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J’ai effectué l’examen des états financiers ci-joints de
l’organisme Corporation des entreprises de traitement
de l’air et du froid (CETAF), qui comprennent l’état de la
situation financière au 31 août 2019, et les états de
l’évolution de l’actif net, des résultats et des flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi
qu’un résumé des principales méthodes comptables et
d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction à l’égard
des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de
la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire
pour permettre la préparation d’états financiers
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité du professionnel en exercice
Ma responsabilité consiste à exprimer une conclusion
sur les états financiers ci-joints en me fondant sur mon
examen. J’ai effectué mon examen conformément aux
normes d’examen généralement reconnues du Canada,
qui exigent que je me conforme aux règles de déontologie
pertinentes.
Un examen d’états financiers conforme aux normes
d’examen généralement reconnues du Canada est une
mission d’assurance limitée. Le professionnel en

Claude Carrier CPA inc.

Société de comptable professionnel agréé
1545, boul. de l’Avenir
Bureau 310
Laval (Québec) H7S 2N5

exercice met en œuvre des procédures qui consistent
principalement en des demandes d’informations auprès
de la direction et d’autres personnes au sein de l’entité,
selon le cas, ainsi qu’en des procédures analytiques, et
évalue les éléments probants obtenus.
Les procédures mises en œuvre dans un examen sont
considérablement plus restreintes en étendue que
celles mises en œuvre dans un audit réalisé
conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, et elles sont de nature différente.
Par conséquent, je n’exprime pas une opinion d’audit sur
les états financiers.
Conclusion
Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé qui me
porte à croire que les états financiers ne donnent pas,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de l’organisme Corporation
des entreprises de traitement de l’air et du froid
(CETAF) au 31 août 2019, ainsi que des résultats de son
exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.

Claude Carrier, CPA auditeur, CA
Laval, Québec
Le 31 octobre 2019

Téléphone : (450) 972-1717
Télécopieur : (450) 972-1301
Courriel : ccca@cm.qc.ca
Site web : www.claudecarrier.ca

CETAF / Rapport annuel 2018-2019

Aux administrateurs de Corporation des entreprises
de traitement de l’air et du froid (CETAF)

3

RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN DU PROFESSIONNEL
EN EXERCICE INDÉPENDANT

ÉTATS FINANCIERS
SITUATION FINANCIÈRE

CETAF / Rapport annuel 2018-2019

4

(Non auditée)

AU 31 AOÛT

2019

2018

$

$

Actif à court terme
Encaisse
Certificat de placement garanti 2 % (1.5 % en 2018)
Comptes à recevoir
Taxes à la consommation
Stocks (note 3)
Frais payés d’avance
Dépôts

446 504
102 978
26 435
8 503
3 251
11 317
31 680

340 900
102 972
38 176
14 193
4 318
11 200
18 000

Immobilisations corporelles (note 4)
Dépôt

630 668
15 025
4 441

529 759
13 288
4 441

650 134

547 488

101 443
4 881

84 122
8 237

106 324

92 359

15 025
528 785

13 288
441 841

543 810

455 129

650 134

547 488

ACTIF

PASSIF

Passif à court terme
Créditeurs
Produits perçus d’avance

ACTIF NET

Actif net investi en immobilisations corporelles
Actif net non affecté

Au nom du conseil :
(Voir les notes aux états financiers)

, administrateur

, administrateur

AU 31 AOÛT 2019
Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid (CETAF)

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

2019

2018

Actif net investi
en immobilisations
corporelles

Actif net
non affecté

Total

Total

$

$

$

$

Actif net au début de l’exercice

13 288

441 841

455 129

430 021

Excédent des produits sur les charges
(charges sur les produits)

(4 664)

93 345

88 681

25 108

Investissements en immobilisations
corporelles

6 401

(6 401)

–

–

Actif net à la fin de l’exercice

15 025

528 785

543 810

455 129

(Voir les notes aux états financiers)
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(Non audités)

DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT
Produits totaux

2019

2018

$
807 776

$
741 411

233 536
158 570
102 069
13 143
(2 444)
(17 200)
23 846
–

242 729
104 547
56 743
25 721
1 012
(23 381)
33 090
25

511 520

440 486

233 309
59 401
16 029
840
53 463
5 861
5 540
3 751
354
22 061
5 737
5 280
300
3 763
2 486
4 664

