
79e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Élection du conseil d’administration 2019-2020 (10 postes au total) 
 

 
Candidature de marchands : 
 
 
1- Dominique Bélanger   2e année du 1er mandat  Pas en élection  
     Quincaillerie C. Bélanger  
     RONA, Montréal  
 
2- Olivier Gagnon    2e année du 1er mandat   Pas en élection 
     Coop Comax, St-Hyacinthe 
 
3- Frédéric Thibault      2e  année du 2e  mandat  Pas en élection 
     La Coop Unicoop, Sainte-Marie   
 
4- POSTE VACANT         En élection 
 
Candidatures de fournisseurs de produits : 
 
5-  Paul Faulkner    2e année du 1er mandat  Pas en élection 
     Dural, division de Multibond 
 
6- POSTE VACANT         En élection 
 
Candidatures de fournisseurs de services : 
 
7- Michel Castonguay   1e année du 2e mandat   Pas en élection 
     Match MG 
 
8- Pascale Gouin     2e année du 1er mandat  Pas en élection 
     Legault Joly Thiffault (LJT) avocats  
 
9- Patricia Goulet     2e année du 1er mandat  Pas en élection 

Morency, société d’avocats 
 
 
 

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



 
 
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 17 avril 2019, auront à élire ou réélire des candidats pour 
deux (2) 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 le 10 avri l 2019 
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   
 
Nom, titre et compagnie du premier appui :    
_____________________________________  _____________________________  _________________________ 
 
Nom, titre et compagnie du deuxième appui :   
____________________________________  _____________________________  _________________________ 
 
 
 


