
 
 

ÉLECTIONS 2020 – Administrateurs au Conseil d’administration 

 
Considérant le contexte exceptionnel de pandémie mondiale, les administrateurs 
actuellement en poste ont tous acceptés d’assurer la continuité des dossiers de l’AIQ 
jusqu’à la tenue des élections.  
 
Conformément aux mesures sanitaires établies par la Santé publique au Québec, l’AIQ ne 
tiendra pas de Congrès annuel en 2020 afin de protéger la santé et la sécurité de tous. Les 
élections se tiendront donc dans le cadre d’une Assemblée Générale Annuelle des 
membres de l'AIQ qui se tiendra sous forme virtuelle, via la plateforme Zoom, le vendredi 
22 janvier 2021 dès 9h00.  SVP Veuillez confirmer votre présence par courriel : 
info@isolation-aiq.ca au plus tard le 7 janvier 2021.  
 
Tel que prévu aux Règlements généraux de l’Association d’isolation du Québec, la présente 
vise à vous informer que l’appel de candidatures est officiellement lancé aux postes 
d’administrateurs à combler au Conseil d’administration de l’AIQ : 

- 3 postes en élection pour des mandats couvrant la période 2020-2021 ; 
- 8 postes en élection pour des mandats couvrant la période 2020-2022.  

 
Tout membre intéressé à déposer sa candidature, doit : 

- Dûment compléter le formulaire de «Mise en candidature » 
- Être parrainé par deux autres membres de la même section de l’AIQ 
- Soumettre sa candidature AVANT le 7 janvier 2021.  

 
Les candidatures doivent être acheminées par la poste ou courriel : 

À l’attention du Comité des mises en candidature – Conseil d’administration AIQ  
4099 boul. St-Jean-Baptiste, bureau 102, Montréal QC, H1B 5V3 

Courriel : Lyne.laperriere@isolation-aiq.ca 
 
Notez que tous les postes vacants sont ouverts à tous, et ce, même si des administrateurs 
en fin de mandat se représentent. 
 
S’impliquer au sein de votre association c’est participer activement à l’évolution de votre 
secteur de l’industrie ! Osez mettre vos idées à contribution, partagez votre savoir-faire 
dans la prise de décisions et surtout montrer votre leadership au sein de l’industrie de 
l’isolation!   

 
 
Lyne Laperrière  
Directrice générale  
Association d’isolation du Québec  
Téléphones : (514) 354-9877 bureau, (514) 770-3670 cellulaire  
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Administrateur au Conseil d’administration 2020-2022  

 
Mise en candidature 

 
En vue de l’élection des administrateurs de l’Association d’isolation du Québec qui se 
tiendra lors de l’Assemblée générale du vendredi 22 janvier 2021, je soumets ma 
candidature au poste de : 
_____   Section ISOLATION DE LA MÉCANIQUE 
 
_____  Section ISOLATION DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT 
 
_____   Section FABRICANTS-FOURNISSEURS 
 

 
 
Nom du candidat :  ______________ ________________________ 
    Nom, prénom   X  Signature 
 
    Nom de l’entreprise membre AIQ :  

________________________________________________  
 
 
Parrainé par #1 :  ________________ ________________________ 
    Nom, prénom   X  Signature 
    

Nom de l’entreprise membre AIQ :  
 

________________________________________________  
 
 
Parrainé par #2 :  _________________ ________________________ 
    Nom, prénom   X  Signature 
    

Nom de l’entreprise membre AIQ :  
 

________________________________________________  
 

Veuillez faire parvenir votre formulaire, dûment complété AVANT LE 7 janvier 2021                 
À L’ATTENTION DE : du Comité des mises en candidature – Conseil d’administration AIQ  

4099 boul. St-Jean-Baptiste, bureau 102, Montréal QC, H1B 5V3 
Courriel : Lyne.laperriere@isolation-aiq.ca 
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