230 966
53 639
13 242
1 050
52 513
5 477
5 205
2 470
1 532
24 111
2 582
9 319
–
4 221
2 255
6 796

422 839

415 378

88 681

25 108

Produits nets par activités
Cotisations des membres
Activités (Tableau A)
Cours aux membres (Tableau B)
Journal “ClimaPresse” et site internet (Tableau C)
Répertoire des membres (Tableau D)
Guide des bonnes pratiques (Tableau E)
Autres produits (Tableau F)
Ventes de documents et autres

Charges
Salaires et charges sociales
Loyers (note 5)
Papeterie, imprimerie et frais de bureau
Dons
Honoraires professionnels
Assurances
Télécommunications
Poste et messagerie
Frais de déplacement
Cautionnement
Abonnements et cotisations
Charges des administrateurs
Publicité et promotion
Frais de cartes de crédit
Intérêts et frais bancaires
Amortissement des immobilisations corporelles

Excédent des produits sur les charges
(Voir les notes aux états financiers)

AU 31 AOÛT 2019
Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid (CETAF)

FLUX DE TRÉSORERIE

2019

2018

$

$

88 681

25 108

–
4 664

(4 354)
6 796

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Excédent des produits sur les charges
Imputations à l’exploitation ne nécessitant aucun mouvement de fonds:
Amortissement de l’avantage incitatif relié à un bail
Amortissement des immobilisations corporelles
Variation nette des comptes
hors-caisse du fonds de roulement liés à l’exploitation (note 6)

93 345

27 550

32 346

45 458

125 691

73 008

(6)
(13 680)
(6 401)

(1 452)
(4 100)
(2 199)

(20 087)

(7 751)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Variation du certificat de placement garanti
Variation des dépôts
Acquisitions d’immobilisations corporelles

Variation nette de trésorerie au cours de l’exercice
Trésorerie au début de l’exercice

105 604
340 900

65 257
275 643

Trésorerie à la fin de l’exercice

446 504

340 900

446 504

340 900

TRÉSORERIE

Encaisse

(Voir les notes aux états financiers)
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31 août 2019

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
L’organisme, constitué le 6 octobre 1994 et régie par la
partie III de la Loi sur les Compagnies du Québec, a pour
but d’augmenter la compétence et l’habilité de ses
membres, de réglementer leur discipline et leur conduite
professionnelle, de faciliter et d’encourager leurs études,
de leur fournir l’occasion de discuter des questions
d’intérêt commun et de leur rendre tous les services dont
ils peuvent avoir besoin. L’organisme est considéré comme
un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt
sur le revenu et est par le fait même, exempté de payer de
l’impôt.
2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable
L’organisme a choisi d’établir ses états financiers en
conformité avec les principes comptables généralement
reconnus du Canada, en appliquant les normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Instruments financiers
Évaluation
L’organisme évalue initialement ses actifs et passifs
financiers à la juste valeur, à l’exception des opérations qui
ne sont pas conclues dans le cours normal des activités.
Par la suite, l’organisme évalue les actifs et passifs
financiers au coût après amortissement.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement
se composent de l’encaisse, du certificat de placement
garanti et des comptes à recevoir.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement
se composent des créditeurs (excluant les sommes à
remettre à l’État, s’il y a lieu).

Dépréciation
L’organisme soumet les actifs financiers évalués au coût à
un test de dépréciation uniquement lorsque la survenance
d’événements ou de changements de situation indique que
(Non auditées)

la juste valeur de l’actif financier peut être inférieure à sa
valeur comptable. Le montant de toute réduction de valeur
est comptabilisé aux résultats.

Reprise de valeur
L’organisme comptabilise toute reprise de valeur, sans
excéder la valeur qui aurait été comptabilisée si l’actif
financier n’avait jamais été déprécié, aux résultats.
Coûts de transaction
L’organisme comptabilise ses coûts de transaction aux
résultats de l’exercice où ils sont engagés. Cependant,
pour les instruments financiers qui ne sont pas évalués
ultérieurement à la juste valeur, les coûts de transaction
sont ajoutés à la juste valeur des instruments financiers
lors de leurs émissions ou de leurs prises en charge.

