MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres de l’A.L.Q.
Notre plus importante activité de l’année, le QUÉBEXPO 33e édition, a eu lieu les 28 et
29 mars dernier. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos exposants pour avoir contribué à
cet évènement. Le rayonnement de notre association ne pourrait se faire sans leur contribution.
Je veux également remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués de près ou de loin à la
réalisation du Québexpo, ainsi que vous tous, chers membres de vous êtes déplacé pour venir
soutenir votre association.

Alain Chamberland-

Président ALQ

Mercredi matin, nous avons eu notre déjeuner annuel. Ce fût une grande réussite puisque cette année, nous avons affiché complet et nous avons même dû ajouter des
places à la dernière minute. Je profite de l’occasion pour féliciter, encore une fois, ceux et
celles qui se sont vu décerner des trophées, ainsi que les gagnants de certificats cadeaux.
Bravo encore une fois !

La prochaine activité sera tout aussi mémorable. En effet, notre amie Christine Tremblay nous a organisé une visite dans une école
culinaire. Nous allons confectionner avec l’aide d’un chef, des Tapas agrémentées de bon vins suggérés par un sommelier.
Dans un autre ordre d’idées, nous avons un nouveau service à vous offrir. Nous avons maintenant une relation d’affaires avec la
compagnie Accès Crédit (http://www.acces-credit.ca/), et ce, à un taux préférentiel pour notre association. Cette entreprise offre
des services de crédit, du recouvrement et des ressources humaines. Nous avons une offre exclusive pour nos membres. Veuillez
communiquer avec Léone, du service aux membres de l’association, pour de plus amples détails.
En dernier lieu je tiens à vous informer que le Golf du président se tiendra au club de Golf Le Portage de l’Assomption
le 16 août prochain. Je vous donnerai plus de détails dans le prochain InfoLoc.
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