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Sorel-Tracy le 29 septembre 2010

27ième Salon industriel de l’APEMIQ
À toutes personnes intéressées,
L'Association pour les enseignants en mécanique industrielle du Québec (APEMIQ)
organise à chaque année un colloque dans différentes régions du Québec. Cette année,
l'événement se déroule dans notre belle région de la Montérégie, à Sorel-Tracy.
Lors de cet événement, se tient un Salon industriel où l'on retrouve différents
fournisseurs d'équipements dans les domaines de l'usinage, du soudage, de
l’électromécanique et de la maintenance industrielle.
Alors, il nous fait plaisir de vous inviter à rencontrer nos exposants lors de ce Salon, et
ce, gratuitement. Vous trouverez ci-joint les détails concernant ce Salon.
J’espère avoir votre collaboration afin de faire suivre ce courriel au personnel des achats,
de la maintenance et aux contremaîtres de production ou toutes autres personnes
intéressées à rencontrer les représentants sur place.
Ce geste serait grandement apprécié de la part de notre Association.
Veuillez accepter, nos meilleures salutations.

Ghislain Durand
Président 27ième colloque de l’APEMIQ

Salon industriel de l’APEMIQ
Exposition industrielle touchant les domaines de la maintenance industrielle soit :
l’usinage, la soudure, l’électromécanique, le dessin mécanique, la mécanique d’entretien.

Entrée gratuite
Mercredi le 20 octobre 2010 de 18h30 à 21h00
Jeudi le 21 octobre de 9h00 à 12h00
Endroit : Auberge de la Rive, centre de congrès.
165, Chemin Ste-Anne
SOREL-TRACY, Québec, Canada
J3P 6J7
Tel : 450-742-5691
Courriel : www.aubergedelarive.com

Pour information : robyr@edu.cs-soreltracy.qc.ca
Nos exposants:

1. Les Technologies C.F.A.O
2. Poudrier et frères Ltée.
3. Vibratech
4. Famic Technologies inc.
5. Educoncept - Maurice Roy, Richard Goulet
6.
7. Machineries B.V. Ltée
8. Cam Solutions
9. Services techniques Claude Drouin inc.
10. Isotop
11. C.E.M.E.Q
12. Soudure industrielle du Richelieu Métropolitain

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Pruftechnik
Festo
Duocom
Merlan Scientific
Conception Interal inc
Kar
Sharp’s Audiovisuel
Yervant industriel inc (Mitutoyo)
Logi-am
Technologies cognisco inc

