
 

 

 
Dans le cadre du Salon de l’Agriculture 

 
LE JEUDI LE 16 JANVIER 2014 de 7 h à 9 h 

 
Restaurant du pavillon BMO directement sur le site du salon 

 
 

« Coopérer pour créer l’avenir » 
Madame Monique F. Leroux 

Présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement Desjardins 
 

Aussi au programme 

présentation du Mérite technologique agroalimentaire 2014 

COÛT D’INSCRIPTION Pré-inscription et  
payé à l’avance 

si payé sur 
place 

Étudiants  
Pré-inscription et  
payé à l’avance 

Étudiants 
 si payé sur place 

Déjeuner seulement 30 $ 35 $   15 $ 20 $   

Déjeuner avec entrée au salon 40 $ 45 $ 25 $ 30 $ 

   

INSCRIPTION 
AVANT 

LE 10 JANVIER 2014 

Téléphone : 
France Bonin, secrétaire  ATA  

450 768-3905 

Télécopieur : 514 666-9117 

Courriel : Assotechnologues@gmail.com 

ANNULATION Aucun remboursement pour annulation après le 10 janvier 2014. 

 
Faire parvenir un chèque fait à l’ordre de : 

ATA (Association des technologues en agroalimentaire inc.) 
1180, ave. De Meulles 

St-Hyacinthe (Québec) J2S 6Z4 
 

 

 

 
 

En partenariat avec 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 
Membres du comité organisateur 
 
François Brouillard, T.P. 
Coordonnateur, Collecte de lait 
Agropur coopérative 
Tél.: 450-743-0612  
fbrouillard@videotron.ca 
 
John P. Gilbert  BA. DES 
Professeur  retraité 
ITA Campus Saint-Hyacinthe 
Tél.: 450-502-6430 
 
Pierre Perreault, T.P. 
Expert-conseil Production végétale 
La Coop Comax 
Tél.: 450-799-3211 
pperreault@comax.qc.ca 
 
Patrick Sullivan, T.P. 
 
Luc Gravel, T.P. 
Représentant laitier 
Meunerie Hébert Inc. 
Tél.: 450-795-9894 
luc060361@yahoo.ca 
 
Gilles Cardinal, T.P. 
Consultant 
Tél.: 450-773-4484 
 
Secrétariat 
 
France Bonin 
1180, ave De Meulles 
St-Hyacinthe Québec  
J2S 6Z4 
Tél.:  450-768-3905 
Fax:  514-666-9117 
Assotechnologues@gmail.com 
 
 
En partenariat avec 

 

 

 
 
 

 
Le 6 décembre 2013 
 

 

 
 
 
Objet :   Invitation au déjeuner-causerie A.T.A.  -  I.T.A. 
 
Madame, Monsieur, 
 
L'Institut de technologie agroalimentaire - campus de Saint-Hyacinthe et l'Association des 
technologues en agroalimentaire, vous invite à leur déjeuner-causerie annuel. Celui-ci est 
organisé dans le cadre du Salon de l’agriculture et aura lieu le JEUDI 16 janvier 2014 à 7 h au 
Pavillon BMO, directement sur le site de l’exposition.  
 
Madame Monique F. Leroux, présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada sera notre conférencière invitée. 
 

Thème de la conférence :  
« Coopérer pour créer l’avenir »  

 
 
Également au programme, la remise du «Mérite technologique agroalimentaire 2014» à 
Monsieur Gerry Van Winden, président et directeur général de Veg Pro International. 
Cette reconnaissance vise à souligner le travail exceptionnel effectué par un technologue ayant 
contribué à la promotion et l'évolution de la profession de technologue en agroalimentaire, tant 
par ses réalisations professionnelles que pour les services rendus à la profession et à la 
société. 
 
Le comité organisateur sollicite également votre participation à titre de commanditaire de la 
rencontre. Votre entreprise bénéficiera d'une présence visuelle privilégiée sur le dépliant officiel 
et il y aura lecture de la liste des commanditaires lors de la conclusion de l'événement. 
 
Ci-joint, vous trouverez un formulaire réponse afin de vous inscrire à cet événement. Nous 
demeurons à votre disposition pour tous renseignements additionnels que vous aimeriez 
obtenir. 
 
Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments les plus distingués. 
 
 
 
 
 

 
François Brouillard, T.P.  
Membre du comité organisateur du déjeuner-causerie

 



 

 
FORMULAIRE  RÉPONSE 

(INSCRIPTION  ET/OU  COMMANDITE) 

 
   
 Nom de la personne responsable :  Tél :   

 Adresse courriel :   

 Inscrire le nom des participants :   

     

     

   
 

Oui, nous désirons établir un partenariat avec l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-
Hyacinthe et l'Association des technologues en agroalimentaire inc. concernant le déjeuner-causerie 
organisé dans le cadre du Salon de l'Agriculture en profitant des avantages du plan suivant: 

 

 Choix du plan  

 1 commandite + 2 déjeuners    110 $  

 1 commandite + 1 déjeuner    80 $  
 Déjeuner (si payé à l’avance)    30 $  
 Déjeuner (si payé sur place)    35 $  
 Entrée au salon    10 $  

 Coût  

 Montant dû pour le plan de commandite choisi    

 Déjeuners additionnels     

 Total     

   Je désire obtenir un reçu 
  

       

 Date limite d’inscription : le  vendredi 10 janvier  2014  

 
S.V.P., retournez le formulaire d’inscription et votre chèque fait à l'ordre de : 

 

 
A.T.A. (Association des technologues en agroalimentaire inc.) 

1180, ave. De Meulles,  St-Hyacinthe (Québec)  J2S 6Z4 
Tél.: 450-768-3905 – Fax: 514-666-9117 
Courriel: Assotechnologues@gmail.com 

 

 Merci à l’avance de votre collaboration !  

 
«Le savoir-faire des technologues en agroalimentaire» 

 

 


