
 

Info October 2017 

 

Dear members, 
 
The ASTTQ first wishes to thank you for having participated in large numbers 
again this year in our numerous exciting programs. With your always improving 
performing machines and a very good organization, the ASTTQ remains the No. 
1 choice in Quebec in reference to pulling. As planned, the ASTTQ bought a new 
sled for the mini modified class. We have had it in our possession since 
September. We are all really excited to pull with it next summer ! 
 
We will soon be holding the traditional annual banquet for our members, 
promoters and employees along with their families, which will be held on 
November 18, 2017, at the Hotel & Suites Le Dauphin, 600 Blvd St-Joseph, 
Drummondville, Qc, J2C 2C1. 
 
A buffet will be served at 6:00 pm in the amount of $ 52 per person.  For children 
aged from 4 to 11 years inclusive, the same buffet for 20$. 
 
The hotel is offering a discount at $ 115 + tax for single or double occupancy 
rooms if reserved prior to October 18, 2017, at 1-800-567-0995. 
 
Please return your reply coupon prior to October 31, 2017.  You can also 
return it by email to bergeronblackjack@videotron.ca   
 
You are invited to The annual general meeting to be held on November 18, 
2017 at 12:30pm. This year, there will be 4 positions for election on the Board of 
Directors. Your comments and suggestions are always appreciated! 
 
 
Thank you in advance for your participation! 
 
Sincerely, 
 
The ASTTQ Board of Directors 
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Info octobre 2017 

Bonjour chers membres, 

L'ASTTQ tient d’abord à vous remercier d’avoir participé en grand nombre 

encore cette année à nos nombreux programmes riches en sensations fortes. 

Avec vos machines de plus en plus performantes et une très bonne organisation, 

l’ASTTQ demeure le choix no 1 au Québec en référence de tire. Tel que prévu, 

l’ASTTQ a fait l’achat d’une nouvelle machine de transfert pour la classe des 

minis modifiés. Elle est en notre possession depuis septembre dernier. Nous 

avons bien hâte de l’utiliser avec vous à l’été 2018 ! 

Bientôt se tiendra le traditionnel banquet des membres, promoteurs et employés 

accompagnés de leur famille, qui aura lieu le 18 novembre 2017 à 

Drummondville, à l’Hôtel & Suites le Dauphins,600 Boul St-Joseph, 

Drummondville, Qc, J2C 2C1.  

Un repas sous forme de buffet sera servi à 18h au montant de 52$ par personne. 

Pour les enfants de 4 à 11 ans inclusivement, le même repas sera offert au prix 

de 20$.   

L'hôtel vous offre un rabais à 115$ + taxe pour les chambres en occupation 

simple ou double si réservées avant le 18 octobre 2017, au 1-800-567-0995.  

Nous attendons votre coupon-réponse avant le 31 octobre 2017. Vous 

pouvez aussi le retourner par courriel à bergeronblackjack@videotron.ca  

Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle le 18 novembre 2017 à 

12h30. Il y aura 4 postes en élection au sein du conseil d’administration. Vos 

commentaires et suggestions seront très appréciés. 

 

Merci à l’avance de votre présence à Drummondville!!! 

Sincèrement, 

Bureau de Direction de l’ASTTQ 
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