Stocks
Les stocks de documents et de fournitures sont évalués au
moindre du coût et de la valeur nette de réalisation, le
coût étant déterminé selon la méthode de l’épuisement
successif.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au
coût d’acquisition. L’amortissement des immobilisations
corporelles est calculé sur la durée de vie utile selon les
méthodes et les taux ou durée suivants:
Méthodes Taux ou
durée
Matériel informatique

Linéaire

25%

Mobilier et équipement de bureau Dégressive

20%

Améliorations locatives

Bail

Linéaire

Constatation des produits
L’organisme applique la méthode du report pour
comptabiliser les apports. Les apports affectés sont
constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel
les charges connexes sont engagées. Les apports non
affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont
reçus ou à recevoir si le montant à recevoir est déterminé
ou déterminable et que l’encaissement est raisonna

AU 31 AOÛT 2019
Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid (CETAF)

Les cotisations des membres se font sur une base
volontaire et la période annuelle de cotisation débute le
1er septembre. Les produits provenant des cotisations des
membres sont constatés sur la durée de la période de
cotisation, lorsque le montant de la cotisation est
déterminé ou déterminable et que l’encaissement est
raisonnablement assuré.
L’organisme constate ses produits provenant des activités,
lorsqu’il existe des preuves convaincantes de l’existence
d’un accord, que les activités ont eu lieu, que le prix est
déterminé ou déterminable et que l’encaissement est
raisonnablement assuré.
L’organisme constate ses produits provenant des cours
aux membres, du journal “ClimaPresse” et site internet et
du répertoire des membres lorsqu’il existe des preuves
convaincantes de l’existence d’un accord, que les services
ont été rendus aux clients, que le prix est déterminé ou
déterminable et que l’encaissement est raisonnablement
assuré.
L’organisme constate ses produits provenant de la vente
du Guide des bonnes pratiques ou d’autres documents
lorsqu’il existe des preuves convaincantes de l’existence
d’un accord, que les marchandises sont expédiées aux
clients, que le prix est déterminé ou déterminable et que
l’encaissement est raisonnablement assuré.
L’organisme constate ses autres produits dans l’exercice
au cours duquel ils sont gagnés.

Ventilation des charges
L’organisme présente plusieurs charges directes
regroupées par fonction : Activités, Cours aux membres,
Journal “ClimaPresse” et site internet, Répertoire des
membres et Guide des bonnes pratiques.
Les charges de fonctionnement général n’ont pas fait
l’objet d’un regroupement par fonction et sont présentées
distinctement sous les charges à l’état des résultats.
(Non auditées)

L’organisme présente, dans la trésorerie et les
équivalents de trésorerie, l’encaisse, les découverts
bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le
positif et le négatif et les certificats de placement
garanti dont l’échéance n’excède pas trois mois à partir
de la date d’acquisition, s’il y a lieu.

Incertitude relative à la mesure
La préparation des états financiers conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif exige que la direction procède à des
estimations et pose des hypothèses qui affectent les
soldes présentés à l’état de la situation financière et à
l’état des résultats ainsi qu’aux notes aux états financiers.
Les résultats réels pourraient cependant être différents de
ces estimations.
3. STOCKS
Documents
Fournitures

2019
$
770
2 481
3 251

2018
$
657
3 661
4 318

9

Trésorerie et équivalents de trésorerie
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4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
			2019
		 Amortissement
Valeur
Coût
cumulé
nette
$
$
Matériel informatique
17 003
8 504
Mobilier et équipement de bureau
54 001
47 475
Améliorations locatives
20 824
20 824
91 828

76 803

2018
Valeur
nette

$

$

8 499

5 131

6 526

8 157

–

–

15 025

13 288

5. ENGAGEMENT CONTRACTUEL
L’organisme s’est engagé à louer des espaces de bureau
pour une période de trois ans se terminant en mai 2021. Ce
bail est pourvu de deux options de renouvellement de trois
ans chacune. Les loyers minimums exigibles au cours des
prochains exercices, incluant les frais d’exploitation fondés
sur les sommes payées au cours de l’exercice courant,
s’établissent comme suit:
Exercices se terminant le 31 août		
Total
		$
2020
59 367
2021
44 525
		

103 892

6. VARIATION NETTE DES COMPTES HORS-CAISSE
DU FONDS DE ROULEMENT LIÉS À L’EXPLOITATION
2019
2018
$
$
Comptes à recevoir
11 741
10 434
Taxes à la consommation
5 690
(1 039)
Stocks
1 067
587
Frais payés d’avance
(117)
4 056
Créditeurs
17 321
37 209
Produits perçus d’avance
(3 356)
(5 789)
32 346

