
 

 

 

 

83e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE   

Élection du conseil d’administration 2023-2024  

 

Nom Entreprise membre État du mandat 
 

Statut  

MARCHANDS  

1. Jézabel Prévost Home Depot St-

Romuald 

Début 2e année  

2e mandat 

Pas en élection 

2.   

 

 Poste vacant 

3.     

 

Poste vacant  

4.    Poste vacant 

FOURNISSEURS DE PRODUITS  

5. Richard Bossinotte Soleno Début 2e année du 

1er mandat  

Pas en élection 

6. Félix Buisson Société Laurentide   Fin du 1er mandat  En élection   

 

7. Diego Mazzone JRTech Solutions   Fin du 1er mandat  En élection   

 

FOURNISSEURS DE SERVICES 

8. Patricia Lachance Seljax Début 2e année du 

1er mandat 

Pas en élection 

9. David Forgues  Banque Nationale Début 2e année du 

1er mandat 

Pas en élection 

10. Me Olivier Lessard  LTJ avocats  Fin 1e année du 1er 

mandat  

Pas en élection 

 

 

 

 



 

 

EXTRAITS DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

1.5 Devoirs et pouvoirs 

 

Le conseil a les pouvoirs suivants :  

 

- De faire des règles pour la régie interne de l’Association;  

- D’exercer tous et chacun des pouvoirs qui lui sont dévolus dans les règlements;  

- De prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’Association et la 

mise en pratique des présents règlements;  

- D’approuver les budgets d’opération;  

- De recommander à l’assemblée générale les modifications aux règlements;  

- De nommer les comités et commissions et d’en déterminer le mandat;  

- De désigner, lorsqu’il le juge nécessaire, toute personne pour le représenter à tout 

événement ou endroit.  

 

DESCRIPTION DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR 

L’AQMAT cherche à recruter des membres à son CA dont le profil et les compétences 
comportent un savoir et une expertise. S’ajoutent la ferme volonté de contribuer à 
l’épanouissement de l’AQMAT et de sa mission.  

Code de valeurs auquel les administrateurs devront adhérer:  

- Avant-gardisme  
- Courage  
- Démocratique  
- Éthique  
- Lucidité 

Que représente un tel engagement?  

- En tant que membre du CA, vous accepterez un mandat d’une durée de deux ans 
selon le poste occupé, sur une base bénévole. Ce mandat est renouvelable.  

- Les membres du CA se rassemblent en moyenne cinq fois par an (une rencontre 
physique au bureau de Montréal d’une durée de 3.5 heures et quatre rencontres 
en virtuel d’une durée de 2.5 heures). Une documentation est à lire au préalable 
avant chaque réunion.  

 



 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE COMME ADMINISTRATEUR 

Tout membre en règle qui désire se présenter ou présenter quelqu’un à un poste du 
conseil doit, dix (10) jours avant la journée prévue pour les élections, envoyer au cadre 
supérieur un avis à cet effet, appuyé de deux (2) membres en règle habilités à voter. 
L’avis doit, de plus, être accompagné d’un document signifiant l’acceptation dudit 
candidat.  

Le conseil d’administration doit être formé en tout temps de dix personnes, dont quatre 
ou cinq marchands, deux ou trois fournisseurs de produits et deux fournisseurs de 
service.  

 

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 17 avril 2023 par information@aqmat.org 

 

         J’aimerais que ma candidature soit déposée comme administrateur / administratrice 

 

 

Nom :  _____________________________________ 

 

Titre :    _____________________________________ 

 

Compagnie :  _____________________________________ 

 

Mon statut est : 

• Marchand 

• Fournisseur de produits 

• Fournisseur de services 

 

Nom, titre et compagnie du premier appui : 

 

_______________________________________________________________ 

 

Nom, titre et compagnie du deuxième appui : 

 

_______________________________________________________________ 
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