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L’APCHQ - région du Montréal 
métropolitain

Fondé en 1950, il s’agit d’un organisme privé 
à but non lucratif et à adhésion volontaire 

qui regroupe aujourd’hui plus de 5 000 
membres œuvrant dans le secteur 
résidentiel et commercial  localisés 

dans la grande région métropolitaine. 
L’association régionale du Montréal 

métropolitain fait partie de 
l’APCHQ, l’association provinciale, 

qui est la plus importante 
association d’entrepreneurs au 

Canada, comptant plus de  
18 000 membres.

Le RDV des Experts, un événement 
incontournable de l’industrie de 

l’habitation dans la région  
du Grand Montréal 

Né en 2018, le Rendez-vous des Experts est l’occasion de 
retrouver sous un même toit fournisseurs, entrepreneurs 

généraux et spécialisés, maîtres d’œuvre et professionnels de 
l’Industrie. Cette année, le concept s’adapte à la situation, mais 

l’objectif est toujours le même : permettre à nos membres 
de rencontrer des exposants et des experts du domaine.

Le Rendez-vous des Experts est une production et la 
propriété de l’APCHQ, région du Montréal métropolitain.



Merci à nos partenaires

Le système de boyau 
rétractable
pour un ménage simplifié

399$À partir de

1 888 292-5682



DÉMONSTRATION ET 
PRÉSENTATION TECHNIQUE
PRÉSENTÉ PAR

Acoustitech
Manufacturier de matériaux d’insonorisation pour planchers, 
murs, plafonds et drains. Solutions acoustiques pour condos, 
hôtels et résidences.

https://www.acousti-tech.com/
sgregoire@acousti-tech.com  -  (888) 838-4449

Finitec
Finitec offre une gamme complète de produits de finition et 
de restauration pour planchers de bois, de céramique et de 
vinyle.

https://www.finitec-inc.com/ 
sroberge@finitec-inc.com  -  (450) 230-2622

Cyclo Vac 
Cyclo Vac, marque reconnue et chef de file depuis 60 ans dans le 
domaine de l’aspirateur central. Fabriqué à Blainville et supporté 
par le plus grand réseau d’experts installateur du système de boyau 
rétractable. 

https://cyclovac.com/ca_fr 
nmayrand@trovac.com  -  (450) 434-2233 #230

Owens Corning 
Chef de file mondial des matériaux de construction et des matériaux 
industriels. Les trois divisions intégrées de la Société se consacrent 
à la fabrication et à l’avancement d’une large gamme de produits 
conçus expressément pour l’isolation, les toitures et les systèmes 
composites. Owens Corning offre des produits novateurs, des 
technologies de fabrication et des solutions durables.

https://www.owenscorning.com/fr-ca 
stephan.daoust@owenscorning.com  -  (514) 918-7294



HAUTE PERFORMANCE

Productair
Productair est distributeur 
exclusif des échangeurs d’air 
régénérateurs d’énergie à 
installation murale Blauberg 
Vento importés d’Europe 
Ces échangeurs d’air se 
démarquent par le concept 
d’installation simple et flexible 
à travers le mur extérieur 
de la pièce. L’efficacité 
énergétique supérieure 
en fait une solution éco-
énergétique tant pour les 
résidences existantes que les 
construction neuves.

http://www.productair.com/
info@productair.com
(888) 836-8650

Prestige Panel
Prestige Panel Solution inc. 
se veut une compagnie 
innovatrice dans le secteur 
de la construction, qui 
produit des panneaux 
isolants structuraux 
(PIS). Avec des produits 
écoénergétiques et à la 
fine pointe de la nouvelle 
technologie, nous voulons 
révolutionner la façon de 
construire dans les années à 
venir.

https://www.
prestigepanelsolution.com/ 
lrobillard@
prestigepanelsolution.com
(819) 357-2249

Adfast 
Depuis plus de 40 ans, 
Adfast fournit fièrement une 
gamme complète de produits 
aux entreprises de la 
construction. Adfast garantit 
des produits de qualité 
spécifiquement adaptés à 
votre application ainsi qu’un 
service de livraison rapide 
directement en chantier 
avec nos magasins sur 
roues Admobile. Adfast, un 
manufacturier québécois 
en lequel vous pouvez avoir 
confiance.

https://adfastcorp.com/
dominique.perron@
adfastcorp.com
(514) 617-0764



NOUVEAUX PRODUITS

Emyx
Emyx Horo est une solution de gestion de projets et d’employés spécialisés 
en construction. Optez pour le virage numérique dès maintenant. À partir 
d’un appareil mobile, d’une tablette de chantier ou d’un contremaître, gérez 
les horaires avec des feuilles de temps numériques, prenez des photos 
par projet, faites la gestion des matériaux et fournisseurs, la machinerie, les 
coûts de projet et plus encore.

https://www.emyxtechnologies.com/
david.bissonnette@emyx.ca  -  (514) 772-6076

Fenêtre Magistral
Nous sommes spécialistes et passionnés des portes et fenêtres avec 7 
salles de montres dans le Grand Montréal. Nous concevons, fabriquons, 
vendons et installons au besoin des fenêtres et des portes sur mesure 
qui se démarquent tant par la qualité que le design depuis 1977. Nos 
produits se destinent principalement au secteur de la construction 
d’habitations neuves et de la rénovation.

http://www.fenetresmagistral.com/
scharron@fenetresmagistral.com  -  (450) 433-8733

