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Votre association vous invite à remettre ou faire suivre ce bulletin
à tous vos collègues et ami(e)s technologues

1.

Échos de l’assemblée annuelle de votre Association

Message du président Sylvain Biron

Rapport d’activités

Beaucoup de temps et d’énergie ont été
déployés par l’exécutif dans le dossier de la
reconnaissance et il est impératif que tous les
technologues se sentent interpellés dans ce
dossier.
Nous sommes fiers de souligner les mérites
reçus par certains Technologues soient :
o François Brouillard, T.P.
« Mérite agrotechnologique 2004 »
o Patricia Lemay, T.P.
« Mérite Édouard Brochu »
o Donat Roy, T.P.
« Intronisation au Temple de la
renommée de l’Agriculture du Québec »

• Golf de l’Ouest
• Golf de l’Est
• Campagne de financement
• Déjeuner causerie de janvier
• Participation à différents comités pour
fins de représentation des Technologues et
remise de bourses et prix aux ITA

Rapport financier 2003 :
Des revenus de 34,109 $ avec des frais
d’exploitation de 30,154$ permettent de
dégager un excédent de 3 955$
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Reconnaissance professionnelle

Élections :

Le dossier d’importance capitale de la
dernière année à l’Association. Pour
l’occasion,
Denys-Philippe
Tremblay
directeur du développement professionnel de
l’Ordre des Technologues Professionnels
était invité pour expliquer la situation aux
membres
présents.
325
membres
agroalimentaires composent l’Association en
plus de 9 étudiants affiliés. Le plan de la
démarche du dossier de la reconnaissance
professionnelle est d’établir clairement ce
que
fait
« en
pratique
un
Technologue agroalimentaire», ses champs
d’intervention, son encadrement…Ensuite un
document de profil sera établi en septembre
afin de décrire les actes posés par les TP.
Ceci servira pour enfin avoir une arme pour
contrer les Agronomes qui croient exercer
leur profession dans des champs exclusifs et
réservés pour eux seulement. Ce document
sera diffusé dès que possible à l’automne
2004.

Réélection de Sylvain Biron, Pierre Bonneville
Démission de Alain Paradis
Nouvelles élections :
Claude Gauthier, T.P. et Johanne Malouin, T.P.

Nomination d’un nouveau vérificateur

Nouveau Comité exécutif de l’ATA
pour l’année 2004-2005
Sylvain Biron, T.P.
Sandra Dagenais, T.P.
Gaston Doré, T.P.
Vincent Giasson, T.P.

Président
1 ière Vice-présidente
2 ième Vice-président
Secrétaire-trésorier

Des remerciements sincères à :
•
•

Alain Paradis qui a décidé de quitter
l’exécutif de l’ATA après 14 années
d’implication très active
Louise Riendeau pour son dévouement
au secrétariat de l’Association

Pour plus d’information sur la dernière
assemblée annuelle, SVP contactez vos
administrateurs de l’Association.

Une nouveauté : La firme Gaétan Fradette,
c.a. a été nommée pour la prochaine année.

2.

Échos des deux tournois de golf 2004 de l’ATA

Tournoi de golf de l’ouest - 30e édition,
vendredi le 13 août au Club de golf d’Acton Vale
•
•

114 golfeurs s’étaient réunis et ont contribués au
succès de cette journée
2 présidents d’honneurs marquaient ce tournoi soient
Messieurs Donat Roy, T.P. et François Brouillard, T.P.

Tournoi de golf de l’est - 17e édition,
vendredi le 10 septembre au club de golf
Les Trois Saumons à Saint-Jean-Port-Joli.
•

Photo du golf de l’ouest – 13 août 2004
72 golfeurs profitaient aussi d’une belle journée (un
peu mouillée) pour fraterniser et socialiser entre collègues.
Remerciements sincères
aux organisateurs bénévoles
de ces 2 tournois qui ont une fois de plus, réussis leur défi avec brio
ainsi qu’à tous nos
généreux commanditaires
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Merci à nos commanditaires annuels

Campus Saint-Hyacinthe – Campus La Pocatière

PATLQ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sanimal inc.

COMAX, coopérative agricole
Association des transporteurs de lait du Québec
Salon de l’Agriculture
S.C.A. Saint-André d’Acton
Groupe Dynaco, coopérative agroalimentaire
Unicoop, coopérative agricole
SCA de Saint-Damase
Meunerie Ducharme inc.
SCA des Appalaches
Vita Distribution (1988) inc.

Pour assurer une meilleure communication entre les Technologues,
nous vous invitons à nous fournir vos articles, informations,
actualités concernant les Technologues principalement.
Envoyer le tout à l’adresse du secrétariat de l’Association.
(voir page suivante)
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Félicitations

Madame Luce Sirois effectue maintenant le
sécrétariat de l’ATA.
Vous pouvez la rejoindre aux coordonnées
suivantes :
Association des Technologues en
Agroalimentaire inc.
Madame Luce Sirois
837 Rang Presqu’île
Saint-Pie ( Québec)
J0H 1W0
Téléphone (450) 772-5471
Télécopieur : (450) 772-0710
Courriel : ata@ntic.qc.ca

Prix d'excellence de l'ATA à Sandrine GaudreauDesrosiers de Saint-Damase de l’Islet. Sandrine
étant absente Annick Lessard de L'association
étudiante est allée chercher la bourse. Sandrine
étudie en transformation des aliments à l'ITA
campus La Pocatière.

Votre conseil exécutif à l'ATA en 2004-2005
Sylvain Biron, T.P., Président,
Directeur régional au PATLQ,
Tél.: (819) 373-9934, Fax: (819) 373-8467

Patrick Sullivan, T.P. administrateur,
Professeur ITA, Campus St-Hyacinthe
Tél. : (450) 778-6504

Sandra Dagenais, 1er V.-p.,
Directrice des ventes, SCA St-Damase
Tél.: (450) 797-3322

Pierre N. Bonneville, T.P. administrateur
Directeur de comptes, RBC, Joliette
Tél. : (450) 752-6321

Gaston Doré, TP, 2e v.-p.,
Directeur Division Détail COMAX
Tél.: (450) 250-9061 poste 651

Claude Gauthier, T.P. administrateur
Directeur ventes & marché, RBC, Victoriaville
Tél. : (819) 751-6108

Vincent Giasson, T.P., trésorier / secrétaire,
Directeur agricole, Produits Ronald inc. filiale
d'Industrie Lassonde, Tél.: (450) 347-5863

Johanne Malouin, T.P., administratrice
Gérante des ventes en prod. laitière COMAX
Tél. : (450) 799-3211 poste 636

Ne vous gênez pas, envoyez-le à vos collègues.
Est un regroupement de
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