bâtiment, se veut un lieu de rencontres entre les
intervenants de l’industrie de la mécanique du bâtiment. Cet événement est également une occasion de venir
rencontrer les spécialistes du CVAC/R, découvrir de nouvelles technologies ainsi que de nouveaux produits.
Ce rendez-vous aura lieu le 21 avril prochain au Centre de congrès de Rimouski et s’adresse à tous les
représentants du secteur de l’air et du froid. La journée réunira près d’une vingtaine d’exposants ainsi qu’une
série de conférences sur les enjeux actuels de l’industrie dont ; « Les pièges à éviter dans les réseaux de
distribution d’air », « L’avenir des réfrigérants » et finalement « La régulation des systèmes CVAC zonés ».
Bien que la CETAF soit basée en territoire métropolitain, il est prioritaire d’être accessible sur l’ensemble de la
province québécoise. Cet événement est donc le prétexte idéal pour venir tisser le lien social avec les membres
et les professionnels présentement actifs dans le Bas-Saint-Laurent. De surcroit, faire rayonner la corporation
sur l’ensemble sur Québec est l’un des objectifs du conseil d’administration pour l’année en cours. « Déjà très
présent à Montréal et les environs, il est important que les lettres de la CETAF ne perdent pas de leur sens plus
la distance s’agrandit » affirme Guillaume Le Prohon, récemment élu à la présidence.
À propos
La CETAF a comme mission première d’initier et d’entretenir l’interaction entre les divers intervenants de
l’industrie, de contribuer et d’encourager la formation et le perfectionnement ainsi que de promouvoir la qualité
et la sécurité.
Avec son rôle de leader, la CETAF agit principalement comme représentant et défenseur des intérêts de
l’industrie, et plus particulièrement, ceux des entrepreneurs.
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