Mise en candidature pour le Conseil
d’administration du Conseil québécois des plantes
fourragères (CQPF) pour l’élection qui se tiendra
lors de la prochaine assemblée générale annuelle
du CQPF le 25 février 2020.
Les postes d’administrateurs suivants sont en élection - mandat de 2020-2022
Secteur public/parapublic
Vacant
Un éleveur
Organisme à but lucratif en général
Secteur des équipements agricoles
Producteur de foin

Alphonse Pittet, administrateur
sortant- rééligible
Vacant
Vincent Audet, administrateur
sortant - rééligible
Vacant (mandat d’un an – fin 2021)

Le poste d’administrateur suivant a été aboli avec la modification réglementaire en
février 2019
Organisme sans but lucratif

Les administrateurs suivants terminent leur mandat en 2021
Organisme à but lucratif (secteur animal)
Jean-François Lemay
Organisme à but lucratif (secteur végétal)
Christian Duchesneau
Secteur de la recherche
Annie Classens
Général
Martine Giguère

Tous les membres du CQPF peuvent poser leur candidature en utilisant le formulaire cijoint.
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8550, Émilien-Letarte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 0A3
info@cqpf.ca

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION 2020-2022
Pour les élections lors de l’Assemblée générale annuelle du
25 février 2020 - 5 postes d’administrateurs sont en élection.
POSTES EN ÉLECTION EN 2020 – Cochez le poste pour lequel vous soumettez votre candidature.
Secteur public/parapublic

Vacant

Un éleveur

Administrateur sortant Alphonse Pittet - rééligible

Organisme à but lucratif en général

Vacant

Secteur des équipements agricoles

Administrateur sortant Vincent Audet - rééligible

Producteur de foin

Vacant (mandat d’un an – fin 2021)

VOS COORDONNÉES
Prénom :
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Municipalité :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :

Nom :

Province :

Pour être éligible, vous devez être membre en règle du CPQF, au moment de
l’assemblée générale. Pour devenir membre : https://www.cqpf.ca/fr/membres
Les membres éligibles qui désirent poser leur candidature devront faire parvenir au
CQPF le formulaire dûment rempli à info@cqpf.ca d’ici le 10 février 2019.
Vous trouverez sur le site web du CQPF, http://bit.do/reglementsCQPF , les articles des
règlements généraux qui concernent la mise en candidature et les élections. Chaque
mandat est d’une durée de deux ans, renouvelable.
Signature :

Date :
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