Salon MCEE 2017 – 26 et 27 avril à la Place Bonaventure de Montréal
Le rendez-vous à ne pas manquer!
Organisé conjointement par la CMMTQ, l'Institut canadien de plomberie et de chauffage (ICPC), la
Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) et la Corporation des entreprises en traitement
de l'air et du froid (CETAF), MCEE est le plus important salon sur la mécanique du bâtiment, l'électricité et
l'éclairage au Canada et la seule exposition d’envergure de l’industrie prévue dans l'est du Canada en
2017. Pour toute personne œuvrant de près ou de loin dans ces spécialités, il s'agit d'un rendez-vous
incontournable.
•
•
•
•
•

Plus de 6000 visiteurs attendus
Plus de 400 exposants du Québec, du Canada et des États-Unis ainsi que des milliers de
produits
Des conférences gratuites pouvant répondre aux obligations de formation continue
Des concepts novateurs s'inscrivant dans la tendance du développement durable, des
technologies à haut rendement énergétique et des énergies renouvelables
Un concours des nouveaux produits soulignant l'ingéniosité de l'industrie

Des conférences gratuites
Des conférences taillées sur mesure pour les entrepreneurs en mécanique du bâtiment, en électricité et
en éclairage seront données les deux jours du Salon. Elles vous permettront de maintenir vos
connaissances à jour sur des sujets d’actualité. Les personnes sujettes à des obligations de formation
continue qui assisteront aux conférences pourront recevoir, sur demande, une attestation de participation.
Présentez-vous en grand nombre, c’est gratuit!
Le concours des nouveaux produits
Plus d'une centaine de produits inscrits à un concours seront exposés dans la Vitrine des nouveaux
produits. L'efficacité énergétique et l'innovation seront à l'honneur! Venez découvrir ces nouveautés
pouvant vous aider à augmenter vos revenus en changeant vos façons de faire.
Inscrivez-vous sans tarder
L’inscription est gratuite pour toute personne qui s’inscrit d’ici le 25 avril 2017. Pour éviter les files
d’attente, inscrivez-vous avant le 31 mars 2017 et recevez votre laisser-passer par la poste.
www.mcee.ca

