
 

 

 *******  AVIS AUX MEMBRES  ******* 

POSTES EN ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CEFQ À L’AGA DU 04 AVRIL 2023 

(1) Représentant(e) du « secteur producteur–transformateur ou transformateur – lait de 
vache ».   Ce poste est occupé par Madame Noémie Labbé (Fromagerie de l’Isle 
d’Orléans) dont le mandat vient à échéance. Cette représentante est éligible et 
sollicite un nouveau mandat au conseil d’administration. 
 

(2) Représentant(e) du « secteur lait de vache – personne qui porte intérêt aux buts, à la 
mission et aux activités du CEFQ ». Ce poste est occupé par Madame Élise Gosselin 
(Novalait) dont le mandat vient à échéance.  Cette représentante est éligible et 
sollicite un nouveau mandat au conseil d’administration. 
 

(3) Représentant(e) du « secteur lait de vache – personne qui porte intérêt aux buts, à la 
mission et aux activités du CEFQ ». Ce poste est occupé par Monsieur Daniel Lefebvre 
(Lactanet) dont le mandat vient à échéance.  Ce représentant est éligible et sollicite 
un nouveau mandat au conseil d’administration. 
 

(4) Représentant(e) du « secteur producteur–transformateur ou transformateur – lait de 
brebis ou lait de chèvre ».  Ce poste est VACANT.   

 

Tout(e) membre en règle intéressé(e) à soumettre sa candidature pour l’un ou l’autre des 
postes susmentionnés, doit faire parvenir sa candidature au moyen du formulaire joint au 
présent avis d’ici le 5 mars 2023, par COURRIEL, en adressant son formulaire dûment 
complété, accompagné des pièces justificatives le cas échéant, à l’attention du Directeur 
Général, à l’adresse courriel alain.marchand@expertisefromagere.com.  

Le comité de GOUVERNANCE procédera à la validation des candidatures reçues, et le vote aura 
lieu lors de l’AGA du 04 avril 2023 (format hybride présentiel & virtuel).  Dans le cas où le 
comité de gouvernance indique qu’aucune candidature éligible n’a été reçue pour un poste 
d’administrateur à pourvoir, le président d’élection pourra lancer un appel ouvert de 
candidature aux membres en règles présents à l’AGA. 



 

 

Veuillez indiquer si vous avez l’intention de solliciter un des postes suivants : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je souhaite me présenter pour un poste d’administrateur au sein du CA du CEFQ en tant que 
représentant(e) pour le secteur : 

 

 Producteur-transformateur ou transformateur – lait de vache (1 poste en élection) 

 

Production ou transformation lait de vache - personne qui porte intérêt aux buts, 
à la mission et aux activités du CEFQ (2 postes en élection) 

 

 Producteur-transformateur ou transformateur – lait de chèvre ou de brebis 

 

 

  

 

________________________________________  ___________________ 

Signature du membre en règle     Date 


