
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montréal, le 20 mars 2023 

 
Madame, Monsieur, 
 
En qualité de membre en règle de l’Association québécoise de la quincaillerie et des 
matériaux de construction (AQMAT), vous êtes convoqué(e) à la 83e assemblée générale 
annuelle : 

 
Le jeudi 27 avril 2023, de 10 h 45 à 12 h, au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.  
 
Votre participation est grandement souhaitée ou à défaut, celle d’une autre personne 

de votre entreprise qui pourra vous représenter par procuration. 

  

Il est OBLIGATOIRE de s’inscrire pour confirmer votre participation afin de recevoir la 

documentation attenante. 

  

Les membres intéressés à siéger au conseil d’administration sont priés de compléter le 

formulaire à cet effet et de le retourner au plus tard le 20 avril 2023. 

  

Avec mes plus cordiales salutations. 
 

 

 

Me Olivier Lessard 

Avocat, associé, LJT Avocats 

Président du conseil d’administration 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le jeudi 27 avril 2023, de 10 h 45 à 12 h  
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 

AVIS DE CONVOCATION 



ORDRE DU JOUR 
 

1. Vérification du quorum et des règles de procédure 

2. Mot de bienvenue du commanditaire Assurances Federated et expertise en cybercrime  

3. Nomination du secrétaire d’assemblée  

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Approbation du procès-verbal de la 82e AGA 

6. Rapport de gouvernance par le président du CA 

7. Présentation des états financiers audités  

a. Commentaires du trésorier  

b. Mandat d’audit pour l’exercice 2023 

8. Rapport d’activités par la cheffe de la direction 

9. Approbation des modifications aux règlements généraux  

10. Rapport du fonds de défense par le président  

11. Élection du conseil d’administration 2023-2024  

a. Administrateurs sortants 

b. Candidatures pour les postes à pourvoir  

12. Levée de l’assemblée  

 

POUR VOUS INSCRIRE À L’AGA  
CLIQUEZ ICI 

https://billetterie.locali-t.com/eventdetails?chamberid=D2184609-6370-48A1-AB3B-7C1952F8C262&eventid=539e95be-59bc-ed11-83fe-000d3af400e4
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