Exposition Contech bâtiment 2016 à Québec
Quatre nouveaux produits se voient décerner des Coups de cœur par le jury de professionnels
de la région de Québec à la 25e Exposition Contech bâtiment
Québec, le 19 octobre 2016 – Parmi les 150 entreprises de produits pour le bâtiment et la construction qui ont participé à

la 25e Exposition Contech bâtiment de Québec, tenue au Centre de Foires ExpoCité, mercredi le 19 octobre 2016, une
vingtaine d’exposants avaient inscrit un nouveau produit au concours Coups de cœur qu’ils présentaient à la clientèle de
visiteurs professionnels soit, architectes, designers, ingénieurs, gestionnaires de bâtiment publics et privés et constructeurs
de la grande région de Québec.
Après délibérations, les membres du jury ont décerné des Coups de cœur aux nouveautés suivantes :
« Drain DEPCO EP » produit de Soprema
« Nassan 200 » produit de Groupe Nassan;
« Membrane liquide » produit de Tremco division Toiture et Enveloppe du bâtiment;
« Masquerade Descor premium acoustic » produit de Solutions Acoustiques 2012;
Le jury Coups de cœur était composé de quatre professionnels de la région de Québec invités par Contech bâtiment à
choisir selon le regard complémentaire que chacun d’entre eux pouvait porter sur les produits. Ainsi, Madame Christine
Fortin, gestionnaire au ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, représentait les
gestionnaires de bâtiments. Monsieur Stéphan Langevin, architecte, de St‐Gelais Montminy, évaluait les candidatures du
point de vue du professionnel en conception. Monsieur Claude Routhier, de Poly‐Énergie, adoptait pour sa part le point de
vue du spécialiste en efficacité énergétique alors que Monsieur Raynald Bédard, directeur général de Solutions Gestion
Design, posait le regard de l’entrepreneur général sur chacune des candidatures.
Contech remercie les membres du Jury pour leur précieuse collaboration, félicite chaleureusement les gagnants et
encourage les exposants à continuer à innover et à participer au concours Coups de cœur.
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