
 

 

 

 

Info October 2019  

 

Dear members, 
 
Another great season is behind us, we want to thank you all for your participation 

and implication during the entire year. 

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 16, 2019, 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 25$. 
 
The hotel is offering a 50 rooms bloc discount at $ 115 + tax for single or double 
occupancy rooms, but must be reserved prior to October 15, 2019, at 1-800-567-
0995. 
 
Please return your reply coupon prior to October 31, 2019.  You can also return it 
by email to bergeronblackjack@videotron.ca   
 
Please note that we won’t accept any payment at the door, only prepayment 
cheque or Interact  to the above e-mail will be accepted. 
 
You are invited to The annual general meeting to be held on November 16, 2019 
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 2019 

Bonjour chers membres, 

Une autre belle saison se termine, nous tenons à vous remercier pour votre 

participation et votre implication tout au cours de la dernière année. 

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

accompagnés de leur famille, qui aura lieu le 16 novembre 2019 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 25$.   

L'hôtel vous offre un bloc de 50 chambres à 115$ + taxe pour les chambres en 

occupation simple ou double et si réservées avant le 15 octobre 2019, au 1-800-

567-0995.  

Nous attendons votre coupon-réponse avant le 31 octobre 2019. Vous pouvez 

aussi le retourner par courriel à bergeronblackjack@videotron.ca  

Notez qu’aucun paiement à la porte ne sera accepté, seulement prépaiement par 

chèque ou Interact au courriel ci-haut sera accepté. 

Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle le 16 novembre 2019 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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