Le plus grand événement sur la mécanique du bâtiment, l’électricité et l’éclairage
MCEE 2019 – 24 et 25 avril – Place Bonaventure – Montréal
Inscrivez cette date à votre agenda et prévoyez y assister!
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 2019. C’est également le
premier événement de formation et de réseautage de l’année pour les membres de l’industrie de la
région.
•
•
•
•
•

Plus de 400 exposants du Québec, du Canada et des États-Unis ainsi que des milliers de
produits
Plus de 6000 visiteurs attendus
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 – soyez les premiers à
les voir ce printemps à MCEE 2019

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.
Des conférences gratuites
Des experts présenteront une gamme exceptionnelle de conférences techniques pour vous tenir au
courant des changements qui affectent votre entreprise. L'entrée est gratuite pour toutes les conférences.
De plus, de nombreuses conférences satisferont aux exigences de la formation continue. Les attestations
de participation seront disponibles sur demande. Toutes les conférences seront présentées en français.
Conférences de la CMMTQ / ICPC
Conférences de la CETAF
Conférences de la CMEQ
Économisez 25 $ : préinscrivez-vous GRATUITEMENT
•
•

Les membres de l'industrie peuvent profiter d'une inscription gratuite, disponible jusqu'au 23 avril 2019
à 18 heures. Par la suite, l'inscription est de 25 $ par personne. S’inscrire maintenant!
Évitez les files d'attente : inscrivez-vous avant le 29 mars 2019 et recevez votre badge MCEE par la
poste. Après le 29 mars, vous pourrez récupérer votre badge au bureau des inscriptions du salon.

MCEE est organisé conjointement par l’Institut canadien de plomberie et de chauffage (ICPC), la Corporation
des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), la Corporation des maîtres électriciens du
Québec (CMEQ) et la Corporation des entreprises en traitement de l’air et du froid (CETAF). Ensemble, les
quatre associations représentent 90 % des intervenants de la mécanique du bâtiment, de l’électricité et de
l’éclairage de la région. Pour toute personne œuvrant de près ou de loin dans ces spécialités, il s’agit d’un
rendez-vous incontournable.

