
 
 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE COMME ADMINISTRATEUR 
 
Tout membre en règle peut poser sa candidature pour siéger au conseil 
d’administration.  
 
Le conseil d’administration doit être formé en tout temps de dix personnes, dont 
quatre ou cinq marchands, deux ou trois fournisseurs de produits, deux fournisseurs 
de service et du cadre supérieur permanent de l’organisme.  
 
En regard du tableau synthèse imprimé au verso de ce formulaire, les membres réunis 
en assemblée générale, le 11 avril 2017, auront à élire ou réélire des candidats pour 
trois postes à combler.  
 
Pour plus de détails sur la nature des responsabilités, se référer aux Règlements 
généraux, disponibles sur le site aqmat.org. 
 

À signer et à retourner au plus tard à midi le 7 avril 2017 
par télécopieur au 450 646-6171 ou par courriel à information@aqmat.org 

 
 

J’aimerais que ma candidature soit déposée comme administrateur/administratrice 
 
Nom :_____________________________________  Titre : ____________________________________   
 
Compagnie :___________________________________________ 
 

Mon statut est : 1 Marchand 1 Fournisseur de produits 1 Fournisseur de services   
 
Nom, titre et compagnie du premier appui :    
_____________________________________  _____________________________  _________________________ 
 
Nom, titre et compagnie du deuxième appui :   
____________________________________  _____________________________  _________________________ 
 
 
  



77e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Mardi 11 avril 2017, de 16 h 30 à 17 h 45, Auberge Godefroy, Bécancour 

 
Élection du conseil d’administration 2017-2018 (10 postes au total) 

 
 
Candidature de marchands (4 postes minimum, 5 postes maximum) :  
 
1- Hugo Coderre    2e année du 2e mandat  Pas en élection 
     O. Coderre & Fils Castle, Saint-Jacques    
 
2- Nicolas Couture    2e année du 2e mandat  Pas en élection 
     Couture TimberMart, Richmond 
 
3- Guylaine Brochu    1ere année du 2e mandat   En réélection 
    RONA L’Outilleur, Lévis 
 
4- Frédéric Thibault      2e année du 2e mandat  Pas en élection 
     La Coop Unicoop, Sainte-Marie   
 
5- Michel Robidoux     2e année du 1er mandat  Pas en élection 
     Quincaillerie Ste-Julie Home Hardware 
 
Candidatures de fournisseurs de produits (2 postes minimum, 3 postes maximum) : 
 
6- Paul Faulkner    1ère année du 2e mandat   En réélection 
     Dural 
 
7- Poste vacant                À combler 
 
Candidatures de fournisseurs de services (2 postes) : 
 
8- Éric Thibaudeau     2e année 1er mandat   Pas en élection 
    Langlois      
 
9 – Poste vacant                   À combler 
 

 
10- Richard Darveau            Poste statutaire, non électif 
       Président et chef de la direction, AQMAT 
 


