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Il est indéniable que le sénateur Plett a un grand sens de l’humour. A notre arrivée
au parlement, il nous indique la route à suivre vers son bureau, de s’y rendre et de
prendre un verre de vin ou une bière en l’attendant. J’ai le sourire aux lèvres et me
dit qu’il est en mode séduction et met son sens de l’humour de l’avant. Arrivé à
son bureau, son équipe est là, prête à nous recevoir comme des rois avec une table
remplie de rafraichissements incluant bière et vin. Alors je me dis, ce n’est pas une
blague, c’est probablement une forme de retour d’impôt!
Habile communicateur, nous étions pendus à ses lèvres pour la visite du parlement
et avons savouré ses multiples anecdotes qui ont alimenté son discours. Avec un
siphon à toilette joliment décoré d’une boucle rouge faisant partie du décor de son
bureau, vous pouvez vous imaginer à qui vous avez affaire.
Senateur Plett est définitivement un homme de passion, à l’écoute des besoins de
ceux qu’il sert. C’est avec fierté et détermination qu’il nous a informés de
l’avancement dans le dossier du paiement rapide qui est un enjeu majeur pour
notre industrie. Son parcours de vie, ses valeurs familiales et son engagement dans
son travail nous ont tous charmés.

Claude Robitaille

Sylvain Fournier

Claude Robitaille coordonateur régional, Bernard Deslauriers (Boone), Sénateur Don Plett et son
épouse Betty, Sylvain Fournier (Moen) Président.

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE AU
CHÂTEAU LAURIER
Grâce à l’implication exceptionnelle de Bernard Deslauriers (Boone) 55 membres se sont déplacés le 14
avril dernier afin d’assister à la conférence du sénateur Don Plett. Tout l’auditoire a été charmé par cet
excellent conférencier qui s’est fait un devoir de nous souligner son implication dans le dossier des délais de
paiement dans le domaine de la construction et notamment, la plomberie, lui qui a grandi dans ce milieu
pendant des années avant d’accepter un poste comme sénateur.
Lors de cette soirée, nous en avons profité pour honorer 3 employés de l’entreprise Wolseley pour leurs 40
années de service dans l’industrie.

Nos membres ont adoré leur visite au Parlement
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40 ANS DANS L’INDUSTRIE

Charles Lagassé ( Wolseley) tenait à féliciter 3 employés qui ont 40 années de service pour
l’entreprise, John Abraham, Terry Hutcheon, Brien Mullen, notre président Sylvain Fournier et le
Sénateur Don Plett

CHAUFFAGE HYDRONIQUE

Notre association est à étudier la possibilité de créer un comité regroupant les manufacturiers, agents
manufacturiers, grossistes et distributeurs. Le but visé par ce comité serait de promouvoir, de veiller à la
formation et informer le grand public sur ce système de chauffage. Nous vous communiquerons le suivi
dans ce dossier dans nos futures publications.
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PROCHAINE ACTIVITÉ 12 MAI 2016

C’est au restaurant Gibby’s du vieux-Montréal que se tiendra notre assemblée générale annuelle qui
consistera à notre dernière activité pour l’année.
C’est un rendez-vous !

Nomination chez William Scott
Le président, Peter Scott, est heureux d’annoncer la nomination de Philippe Chartier comme représentant
pour l’entreprise. Celui-ci aura la responsabilité de l’Est de Montréal, Rive-Sud, Montérégie, Estrie et
Centre-du-Québec.

Claude Robitaille
Coordonnateur régional
25 Avril 2016
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