
FORMATION SOUDURE - DERNIER RAPPEL 

 
La formation soudure à la rod se tiendra le 27  

septembre, chez Unigaz, à Laval. Celle-ci traitera des 
défis de la soudure dans un environnement  

changeant et sur les chantiers. 
 

Il ne reste que quelques places de disponible!! 
 

Demandez le formulaire et retournez-le au  
info@aqie.ca 

COUPE AQIE - DERNIER RAPPEL 

 
C'est le 29 septembre prochain qu'aura lieu le tournoi de golf  

annuel de l'Association Québécoise de l'Industrie de l'Enseigne. 
Il se déroulera au Club de golf La Seigneurie de Mont-Saint-Hilaire. 

 
Le concours de putting se tiendra cette année à nouveau. Venez 

affronter le président en tentant de le battre sur un trou. Animation 
et prix de présence sur le terrain. 

 
Il s'agit de la journée parfaite pour resauter dans la bonne humeur 

et le plaisir. 
 

Les départs en croisés se feront dès 11h; un coquetel ainsi qu'un 
souper seront disponibles par la suite. 

 
Veuillez demander le formulaire d’inscription, le remplir et le  

retourner au info@aqie.ca  

Texte de M. Pierre Carreau 
Après une rencontre au ISA de Vegas, un groupe du Sy-

nafel (Association des Enseignistes de France) ont fait un 
voyage au Québec qui fut clôturé par la visite de l’usine 

de Montréal-Néon située à Laval. 
 

Comme à leur habitude, les propriétaires Linda Dupré et 
Carlo Paolucci ont fait les choses en grand en recevant 
les quelques 20 convives avec classe et dévouement. 

Leurs regards en disaient long tant ils furent impression-
nés par les moyens utilisés pour la confection d’en-

seignes. L’organisation, la propreté et surtout la moder-
nité des équipements ont été l’impact le plus important. 
La visite s’est terminée dans la salle de conférence ou le 

vin et le buffet ont alimentés les discussions. 
 

L’enjeu réciproque des 2 continents fut sans contredit le 
manque de main d’œuvre et de relève. Les frais de CSST 
(et leurs équivalents en France), les matériaux et surtout 
la gestion d’une entreprise ont également été à l’ordre 
du jour. Le groupe est reparti avec une très grande ap-

préciation de la chaleur de notre accueil. 
 

Merci à Montréal-Néon d’avoir laissé un souvenir impé-
rissable à ces enseignistes. 

RAPPEL: JOURNÉE PORTES OUVERTES 
 

La journée Portes Ouvertes de l'industrie de l'enseigne se tiendra le 6 
octobre prochain. 

 
Invitez des jeunes de 4e et 5e secondaire à visiter votre entreprise 

afin de découvrir l'univers de la conception, fabrication et installation 
d'enseignes, affichages et autre moyens de communication visuelle. 

Cette activité unique vous permettra de générer un intérêt chez 
votre relève de demain. 

 
Communiquez avec nous au 514-876-4176 ou au info@aqie.ca afin 

de vous impliquer. 
 

L'AQIE se chargera de vous mettre en contact avec les écoles de 
votre région intéressées à participer  
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Salon de l'enseigne et de la 
communication visuelle 2018 

 
Il est maintenant possible de réserver votre 

kiosque d'exposant pour le Salon de  
l'enseigne et de la communication visuelle 

2018. 
 

Visitez le  
www.salondelenseigne.com  
pour toutes les informations.  

Visitez le www.aqie.ca 

pour la nouvelle complète 

http://www.salondelenseigne.com/

