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GOLF secteur commercial 2013
Une formation
pour les gestionnaires de tous les niveaux
La plupart des gestionnaires qui supervisent du personnel et/ou
gèrent des services possèdent des connaissances techniques
pour exécuter leur travail.
Pourtant, au sein de leur
entreprise, ils doivent toujours
mieux gérer leur personnel, leur
temps et leurs priorités, donc
développer des compétences de
gestion et de la personnalité.
C’est pourquoi nous vous
proposons une formation d’une
journée intitulée Le coffre à outils
du gestionnaire – Devenez un
gestionnaire
heureux
et
compétent, avec Sylvain Tétreault de Blackburn Tétreault qui
possède plus de 25 années d’intervention professionnelle dans
tous les types et toutes les tailles d’organisation.

Vous réserve-t-on une place au
tournoi de golf?

Avec l’arrivée du printemps arrive la saison du golf. Pour débuter
la saison, nous vous invitons à être sur le vert avec votre
association au Club de golf de Drummondville le vendredi 17 mai
prochain. Plus de la moitié des 144 places disponibles pour le
tournoi de golf du secteur commercial ont déjà trouvé
preneurs!! Notez que des commandites sont aussi disponibles.
Plus d’informations à : http://www.aipvfq.com ou appelez
Nathalie au 418 688.1256.

Une nouvelle ressource à l’AIPVFQ

Possédant plusieurs années d’expérience en soutien
administratif et exécutif au sein d’entreprises de différentes
sphères d’activités, Sylvie souhaite maintenant relever de
nouveaux défis et mettre ses compétences au profit de votre
Nous vous rappelons que cette même formation est association.
régulièrement proposée dans diverses entreprises à un coût
Elle détient également bon nombre
variant de 500 à 700 $. Votre association vous l’offre à aussi
de formations à son actif, tant au
peu que 75 $.
niveau administratif, service à la
clientèle, outils de gestion, de
Inscrivez donc dès maintenant le mercredi 10 avril à votre
communication, et bien d’autres qui
agenda ou dans celui de votre personnel appelé à gérer les
la serviront dans la réalisation de ses
ressources humaines, financières, matérielles…!
tâches en tant qu’adjointe. Sylvie a
bien hâte de vous rencontrer lors des
Pour obtenir la fiche d’inscription : http://www.aipvfq.com
prochains événements.
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MaxFen… Un service utile et apprécié!
Encore une fois cette année, l’AIPVFQ en collaboration avec
Maxam Marketing, est heureuse d’offrir gratuitement à ses
membres, le service MaxFen, fort pratique aux manufacturiers de
portes et fenêtres. Il s’agit d’un service de soutien technique
visant à aider les entreprises à s’y retrouver et à pouvoir suivre
plus facilement les exigences et mises à jour du programme
ENERGY STAR® de RNCan. De plus, il guide et prépare les
manufacturiers à s’ajuster aux exigences du nouveau Code
national du bâtiment, de la norme NAFS-08 et davantage.
L’an passé, plusieurs membres ont profité et apprécié le service
MaxFen. Voici ce qu’il vous offre plus spécifiquement :
1. L’analyse sommaire des communications importantes vous
parvenant du NFRC, des agences d’inspection tel NAMI et
Keystone et de Ressources Naturelles du Canada (RNCan &
ENERGY STAR ®).
2. Un accès aux documents informatifs et à nos présentations,
concernant le programme ENERGY STAR®, les applications des
nouvelles exigences du nouveau Code national du bâtiment
canadien 2010, de la norme NAFS-08 et plus encore…
3. Un support informatif et technique pour l’étiquetage de vos
produits.
En plus obtenez également :
4. Des alertes par courriel quand une action doit se faire
rapidement à votre dossier ENERGY STAR® ou quand une
nouvelle importante touche l’ensemble de l’industrie.
5. De plus, tous nos clients abonnés au service MaxFen®
recevront automatiquement un escompte additionnel de 10 %,
sur nos frais, pour tout projet de réémission, nouvelle
certification ou modification d’options à vos produits qualifiés
ENERGY STAR®, qui nous aurons été soumis après votre date
d’adhésion au programme (n’inclut pas les projets en cours au
moment de votre adhésion).
D’une valeur de 350 $, ce service vous est offert gracieusement
par votre association.
Pour en profiter, il s’agit de remplir le formulaire que vous
recevrez prochainement de Maxam Marketing. Pour plus de
détails, vous pouvez les joindre directement au 450 723-1257 ou
appeler l’AIPVFQ au 418 688-1256 ou 1 800 263-4032.
L’AIPVFQ vous l’offre… à vous de vous inscrire et de l’utiliser
régulièrement!
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ÉVÉNEMENTS BÂTIMENTS CONTECH

À inscrire à votre agenda

À ROUYN-NORANDA

UNE FORMATION SUR LE VERRE
L’AIPVFQ Y ÉTAIT

QUOI : Le verre sans limites
Les objectifs visés par la formation sont : Quels sont les verres
disponibles et quand doit-on les utiliser autant pour le secteur
commercial que le secteur résidentiel?

QUI : Benoît Cloutier, ing., de CPA Verre Structural et Denis
Kimmell de Prelco

QUAND : Le mercredi 1er mai 2013, de 9 h à 16 h
OÙ : Hôtel & Suites Le Dauphin, Drummondville
COMBIEN : 60 $
er

La fiche d’inscription sera en ligne dans la semaine du 1 avril.