45 458

7. INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque de liquidité
Les créditeurs (excluant les sommes à remettre à l’État,
s’il y a lieu) sont sujets au risque de liquidité, soit le risque
que l’organisme éprouve des difficultés à honorer ses
engagements.
Risque de taux d’intérêt
Plusieurs des comptes fournisseurs comportent des taux
d’intérêt s’ils sont impayés dans les 30 jours.
Risque de crédit
L’organisme consent du crédit à ses membres dans le
cours normal de ses affaires. Des évaluations de crédit
sont effectuées de façon continue. Au 31 août 2019, deux
clients ayant des créances respectives supérieures à
2 600 $ représentaient 27 % de la totalité des comptes à
recevoir.
8. CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres de l’exercice 2018 ont été reclassés afin
de les rendre conformes à la présentation adoptée en
2019.

(Non auditées)

AU 31 AOÛT 2019
Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid (CETAF)

DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT

2019

2018

$

$

177 367
113 254

165 118
101 315

64 113

63 803

94 115
79 428

146 260
105 499

14 687

40 761

82 113
2 343

–
17

79 770

(17)

TABLEAU A - ACTIVITÉS

Golf
Produits
Charges

Assemblée générale / dîners conférence / événements
Produits
Charges

Exposition
Produits
Charges

158 570

104 547

140 467
46 919

88 083
32 840

93 548

55 243

10 250
1 729

1 500
–

8 521

1 500

102 069

56 743

TABLEAU B - COURS AUX MEMBRES

Cours généraux
Produits
Charges

Cours - Brasage
Produits
Charges

(Voir les notes aux états financiers)
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
(Non audités)

DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT

2019

2018

$

$

44 569
31 586

57 839
33 419

12 983

24 420

1 513
1 353

2 538
1 237

160

1 301

13 143

25 721

–
2 444

2 100
1 088

(2 444)

1 012

–
17 200

2 129
25 510

(17 200)

(23 381)

15 616
450
7 120
660

25 836
1 150
5 504
600

23 846

33 090

TABLEAU C - JOURNAL “CLIMAPRESSE” ET SITE INTERNET

Journal « ClimaPresse »
Produits
Charges

Site internet
Produits
Charges

TABLEAU D - RÉPERTOIRE DES MEMBRES

Produits
Charges

TABLEAU E - GUIDE DES BONNES PRATIQUES

Produits
Charges

TABLEAU F - AUTRES PRODUITS

Ristournes et redevances
Inscriptions
Intérêts
Divers

(Voir les notes aux états financiers)
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CETAF
2018-2019
À titre de président de la CETAF, je suis très satisfait des résultats obtenus par votre équipe
d’administrateurs. Plusieurs dossiers importants ont été traités avec toute l’attention nécessaire à leur
avancement. Cette année, la CETAF a encore accru sa représentativité auprès de l’industrie et des instances
gouvernementales, soit par des actions directes ou par association avec des partenaires.
C’est avec plaisir que je vous présente le bilan des principales activités tenues au cours de la dernière année.
DÉMARCHES AUPRÈS DES INSTANCES
GOUVERNEMENTALES

Au cours de l’exercice 2018-2019, nous avons effectué
de nombreuses représentations auprès des instances
gouvernementales. Voici les principales.
Après plusieurs représentations auprès de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ), nous avons élaboré un
programme de contrôle de la qualité (PCQ)
préautorisé pour nos membres qui ont l’obligation,
depuis le 1er avril dernier, de se doter d’un PCQ afin
d’obtenir un permis pour fabriquer, installer, réparer ou
modifier un équipement sous pression. Un travail
important a été réalisé pour répondre aux exigences de
la RBQ et pour appuyer nos membres dans l’élaboration
de leurs PCQ. Je profite de l’occasion pour remercier
madame Kathleen Neault pour sa précieuse
collaboration. En parallèle, une formation a été
développée pour que nos membres aient une meilleure
compréhension de leurs obligations.
À la suite de la publication dans la Gazette officielle du
Québec du 17 juillet 2019, du projet de règlement
modifiant le Règlement sur les halocarbures, un
comité a été formé dans le but d’analyser les articles
dudit projet, et ce, pour en identifier les éléments qui
rendent difficile, voir impossible, sa mise en application