L’Estimateur Général 
Conçu par des consultants oeuvrant comme estimateurs dans le 
domaine de la construction depuis plus de 30 ans. Notre expertise 
et notre passion dans ce domaine nous ont permis d’innover, en 
développant des logiciels qui répondent à une pénurie dans les 
logiciels destinés aux petites et moyennes entreprises de l’industrie 
de la construction.

https://www.estimation.ca/index_fr.php 
info@estimation.ca  -  (514) 351-7625

Jordal.ca
Nous sommes une entreprise locale spécialisée dans les vêtements 
et objets promotionnels offrant un large éventail d’articles pour 
promouvoir votre entreprise. Que vous soyez une petite, moyenne ou 
grande entreprise, une association, que vous oeuvrez dans le domaine 
de la construction, de la restauration, de la santé, du plein air, du loisir, 
du sport, des services professionnels et de l’événementiel.

https://jordal.ca/ 
alain.bernard@jordal.ca  -  (514) 773-1905



SERVICES

Denise J. Brubaker 
GPBL Penser Projet est un réseau 
d’experts qui facilite la gestion des 
projets : 

- Gestion de projets 

- Gestion stratégique 

- Habiletés relationnelles

http://gpbl.ca/ 
thouin.mh@gpbl.ca 
(514) 502-1343

Crochetière - Pétrin
Nous sommes un cabinet d’avocats, 
spécialisé dans les services juridiques 
en droit de la construction et de 
l’immobilier qui relève vos défis, 
qui se retrousse les manches, qui 
pense et agit comme vous pour vous 
accompagner et vous conseiller sur 
vos droits et vos devoirs.

https://cpavocats.ca/ 
info@cpavocats.ca
(514) 354-3645

APDIQ 
L’APDIQ est un organisme à but 
non lucratif regroupant plus de 500 
professionnels en design d’intérieur 
détenant un diplôme d’un des 11 
établissements de type collégial et 
universitaire au Québec.

http://www.apdiq.com/ 
dlamarre@apdiq.com
(514) 284-6263 #274

Luttez contre la croissance des bactéries

Poignée non traitée sans 
technologie Microban®

Les microorganismes peuvent se 
multiplier rapidement sur la 
surface de la quincaillerie

Poignée Weiser avec 
technologie Microban®

La croissance cellulaire des bactéries 
est désorganisée et les bactéries sont 

incapables de se reproduire 

Clause de non-responsabilité : Simulation à des fins de comparaison pour justifier un traitement contre les 
microbes à l’origine de taches et d’odeurs sur l’article traité pour un usage sanitaire non public.

Weiser Overprotects
MC



TECHNOLOGIE
PRÉSENTÉ PAR

BatiScript
BatiScript est une application Cloud sur téléphone intelligent, 
tablette et ordinateur qui permet d’accélérer la correction des 
malfaçons. Vous êtes débordés par les déficiences? Essayez 
BatiScript pour un suivi collaboratif, centralisé et accessible au 
chantier comme au bureau.

https://www.batiscript.com/ 
christian.turcotte@scriptandgo.com  -  (514) 951-2318

Weiser
Weiser est votre expert incontestable en matière de serrures 
et de sécurité.Vous pouvez compter sur les 115 ans de savoir-
faire de Weiser au service de la sécurité de votre maison et de 
votre famille.

https://ca.weiserlock.com/fr/
david.richard@spectrumbrands.com  -  (438) 869-7351

Hoptimize PRO
Hoptimize PRO est le logiciel complet pour votre entreprise 
de construction. Il vous fait sauver du temps et vous met 
en contrôle de vos coûts et profits : feuilles de temps GPS, 
soumissions, facturation standard et cost-plus, etc.

https://hoptimizepro.com/fr/
info@hoptimizepro.com  -  (514) 319-1904

Mobile Punch
Plus de 1 200 entreprises et 26 000 utilisateurs par jour 
utilisent l’application. En plus de ses fonctions de feuille de 
temps en temps réel, de gestion de projets et des horaires 
et de bons de travail, Mobile-Punch a innové en intégrant 
un questionnaire de vérification de l’état de santé des 
travailleurs, tel qu’exigé par la CNESST.

https://mobilepunch.com/
jguay@mobilepunch.ca  -  (844) 903-7776



Tuiles 3x3" noir-marbre MAT
Robinet 2 pièces Chrome / Bec FL.
Portes de douche A3-100 Chrome

1 844-903-7776 

info@mobilepunch.com

√ Punch mobile
√ Agenda
√ Formulaires
√ Répartition
√ Calcul des

heures
√ Gestion de
     projets

Projet M. Labrec

CONTINUEZ DE PROFITER 
DU RENDEZ-VOUS DES 
EXPERTS 2021

Rendez-vous en ligne

Cette année l’événement s’est déroulé virtuellement, directement 
sur notre site internet. Une programmation riche en contenu vous 
a été proposée tout au long des 5 semaines. Vous pouvez donc 
retrouver toutes les conférences gratuitement, le tout à votre 
rythme et sans contrainte d’horaire !

Visitez notre site RDVexperts.com



OFFRE SPÉCIALE 
AUX EXPERTS 
ENTREPRENEURS

Aspirateur central 
et ensemble d’accessoires 

Porte-poussière 
automatique
INCLUS

Ensemble d’installation non inclus. Offre valable pour un temps limité, directement 
du manufacturier. Aucun achat disponible auprès d’un marchand autorisé.

PROGRAMME DE MAISON MODÈLE

Informations supplémentaires :  
contactez Nicolas Mayrand (nmayrand@trovac.com - 514 292-8913)

25% de rabais à l’achat d’un appareil 
Cyclo Vac et d’un système de boyau rétractable

499$
Valeur : 731$

Aussi disponible


