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COMITÉ de NOMINATION - 2015-2016
Administrateurs - Conseil d’administration
La corporation est administrée par un conseil composé de 8 à 12 administrateurs. Les mandats des administrateurs suivants
arrivent à échéance à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires du 20 octobre 2015. Le Conseil d’administration
propose, sur recommandation du Comité de Nomination, de renouveler le mandat de ces personnes pour une durée de deux
ans. (Les dates entre parenthèses indiquent l’année au cours de laquelle le mandat prendra fin)
2.1) Le conseil d’administration, sur recommandation du Comité de nomination, propose de renouveler les mandats des
administrateurs suivants :
1) Stéphane Arguin (2015)
2) Barry Keeler (2015)
e

2.2) Les administrateurs suivants poursuivent leur 2 année de mandat au sein du conseil d’administration de l’AQIII (leur
siège n’est pas en réélection) :
3) Camille Biner (2016)
4) Marie Guertin (2016)
5) Hugues Lamy (2016)
6) Jérôme Proulx (2016)
7) Guy Robert (2016)
8) Jeanne-Estelle Thébault (2016)
2.3) Fin de mandat
Mme Linda Croisetière, MM Serge Calixte (Ex-officio), Yves B. Desfossés (Vice-président) et Jean-Marc Longpré (administrateur)
ont informé le Président du Conseil qu’ils ne souhaitent pas renouveler leur mandat et que par conséquent, leur
renouvellement n’est pas proposé.
2.4) Nouveaux mandats
Le Conseil d’administration de l’AQIII est actuellement composé de 8 administrateurs; quatre sièges sont ouverts. Suite à un
appel de candidatures aux membres au cours des mois de juillet et août, le conseil d’administration, sur recommandation du
Comité de nomination, propose de nommer les personnes suivantes en qualité d’administrateurs, pour une durée de deux ans,
soit jusqu’à l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2017.
9) Carole Bourassa (2017)
10) Pollus Brodeur (2017)
11) Luc Galey-Jamier (2017)
12) Adrian Dafinei (2017)
COMITÉ DIRECTEUR DE QUÉBEC
Les personnes suivantes ont été désignées pour faire partie du Comité directeur du Chapitre de Québec :
1) Stéphane Arguin, membre du CA
2) Sarto Beaumont
3) Jean-François Cloutier
4) Yves B. Desfossés
5) Stéphane Harvey
6) Jean-François Lamy
7) Catherine Roy
8) Denis Savard
ADOPTION du Rapport de nomination lors du CA du 15 septembre 2015

