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FORMATION SOUDURE 

 

Notre prochaine formation de soudure se tiendra le 

27 septembre 2017, chez Unigaz situé à Laval. 

 

Cette formation portera sur la soudure à la rod, tant 

sur les installations que sur les chantiers. Nous vous 

invitons à inscrire vos employés concernés par ce do-

maine, afin qu'ils apprennent trucs et astuces pour 

adapter la soudure à leur environnement. 

COUPE AQIE 2017 

 

L'AQIE vous invite à son tournoi de golf annuel qui aura 

lieu le 22 septembre prochain, au club de golf La Sei-

gneurie de Mont-Saint-Hilaire. 

 

La formule de départ en croisé sera de nouveau utilisée 

et commencera dès 11h. Un coquetel et un souper se-

ront offerts en soirée. Le concours de putting aura lieu 

encore cette année. 

 

Journée portes ouvertes 

 

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

 

Pour l'occasion, nous invitons nos membres à accueillir les étudiants de leur région afin de leur présenter les 

différentes opportunités d'emplois. De plus, les membres de votre communauté environnante auront l'occa-

sion de découvrir une entreprise faisant tourner votre économie locale. 

 

Il s'agit d'une occasion unique de faire découvrir l'industrie de l'enseigne, du graphisme et autres communi-

cations visuelles. 

 



Roadshow 2017 

Le 9 juin dernier se tenait le déjeuner-conférence de M. Denis 
Leftakis dans le cadre du Roadshow 2017 de la SAC-ACE. 
 
Dans une ambiance décontractée, M. Leftakis a exposé les outils 
de marketing de demain, proposant des solutions pour attirer 
l'oeil de la clientèle des nouvelles générations. Un contenu inté-
ressant et interactif qui a su nous faire réfléchir sur la façon dont 
nous présentons nos produits et services. Mettant l'emphase sur 
l'accessibilité au bout des doigts de plus en plus présente, la réali-
té augmentée, les applications mobiles et autres outils interpel-
lent nos jeunes exposés à l'information de plus en plus rapide-
ment. 
 
L'AQIE souhaite remercier M. Leftakis pour sa conférence fort in-
téressante, remplie de bonne humeur. 

RAPPEL - FORUM 

 

N'oubliez pas de visiter le tout nouveau 

forum de l'AQIE! 

 

Interagissez avec vos collègues, posez 

vos questions, recherchez de l'information 

tout au même endroit. Le forum se veut un 

lieu d'entraide pour les membres de 

l'Association 

 

Rendez-vous ici 

ZONE INFO 

Rappel - Plaintes 

 

Nous souhaitons vous rappeler que l'AQIE 

vous offre comme service aux membres de 

déposer des plaintes de façon anonyme au 

niveau de la RBQ (licences, travail illégal) 

ou de la CSST (danger de santé/sécurité). 

 

Le tout est fait dans la confidentialité et 

nous nous assurerons du suivi du dossier 

afin de faire valoir vos droits en tant que 

membres de l'Association Québécoise de 

l'Industrie de l'Enseigne. 

 

Contactez nous au 514-876-4176 ou 

auinfo@aqie.ca 

Étiquettes de branchement 

N’oubliez-pas de mettre vos étiquettes!!! 
  

Avec l’approbation de l’Ordre des Électriciens du Québec, 
l’AQIE a confectionné des étiquettes dans le but d’informer 
l’électricien  à faire un branchement efficace et sécuritaire. Les 
informations sont les mêmes que celles apposées sur la fiche 
signalétique de l’enseigne, une obligation nationale. 

 
Communiquez avec l’AQIE  pour vous en procurer. 
Un moyen économique qui vous fera sauver temps et ar-
gent.  

https://www.aqie.ca/forum/
mailto:info@aqie.ca

