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Récentes nominations au sein du conseil d’administration d’ATQ
LONGUEUIL, le 4 février 2013 – Agri-Traçabilité Québec (ATQ) a le plaisir d’annoncer les nominations de M.
Pierre Lemieux et de M. Norman Houle à la présidence et la vice-présidence du conseil d’administration d’ATQ.
L’élection pour combler ces deux postes s’est tenue vendredi lors de la réunion du C.A.
M. Lemieux est producteur acéricole, forestier et de lait situé à Cap-Saint-Ignace et notamment 1er viceprésident de l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) depuis 2007. M. Houle, quant à lui, dirige
présentement la Direction régionale de la Mauricie au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et Alimentation
du Québec (MAPAQ) et occupait le poste d’administrateur au sein du C.A. d’ATQ, depuis juin 2012.
ATQ et son conseil d’administration tiennent à remercier le dévouement et la ténacité de M. Richard Maheu,
membre du C.A. depuis juin 2003 et président d’ATQ depuis le 22 février 2006. De sincères remerciements
sont également adressés à M. Guy Auclair, nouvellement retraité, qui assumait la vice-présidence du C.A.
depuis le 13 février 2009.
À propos d’ATQ :

ATQ est un organisme à but non lucratif créé pour contribuer à l’amélioration de la salubrité alimentaire et à la
capacité concurrentielle des producteurs et productrices du Québec. Elle veille à développer, mettre en place
et maintenir le système d'identification permanente et de traçabilité de certains animaux au Québec. Son
conseil d’administration est composé de sept membres, dont quatre représentants de l’UPA, de deux
représentants du MAPAQ et d’un représentant de La Financière agricole du Québec (FADQ).
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Membres du conseil d’administration d’ATQ en date du 1 février 2013
Organisations participantes
Représentants votants
Fonction occupée au CA
er
er
UPA
* Pierre Lemieux, 1 vice-président de l’UPA
Président et 1 membre du
conseil exécutif
André Mousseau, président du Syndicat des producteurs en
Administrateur
serre du Québec
François Bourassa, président de la Fédération régionale de l’UPA Administrateur
de l’Estrie
Langis Croft, président de la Fédération des producteurs
Administrateur
d’agneaux et moutons du Québec
e
MAPAQ
* Norman Houle, directeur de la Direction régionale de la
Vice-président et 2
Mauricie
membre du conseil exécutif
Geneviève Godbout, directrice de la santé animale
Administratrice
(par intérim)
e
FADQ
Rénald Levesque, directeur de l’intégration des programmes
3 membre du conseil
exécutif
* Nouveaux membres
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