
Les mandats des administrateurs suivants viennent à échéance en 2021 : 

Postes en 
élection

Administrateurs  
sortants et rééligibles

Secteur
Description du secteur
Provinces, Municipalités Régionales de Comté (MRC)  
ou villes

1 Sophie Gendron Est
Nouveau-Brunswick, Kamouraska, L’Islet, Les Basques,  
Matane, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup et Témiscouata

1 Kéven Mercier Centre-Est Bellechasse, Les Etchemins et Montmagny

1 Frédéric Lehouillier Centre-Ouest
Beauce-Sartigan, Côte-de-Beaupré, Île d’Orléans, 
Jacques-Cartier, Les Chenaux, Lévis, Mékinac,  
Nouvelle-Beauce, Portneuf, Québec et Robert-Cliche

1 Marco Gagné Ouest Bécancour, Le Granit, l’Érable, Les Appalaches et Lotbinière

1 Patrick Soucy Tout territoire
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Le formulaire de mise en candidature est aussi disponible sur le site de Coop Avantis. Pour toute information concernant ces  
dispositions, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné par téléphone au 1 833 282-6847, poste 7310 ou par courriel  
à pierre.caron@avantis.coop.

Pierre Caron
Secrétaire général

Procédure de mise en 
candidature à l’élection 
des administrateurs

Veuillez prendre avis que conformément aux dispositions 
des articles 11 à 13 du règlement de régie interne concernant  
l’élection des administrateurs du conseil d’administration  
de Coop Avantis, les membres sociétaires des secteurs  
Est, Centre-Est, Ouest et Centre-Ouest, intéressés à être 
candidats au poste d’administrateur de leur secteur, 
doivent déposer leur avis de mise en candidature auprès du  
secrétaire général avant le 23 février 2021, à 12 h.

Pour être un candidat admissible, le formulaire d’avis de 
mise en candidature doit être rempli et endossé par deux 
membres du secteur désigné. Le candidat doit également  
compléter les documents suivants disponibles sur  
demande au secrétariat général de la coopérative, soit :
 • La lettre d’engagement de mandant d’un candidat  
  administrateur
 • La lettre de démission suspensive

Tous les documents de mise en candidatures doivent être 
acheminés au Siège de Coop Avantis, à l’attention du  
secrétaire général : 
 • Par la poste au 100-500, route Cameron
  Sainte-Marie (Québec)  G6E 0L9  
  (prévoir un délai de livraison minimum de sept jours)
 • Par courriel à pierre.caron@avantis.coop
 • Par télécopieur au 418 386-9000
Aucune mise en candidature reçue après le 23 février 2021, 
à 12 h ne sera considérée.
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AVIS DE MISE EN CANDIDATURE

Je soussigné avise formellement les membres socié-
taires de l’assemblée générale de Coop Avantis de mon intention de me porter candidat à l’élection 
au poste d’administrateur, pour un mandat de trois (3) ans débutant à l’assemblée générale de Coop 
Avantis, le 16 mars 2021, et ce, pour le secteur  .

Pour compléter cette mise en candidature, je joins les documents suivants dûment signés :
 • Lettre d’engagement de mandant d’un candidat administrateur
 • Lettre de démission suspensive

Conformément à l’article 11 du règlement de régie interne de Coop Avantis concernant l’élection 
des administrateurs, le présent préavis de mise en candidature est appuyé par deux membres du 
territoire cité précédemment.

Fait à ce 202

Candidat

Nom du candidat en lettres moulées Signature No de membre (client)

1er membre appuyant la candidature :

Nom du candidat en lettres moulées Signature No de membre (client)

2e membre appuyant la candidature :   

Nom du candidat en lettres moulées Signature No de membre (client)

**Dans ce document, le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.


