
Bâtir une communauté influente  
Le réseau est animé bénévolement par un Comité de dirigeantes 
déterminées à bâtir, par le réseautage et le perfectionnement 
professionnel, une communauté influente de femmes dynamiques 
et déterminées.   

Les entreprises membres de l’ICPC sont gagnantes 
lorsque leurs employées sont plus performantes  
Le réseau ICPC des Femmes de l’industrie met à la disposition 
de ses membres des informations et des ressources qui leur 
permettront de développer leurs connaissances et leurs 
compétences, et de se faire mieux apprécier au sein de leur 
organisation et de l’industrie. 

Le réseau ICPC des Femmes de l’industrie 
encourage le perfectionnement professionnel 
des femmes de l’industrie canadienne de la 
plomberie et du chauffage. Il a pour vocation 
de Connecter et responsabiliser les 
femmes de l’industrie de la plomberie et  
du chauffage.

Devenez membre du réseau !

L’adhésion est gratuite pour toutes les employées des entreprises qui sont 
membres de l’Institut canadien de plomberie et de chauffage (ICPC).

Devenez membre 
du réseau et 
encouragez les 
autres employées 
à en faire autant!
www.ciph.com/
WomensNetwork
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Le réseautage, ce n’est pas seulement la connexion technologique, c’est  
aussi la connexion entre les personnes, la connexion entre les personnes  
et les idées, et la connexion entre les personnes et les opportunités.                              – MICHELE JENNAE

DEVENEZ notre « amie » sur             Facebook/
ciphwomensnetwork/   
Nous échangerons des articles, des messages et des 
informations qui vous aideront tout au long de votre 
parcours !

Soyez la championne du réseau ICPC des 
Femmes de l’industrie  
Invitez toutes les employées de votre entreprise à faire 
partie du réseau, à devenir nos « amies » sur Facebook et 
à s’intéresser à nos activités.

L’Institut canadien de 
plomberie et de chauffage 
est une association à but 
non lucratif, qui a été fondée 
à Montréal en 1933. Elle 
représente des fabricants, 
des distributeurs grossistes, 
des  maîtres distributeurs, 
des agents de fabricants et 
des entreprises alliées qui 
fabriquent et distribuent 
des appareils sanitaires, 
du matériel de chauffage 
hydronique, des TVR 
industriels, des équipements 
d’adduction d’eau, et d’autres 
produits mécaniques. 

Devenez 
membre du 
réseau à  

ciph.com/WomensNetwork

Mentorat 
Avoir une vision, 
être une source 

d’inspiration 
pour les autres, 

et suivre 
l’exemple 

d’autres femmes 
de l’industrie. 

Leadership  
Se faire mieux 
connaître dans 

l’industrie et 
développer des 
compétences 
importantes 

en matière de 
leadership.

Réseautage   
Nouer des 
contacts 

avec d’autres 
membres de 

l’industrie, qui 
contribueront 

à votre 
épanouissement 
professionnel et 

personnel.

Éducation & 
Formation   

Développer les 
compétences 

et les 
connaissances 

nécessaires 
pour devenir une 

dirigeante très 
performante.

Réalisation 
des objectifs 

professionnels 
et personnels 
Apprendre à se 

fixer des objectifs 
réalistes pour 

mieux répondre 
à des aspirations 

personnelles.

Influence    
Ensemble, 

nos voix, nos 
idées et nos 

actions peuvent 
impulser un vrai 

changement.
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