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Le 17 juin 2016 
 
 
Bonjour, 
 
L'Association des technologues en agroalimentaire inc. (ATA), est heureuse 
de vous inviter à la 29e édition du tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’Est, 
le vendredi, 26 août 2016, au Club de golf Trois-Saumons situé à Saint-Jean-
Port-Joli. 
 

«Shot gun vegas à 11h30» 
 
Ce tournoi se déroulera selon la formule amicale « Shot gun vegas » 
(4 balles/meilleure balle). L’accueil débutera à 10h00, suivi d’un concours 
d’habileté organisé par FAC et par la suite, tous les départs se feront à 
une seule et même heure, soit à 11h30. Le comité organisateur se chargera 
de former les quatuors, au besoin.  
 
La date limite pour vous inscrire et nous faire parvenir le paiement est le 
mercredi 17 août 2016. Merci de votre collaboration. 
 
 
Récipiendaires du Mérite technologique agroalimentaire 2016, M. Germain 
Lehoux et Mme Claire Ouellet, seront nos « présidents d’honneur » pour 
cette 29e édition. Gradués en 1976 de l’ITA, campus de La Pocatière, le 
couple s’est distingué par l’excellence technique au niveau de la génétique 
laitière Holstein et par son implication auprès de la relève agricole de la région 
Beauce-Appalaches. Leur complicité a permis à Germain de mener une 
carrière de 25 ans au service de Valacta, tout en assumant différents postes 
sur des conseils d’administration comme le CIAQ et Holstein Canada 
(président en 2009-2010), et en prenant la relève de la ferme B. Lehoux et fils, 
réputée pour la qualité génétique de ses sujets. Très impliqués auprès de la 
jeunesse ils ont mis sur pied la fondation Audrey Lehoux dont la mission est 
de valoriser l'acquisition de formation en agriculture et stimuler l'émergence de 
leadeurs dans le milieu agricole de la région Beauce-Appalaches. 
 
C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer, le vendredi 26 août 2016 
à Saint-Jean-Port-Joli. Venez partager avec vos confrères et consœurs cette 

journée de retrouvailles, de plaisir et de rencontres amicales. 
 
 
 
 
 
 
 

Gaston Doré, T.P.  
Président du comité organisateur 
p.j. Formulaire d’inscription
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

TOURNOI DE GOLF DE L’AGROALIMENTAIRE DE L’EST 

AU CLUB DE GOLF TROIS-SAUMONS À SAINT-JEAN-PORT-JOLI 

LE VENDREDI 26 AOÛT 2016 

 

Société :  

Responsable du quatuor :  

Numéro de téléphone :  Courriel :  

 

  Technologues ou invités du quatuor: (Le comité organisateur se chargera de former des quatuors pour ceux qui s’inscrivent seuls) 
   

   

   

 

Un seul départ «Shot gun vegas» à 11h30 
 

INSCRIPTION 
Membres du 
club de golf 

Invités Nombre 
 

Total ($) 

Golf, voiturette, dégustation de fromages  et 
souper : *70,00 $ 100,00 $  =  

Golf, voiturette et dégustation de fromages  : *35,00 $  65,00 $  =  

Dégustation de fromages  et souper :  35,00 $  35,00 $  =  

Une visibilité accrue toute la journée : 
(et/ou autre commandite en cadeaux) 

100,00 $ 100,00 $  =  

* Si membre du Club de golf et propriétaire d’une voiturette de golf, déduire 15.00$    

   TOTAL :  $ 

 

S.V.P. Retournez votre chèque libellé au nom de : A.T.A. et le formulaire d’inscription avant le mercredi 17 août 2016 

 
  Reçu demandé OUI  NON  

 

 
Adresse de retour: 

 

Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’Est 

À l’attention de Nathalie Dubé, T.P. 
233 Chemin D’Azur, Saint-Vallier (Québec) 

G0R 4J0 

Pour information:    

Gaston Doré, T.P. 
Bureau: 418 247-3901 

Cell.: 418 234-2266 
Courriel : gdore@vicolegroupe.com 

Patrick Lehouillier, agr. et Technologue 418 862-1428 Courriel : patrick.lehouillier@fac-fcc.ca 

Nathalie Dubé, T.P. 418 882-7632 Courriel :    dubestpierre@videotron.ca 

Martin Dumais, Technologue 418 714-1275 Courriel : martin.s.dumais@desjardins.com 

Mario Hudon, Technologue 418 226-5432 Courriel : semibeauce@globetrotter.net 
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