selon l’échéancier présenté. Nous avons donc transmis
nos commentaires au ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques et nous
avons participé à quelques rencontres et conférences
téléphoniques pour obtenir un règlement qui réponde le
plus adéquatement possible aux objectifs du ministère
et à ceux de l’industrie et ce pour le mieux-être des
Québécois.
Je tiens à souligner la contribution des membres du
comité. Ces derniers sont messieurs Dominic Desrosiers,
Alain Mongrain, Antoine Rivard, Charles Vanelslande
ainsi que madame Kathleen Neault.
Le 10 juillet 2019, un autre projet de règlement a été
publié dans la Gazette officielle du Québec. Ce projet
modifiant le Code de construction visait le
rehaussement des exigences d’efficacité énergétique
des nouveaux bâtiments (ou des agrandissements)
commerciaux, institutionnels et industriels ainsi que
des grands bâtiments d’habitation. Nous avons
transmis nos commentaires concernant l’application
du Code national de l’énergie pour le bâtiment et les
modifications proposées par le projet de règlement.
Nous avons signifié que nous étions en faveur de toute
mesure de réduction d’énergie qui demeure
financièrement viable en vérifiant d’abord que les

Michel Chagnon,
président de la CETAF
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appareils d’une telle efficacité existent déjà ou soient
en voie d’être commercialisés. Nous avons cependant
souligné qu’en plus de l’adoption de cette
réglementation, il faudrait ajouter de la formation et
du perfectionnement compte tenu de l’évolution des
équipements. Enfin, nous avons réitéré que nous
étions en faveur de l’augmentation du nombre
d’inspections effectuées par la RBQ. Par exemple, des
inspections aux différentes étapes de construction
devraient être obligatoires, aux frais du promoteur,
pour des bâtiments d’une certaine hauteur ou d’une
certaine aire.

Auparavant, l’entrepreneur qui désirait obtenir les deux
certifications Novoclimat (autonome et centralisé)
devait suivre deux formations d’une durée de trois jours
chacune. Or, depuis la refonte, l’entrepreneur qui suit la
formation intitulée « Conception et installation d’un
système de ventilation résidentielle autonome,
centralisé et exigences techniques Novoclimat» d’une
durée de quatre jours au lieu de six obtient
automatiquement les deux certifications.

Pour son importante contribution dans ce dossier,
j’adresse mes remerciements à monsieur Joël Grenier.

De plus, plusieurs nouveaux cours ont été offerts tels
que : Cadenassage, obligations, loi et procédures
relatives aux travaux en présence d’amiante, travail
dans un espace clos, travail en hauteur/protection
contre les chutes et Simdut 2015.

FORMATION

ACTIVITÉS

L’offre de formations de la CETAF a augmenté de façon
substantielle au cours de la dernière année. Cela
comprend plus de 20 formations différentes dont la
plupart sont reconnues par le Fonds de formation des
salariés de l’industrie de la construction géré par la
Commission de la construction du Québec.

 En novembre 2018, nous avons souligné nos lauréats
2018 lors du Gala Reconnaissance qui a réuni près
de 200 convives;

En collaboration avec des partenaires de l’industrie, le
programme de formations a été bonifié dans le but de
mieux répondre aux besoins des entrepreneurs.

 En novembre 2018, s’est tenue la 26e assemblée
générale annuelle de la CETAF;
 En avril 2019, le salon MCEE a de nouveau obtenu
un succès d’organisation et de participation. Quelque
500 auditeurs ont assisté aux huit conférences
organisées par la CETAF. Je remercie messieurs
Pierre Desroches et Dominic Desrosiers pour leur
contribution à l’élaboration du programme et je
remercie également nos conférenciers, messieurs
Richard Boivin, Mario Canuel, François Dépelteau,
Pierre Lévesques, Alain Mongrain, Paul Pieper,
Austin Shain, Pierre Tremblay et Serge Tremblay.

 En juillet 2019, la soirée des Feux VIP, spécialement
créée pour nos membres dans le but de souligner
l’arrivée des vacances, a encore affiché complet;
 En août 2019, nous avons tenu la 43e édition du
tournoi de golf de la région de Montréal. Ce sont
près de 350 participants qui s’étaient donné rendezvous à Bromont.

