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La CETAF dévoile le nom des lauréats du
Gala Reconnaissance 2018
Montréal, 16 novembre 2018 — Alors que 2018 tirera sa révérence sous peu, les professionnels du milieu de l’air et du
froid ont pris le temps de se rassembler lors du 8e Gala Reconnaissance de la Corporation des entreprises de traitement
de l’air et du froid (CETAF) dans le but de souligner les réussites de trois de ses membres qui se sont démarqués au sein
de l'industrie.
C’est sous la chaleur très appréciée et les airs festifs du Club de Golf le Mirage que l’événement annuel s’est tenu
vendredi le16 novembre dernier. Désormais un incontournable dans l’industrie, la soirée a réuni près de 200 convives
et fut ponctuée par la visite de la chanteuse Stéphanie Bédard ainsi que de Mélissa Lavergne et de son Party Band. De
plus, lors de chaque édition, la CETAF se fait une grande fierté de sélectionner des lauréats pour les catégories Bâtisseur,
Personnalité et Hommage afin de leur remettre un prix si bien mérité. La Corporation tient également à remercier
l’ensemble des partenaires, sans qui l’événement ne pourrait évidemment pas avoir lieu.
Cette année, pour le prix Bâtisseur, nous avons eu le plaisir de mettre en lumière le caractère tant humain qu’innovant
de l’entreprise Navada. Les grands honneurs ont été remis à messieurs Luc Bergeron et Robert Laberge, deux dirigeants
pour qui l’équation entre le désir d’innover sur le plan technique et la considération du bien-être de leurs employés a
toujours été primordiale.
Ensuite, le prix Personnalité a été décerné à monsieur Jeff Clarke, président d’Enviroair Industrie, notamment pour son
esprit d’entraide, mais également pour son implication auprès de la relève. Visiblement reconnaissant des occasions qui
ont pavé son chemin, il se fait un point d’honneur de croire en la jeunesse et il espère réussir à redonner autant qu’il a
reçu tout au long de son parcours.
Finalement, le prix Hommage est décerné à monsieur Sylvain Sergerie, un entrepreneur motivé par la passion et la
curiosité. Ayant repris l’entreprise familiale, Les Entreprises de réfrigération LS, il se dit très fier de la progression de son
équipe et de son organisation. Toujours poussé par une volonté d’apprendre, il ne cessera jamais de vouloir s’améliorer
et de faire évoluer l’industrie.
Félicitations à tous les lauréats.
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 Corporation agit principalement comme représentant et défenseur des intérêts de l’industrie, et plus
particulièrement, ceux des entrepreneurs.
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