Dans le cadre de sa participation à
la programmation Contech 2013,
l’AIPVFQ présentait le 21 mars
dernier, la première d’une série de
conférences sur les systèmes et critères de performance des
murs rideaux. Les deux conférenciers désignés par l’AIPVFQ,
MM. Marc Bilodeau de Vitreco et Louis Fortin de PatenaudeTrempe, ont su capter l’attention des nombreux architectes
présents dans la salle grâce à des présentations bien résumées
et illustrées, d’une durée totale de près de deux heures.
L’objectif visé : faire connaître aux professionnels les systèmes,
les technologies et les bonnes pratiques d’aujourd’hui en
matière d’installation de murs rideaux. Parallèlement à la
formation que l’AIPVFQ a commencée et continuera de donner
dans le futur à ses membres, le résultat se traduira par des
concepts mieux compris, mieux adaptés aux besoins et, en bout
de ligne, parfois plus performants.
Le prochain événement aura lieu au Centre des Congrès de
Rimouski le 11 avril prochain et l’AIPVFQ sera de nouveau
présente.
Rappelons que les entreprises qui souhaitent participer à titre
d’exposant peuvent le faire en communiquant directement avec
Contech au 1 888 646- 1833.
ACTUALITÉS DES MEMBRES ET FOURNISSEURS

Contribuez à l’essor de la relève dans notre
industrie en faisant la promotion de ce beau programme auprès
de votre personnel! Trois bourses d’études sont destinées à leurs
enfants. La date limite d’inscription : le 1er juin 2013.
Veuillez s’il-vous-plaît noter que nous avons modifié la définition
d’enfant à charge. Voici : Pour être reconnu comme « enfant à
charge », le candidat doit étudier à temps plein dans un
établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire et
résider chez ses parents ou étudier à temps plein dans le même
type d’établissement tout en ne résident pas chez ses parents mais
où ces derniers contribuent financièrement à ses études. Une
preuve d’enfant à charge pourrait être demandée. Par exemple, le
certificat d’assurance collective de l’employeur, etc.

Pour obtenir les divers documents : http://www.aipvfq.com.

Une porte ouverte chez un fournisseur
La direction de Lechler Canada, une division de Peintures PMS, est
heureuse de vous convier à sa porte ouverte à compter de 13 h le jeudi
25 avril prochain. L’activité a pour but d’inaugurer leurs nouvelles
installations dans le Parc industriel de Saint-Augustin-de-Desmaures, en
e
plus de célébrer le 30 anniversaire de Peintures PMS. www.lechler.ca

Robert Michaud va courir jusqu’à New York pour
les familles monoparentales
Robert Michaud de Ramp-Art participe au défi
Montréal – New York afin de venir en aide à plus de 50
familles monoparentales. L’argent recueilli permettra de leur apporter
un soutien pour leur maintien d’une bonne santé physique, en plus de
les aider à faire face aux situations difficiles. Aidez Robert à les aider :

http://www.yoyomolo.com/Pages/Participants/Participant.aspx
?participant=841.
Un nouveau site web pour Aon Hewitt
Pour obtenir de l’information liée à leurs services en mutuelle,
formations et interventions, équipes et nouvelles :

http://mutuellesaon.aoncanada.com/.
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SCHL, communiqué Québec
MISES EN CHANTIER D’HABITATIONS À MONTRÉAL EN FÉVRIER 2013

Efficacité énergétique –
Une bonification du programme Rénoclimat

MONTRÉAL, le 8 mars 2013 – Selon la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL), la tendance des mises en
me
La ministre des Ressources naturelles, M Martine Ouellet, chantier d’habitations dans la région métropolitaine de
annonce que le gouvernement met de l'avant une version bonifiée recensement (RMR) de Montréal se chiffrait à 18 261 en février.
et améliorée du programme résidentiel de rénovation Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du
nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) 1 de mises en
écoénergétique Rénoclimat. Pour lire la suite :
http://www.mrn.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=10098
chantier d’habitations. Pour lire la suite : http://www.cmhcschl.gc.ca/fr/inso/sapr/co/2013/loader.cfm?csModule=security/get
file&pageid=275433

Problème de serveur informatique
Nous vous réitérons toutes nos excuses pour les désagréments
causés récemment par la réception d’un courriel en plusieurs SCHL, communiqué Canada
copies. Il ne s’agissait pas d’un virus, mais d’un problème de MISES EN CHANTIER D’HABITATIONS AU CANADA EN FÉVRIER 2013
serveur. Nous vous remercions pour votre compréhension.
OTTAWA, le 8 mars 2013 – Selon la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL), la tendance des mises en
chantier d’habitations au Canada se chiffrait à 195 087 en février.
Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du
1
nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en
CALENDRIER AIPVFQ, AVRIL 2013
chantier d’habitations. Pour lire la suite :
8 au 10
NFRC Committee Meeting, St. Petersburg, FL
http://www.schl.ca/fr/inso/sapr/co/2013/2013-03-08-0816.cfm
10
Formation :

14 au 17
24

Le coffre à outils du gestionnaire – Devenez
un gestionnaire heureux et compétent
ASTM E06/Performance of buildings – JW
Marriott Indianapolis, Indianapolis, IN
Réunion du conseil d’administration –
AIPVFQ

QUELQUES LIENS UTILES
Groupe Conseil Giguère et Fréchette
http://www.gcgf.qc.ca/
Aon-Hewitt
http://www.aon.com/canada/fr/products-services/humancapital-consulting/default.jsp
Groupe Ultima
http://www.ultima.qc.ca/
Conseil de l’enveloppe du bâtiment du Québec
www.cebq.org
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