La permanence de la CETAF répond
annuellement à plusieurs centaines
d’appels et à des milliers de courriels. Elle
fournit aussi des réponses à de nombreuses
questions administratives ou juridiques.
Nos membres bénéficient de tarifs préférentiels pour
participer aux activités organisées par la CETAF et pour
l’achat de publicité dans les différents outils de
communication de la CETAF.
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 En juin 2019, la 17e édition du tournoi de golf de
la région de Québec s’est tenue au Manoir Richelieu
à La Malbaie et a réuni plus de 160 participants dont
144 golfeurs. Un grand merci aux membres du
comité organisateur – messieurs Philippe Girard,
Jonathan Lessard et Pierre Paquet.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CETAF 2018-2019
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PARTENAIRES

Nos membres profitent également des avantages
offerts par les partenaires de la CETAF :
 Centre patronal SST;
 Conseil du patronat du Québec;
 Discount location court et long terme – location
crédit-bail;
 Fédération québécoise des associations
d’entrepreneurs spécialisés en construction;
 Lussier Dale Parizeau – Cautionnement et
programme d’assurance de dommages;
 Mutuelles Solutions Santé Sécurité – APCHQ;
 Produits Deluxe Canada;
 PureSphera pour la récupération de vieux
réfrigérants;
 Shell - Économie sur essence et rapports de ventes
personnalisés;

PRÉSENCE DANS LES ASSOCIATIONS ET
ORGANISATIONS

Pour jouer pleinement son rôle de représentant, la
CETAF a participé aux activités de divers organismes
reliés à notre industrie. En voici la liste : American
Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning
Engineers (ASHRAE), Association de la construction du
Québec (ACQ), Association provinciale des constructeurs
d’habitation du Québec (APCHQ), Commission de la
construction du Québec (CCQ), Conseil du patronat du
Québec (CPQ), Fédération québécoise des associations
d’entrepreneurs spécialisés en construction (FQAESC),
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité
du travail, ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, Régie du bâtiment
du Québec (RBQ), Réseau en ventilation et qualité de
l’air intérieur des habitations (RVQAIH), Transition
énergétique Québec (TEQ).
REMERCIEMENTS

L’année qui se termine constitue un succès collectif, qui
a nécessité la participation de plusieurs. Je remercie
les membres qui m’ont accordé leur confiance et tous
ceux qui ont contribué à l’avancement des dossiers
importants : les membres du Conseil d’administration,
les membres des divers comités et le personnel de la
permanence de la CETAF. Je souligne aussi le rôle
essentiel de nos partenaires commanditaires qui nous
soutiennent toujours généreusement. Sans leur appui,
nous n’aurions pu réaliser tous les événements auxquels
bon nombre de membres ont participé.
Le président de la CETAF,
Michel Chagnon

17
CETAF / Rapport annuel 2018-2019

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
COMITÉ EXÉCUTIF

PERMANENCE DE LA CETAF
DIRECTION GÉNÉRALE
Claudette Carrier
Directrice générale
SERVICES ADMINISTRATIFS
Claudia Beaumier
Conseillère en communication

Michel Chagnon
Réfrigération Actair inc.
Président

Sébastien Grisé
Baulne inc.
Secrétaire

Nadine Constantineau
Mistral Ventilation inc.
1ère Vice-présidente entrepreneur

Benoit Perreault
Névé Réfrigération inc.
Trésorier

Carlos Le Houx
EPM Mecanic
2e Vice-président entrepreneur

Guillaume Le Prohon
LeProhon inc.
Président sortant

Dominic Desrosiers
Le Groupe Master inc.
Vice-président fabricants/fournisseurs

Claudette Carrier
Directrice générale

ADMINISTRATEURS
Sylvie Chartrand
Soutien administratif

Gilles Archambault
Loue Froid inc.

Martin Garon
Air Innovation inc.

Ginette Fontaine
Technicienne comptable

Christian Aubin
Air Technovac inc.

Joël Grenier
MC Ventilation

Geneviève Huot
Coordonnatrice services aux membres
et formation

François Boucher
Enviroair Industries inc.

Annick Ouellet
Co-Ref ltée

André Brassard
Méca Contrôle

Sylvain Peterkin
Daikin Canada

Jonathan Desabrais
Ventilation MFC (9313-8329 Québec
inc.)

Antoine Rivard
Services de réfrigération R&S inc.

