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Le Technologue
agroalimentaire
Bulletin d’information de l’ATA

A lire dans ce numéro :
1. Mot du président
2. Invitation à nos activités - été 2015
3. Votre conseil d’administration de l’ATA en 2015

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

1. Mot du président
La saison estivale est une période où beaucoup
d’entre nous prendront des vacances bien
méritées.
Pour l’ATA, c’est le moment de vous inviter à
participer à nos deux tournois de golf annuels; vous
trouverez tous les détails dans cette édition du
journal Le Technologue.
Nous tiendrons également notre assemblée
annuelle le 21 août 2015 à 9h00, soit juste avant le
tournoi de golf de l’ouest. Je vous invite à y
participer afin de vous informer des actions de
votre association au cours de la dernière année.
Lorsqu’on fait notre bilan annuel, je réalise à quel
point l’ATA est une organisation bien rodée, en
grande partie par l’implication de personnes
dévouées au Conseil d’administration, mais aussi à
cause de ses comités (golf de l’est, golf de l’ouest,
déjeuner-causerie) composés de personnes qui ont
à cœur la réussite des activités que l’ATA supporte
et dont elle fait la promotion.

Il est également important rappeler à chaque
occasion le support financier de nos partenaires,
entreprises et institutions, qui croient au rôle que
joue l’ATA sur la scène agroalimentaire.
Cette manifestation se traduit lors de notre
campagne de financement annuelle et par des
commandites spécifiques à différentes activités
citées ci-haut.
En terminant, je vous souhaite un bel été rempli de
soleil et de moments heureux auprès des gens que
vous aimez.
Merci

Professionnellement vôtre
Vincent Giasson, T.P.
Président de l’ATA
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2. Invitation à nos activités - été 2015

Assemblée annuelle
Invitation à nos membres
Vendredi, le 21 août 2015

ATTENTION
Il n’y a plus de déjeuner avant le golf
Assemblée annuelle, changement d’heure,
maintenant à 9h00

Tournois de golf de l’agroalimentaire
Août 2015, mois de nos deux tournois de golf annuels; un rendez-vous à ne pas manquer. Quelle que soit votre
profession ou votre formation, ces tournois sont ouverts à tous et vous êtes les bienvenus. Membres ATA,
venez prendre connaissance des activités de votre Association.
Pour les éditions 2015, Monsieur Richard Lizotte, T.P. récipiendaire du Mérite technologique agroalimentaire
2015, sera le «Président d’honneur».

Reconnaissez les mérites des technologues de votre entreprise en les inscrivant à cette journée;
ils vous en seront sûrement reconnaissants.
Au plaisir de vous y rencontrer, au golf si possible, sinon vous êtes les bienvenus à nos succulents soupers.

Tournoi de golf agroalimentaire de l’Ouest - Acton Vale

Vendredi 21 août 2015
«Shot gun vegas»
(4balles/meilleure balle)
Accueil à 9h45
Départ à 11h00.
Le comité organisateur se chargera
de former des quatuors au besoin.
Date limite d’inscription
Vendredi, 14 août 2015
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SOUVENIRS de 2014
Une organisation bien rôdée depuis plus de 40 ans…
Voyez la bonne humeur des nombreux participants
à chaque année

Chacun sa voiturette et c’est un départ!

Un après-golf très spécial !

Un quatuor sous le chaud soleil au rendez-vous

Dégustation de succulents fromages variés.

Tournoi de golf agroalimentaire de l’Est - Saint-Jean-Port-Joli
Vendredi 28 août 2015
«Shot gun vegas»
(4balles/meilleure balle)
10h00 : Accueil
11h00 : Concours d’habileté FAC
11h30 : Départ

e

28 édition

Le comité organisateur se chargera
de former des quatuors au besoin.
Date limite d’inscription
Mercredi, 19 août 2015
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SOUVENIRS de 2014
À Saint-Jean-Port-Joli, l’accueil est chaleureux 

Un magnifique club de golf de 18 trous

Un populaire concours d’habileté avant le grand départ
est organisé par la FAC

Dès le tournoi de golf terminé, une table à fromages des plus garnies est toujours appréciée de tous les participants.

Vous risquez de gagner un des nombreux prix de présence!

A chaque tournoi, un trophée sculpté du meilleur pointage
obtenu est à défendre.
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3. Votre conseil d’administration de l’ATA 2015
Vincent Giasson, T.P., président
Directeur agricole Industries Lassonde
Tél.: 450 347-5863

Sandra Dagenais, T.P., administratrice
Professeure ITA, Campus Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 778-6504 poste 6261

Patrick Sullivan, T.P., 1er vice-président
Professeur retraité ITA, Campus Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 778-6504 poste 6349

Nathalie Dubé, T.P., administratrice
Conseillère en agroenvironnement, CROB
Tél. : 418 887-3292

Gaston Doré, T.P., 2e vice-président
Directeur général, Vico le groupe inc.
Tél.: 418 247-3901

Richard Lizotte, T.P., administrateur
Directeur régional secteur des ruminants, Shur-Gain
Tél. : 418 564-6958

Martin Carrier, T.P., trésorier
Gérant de territoire, West Penetone
Tél.: 514 248-6061

Sylvain Cormier, T.P., administrateur
Directeur des relations d’affaires, Financement agricole Canada
Tél. : 450 230-3120

De gauche à droite :
Gaston Doré, Richard Lizotte, Sylvain Cormier,
Nathalie Dubé, Martin Carrier, Vincent Giasson, président
Sandra Dagenais et Patrick Sullivan

Vous aimeriez nous joindre?
Association des Technologues en Agroalimentaire inc.
Mme France Bonin
1180, ave. De Meulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 6Z4
Téléphone: 450 768-3905
Télécopieur: 514 666-9117

AssoTechnologues@gmail.com

N’hésitez pas, envoyez cette édition à vos collègues.
Appuyer l'Association, c'est reconnaître «Le savoir-faire des Technologues»
Rédacteur en chef de la revue

Le Technologue agroalimentaire

Préparé par

Gaston Doré, T.P.
Mise en page par France Bonin
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