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Patrice Dumas nommé Membre de l'année par l'Association canadienne des
fournisseurs de produits sanitaires (ACFPS/CSSA)
C’est mardi soir dernier le 30 avril que Patrice Dumas s’est vu décerner le prestigieux prix Membre de l'année lors de la foire
commerciale CanClean 2013, à Mississauga. Le prix reconnait les efforts d'un membre ayant contribué à faire avancer
l'association au courant de l'année. Patrice s'est impliqué au niveau local (salon Ecosalubrité, tournoi de golf, sondage) mais
également au niveau national en contribuant à développer des stratégies pour répondre plus adéquatement aux besoins des
membres.
À propos de Patrice Dumas et de l'ACFPS/CSSA
M. Patrice Dumas est vice-président Marketing & Ventes de la compagnie de tapis Mat Tech depuis 2007. Il fait également partie du conseil
d'administration de l'ACFPS, chapitre Québec.
Fondée en 1958, l’Association des fournisseurs de produits sanitaires est une société sans but lucratif représentant les principaux fournisseurs de
produits et de services de l’industrie, l’Association vise à mieux faire comprendre à la population les grands principes de l’entretien sanitaire, tout en
contribuant à promouvoir un plus grand respect de l’environnement et de la santé publique. Plus d’informations au www.cssa.com
_________________________________________________________________________

Patrice Dumas appointed Member of the Year by the Association of Canadian
Sanitation Supply (CSSA).
th

Tuesday evening, April 30 ., Patrice Dumas was awarded the prestigious Member of the Year Award at the 2013 CanClean
trade show in Mississauga. This award recognizes the efforts of a member who helped advance the Association throughout
the year. Patrice is involved at the local level (Ecosalubrité Salon, golf tournament, survey) but also at the national level by
helping to develop strategies to better meet the needs of the members.
About Patrice Dumas and the CSSA
Patrice Dumas is Vice President of Sales and Marketing since 2007 of the Matting Company, Mat Tech. He is also part of the Administration Council of
the CSSA, Quebec chapter.
Founded in 1958, the Association of Sanitation Supply is a non-profit organization representing the leading providers of products and services of the
industry. The Association’s goals are to raise public understanding and awareness of the principles of sanitary maintenance, while helping to promote
greater respect for the environment and public health. More information at: www.cssa.com
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