John Deuel
Engineered Air

Charles Vanelslande
Groupe Techno Ref 4 inc.
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LES
COMMANDITAIRES
ET PARTENAIRES
2018-2019

GALA RECONNAISSANCE DE NOVEMBRE 2018
COMPAGNIE JESS LTÉE, Vin

La CETAF souligne l’apport
exceptionnel de ses
partenaires dont l’implication
est primordiale dans le
succès de ses événements.

SOLUTIONS SANTÉ SÉCURITÉ, Banquet

ÉNERGIR, Cocktail
LE GROUPE MASTER INC., Centres de table
WOLSELEY, Soirée dansante avec Stéphanie Bédard
TOURNOI DE GOLF DE LA RÉGION DE QUÉBEC – JUIN 2019
BSDQ, Concours : Balle plus longue
DESCAIR, Concours : Battez le Pro
EMERSON COMMERCIAL & RESIDENTIAL SOLUTIONS, Concours : Balle la plus longue
ÉNERGIR, Panier-cadeau
ENERSOL INC., Commandite d’un trou
ENGINEERED AIR, Concours : Balle la plus près du trou
ENTREPRISE CARRIER CANADA, Application mobile Green 19
EXPAIR.CA, Commandite d’un trou
FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU, Une nuitée et un droit de jeu
FANTECH LTÉE, Commandite de trou
KEEPRITE RÉFRIGÉRATION, Commandite d’un trou
LE GROUPE MASTER INC., Certificat-cadeau pour un voyage
LEADAIR, Commandite d’un trou
LES INDUSTRIES LENNOX CANADA LTÉE, Concours : Balle la plus longue
LUSSIER DALE PARIZEAU, Concours : Balle la plus près du trou
PRO KONTROL, Billets de golf
R.G. TECHNILAB, Commandite d’un trou
REFPLUS INC., Banquet
RÉFRIGÉRATION NOËL INC., Commandite d’un trou
STELPRO DESIGN, Concours : Vitesse de la balle par radar
SOLUTIONS SANTÉ SÉCURITÉ, Brunch
THERMOLEC LTÉE / GAZEAUAIR, Commandite d’un trou
TRANE, Cocktail

TOURNOI DE GOLF DE LA RÉGION DE MONTRÉAL – AOÛT 2019
BSDQ, Présence sur un trou
CHÂTEAU BROMONT, Un droit de jeu
DESCAIR, Concours : Battez le Pro
EMERSON COMMERCIAL & RESIDENTIAL SOLUTIONS, Collation de ravitaillement
ÉNERGIR, Panier-cadeau
ENERTRAK INC., Bouteilles d’eau sur les deux terrains
ENGINEERED AIR, Concours : Balle la plus longue
ENVIROAIR INDUSTRIES INC., Collation au départ
FANTECH LTÉE, Concours : Balle la plus longue
GRENIER CHEVROLET, Concours : Trou d’un coup sur les deux terrains
GROUPE INVESTORS, Concours : Balle la plus près du trou sur les deux terrains
KEEPRITE RÉFRIGÉRATION, Commandite de trou
LE GROUPE MASTER INC., Certificat-cadeau pour un voyage
LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES L.M. INC., Bouteilles d’eau au départ
LOUE FROID, Vin servi au souper et concours : vitesse de la balle par radar sur les deux terrains
LUSSIER DALE PARIZEAU, Affiches sur voiturettes
MARTEL & MARTEL, Organisation de la randonnée cycliste et pancartes de signalisation
PATRICE LÉVESQUE, ING, Cocktail
PRO KONTROL, Billets de golf
R.G. TECHNILAB, Commandite de trou
REFPLUS INC., Dégustation de porto et chocolat
SCI MONTRÉAL, Commandite de trou
SOLUTIONS SANTÉ SÉCURITÉ, Brunch et commandites de trous sur les deux terrains
THERMOLEC LTÉE / GAZEAUAIR, Commandite de trou
WOLSELEY, BBQ sur les deux terrains
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LA SOIRÉE VIP LA RONDE – JUILLET 2019
SOLUTIONS SANTÉ SÉCURITÉ, Cocktail

CETAF
6555, boul. Métropolitain Est,
bureau 203
Montréal (Québec) H1P 3H3
Téléphone : 514 735-1131
Sans-frais : 1-866-402-3823
Télécopieur : 514 735-3509
cetaf@cetaf.qc.ca
www.cetaf.qc.ca
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