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Bulletin-Info 
Mars-Avril 2021 

Bonjour cher membre! 

Vendredi le 19 mars dernier s’est tenu notre assemblée gé-

nérale annuelle de l’APMLQ et de ses associations affiliées, 

nous espérons que celle-ci vous a bien informé sur l’avance-

ment des différents dossiers et des activités des deux der-

nières années.   

Dans la dernière année, pas besoin de vous dire que l’asso-
ciation a du se réinventé en intégrant le virtuel à ses activités 
les plus courantes, et ce très rapidement afin de bien tenir 
informés les membres, de les supporter, au jour le jour, dans 
la gestion de la crise sanitaire en entreprise.  L’ensemble 
des rencontres d’intérêt touchant l’industrie ainsi que les 
conseils d’administration ont donc continué à se tenir en vi-
déoconférence afin de continuer à faire progresser tous les 
dossiers. 

Nous avons donc tenu le mardi 30 mars dernier, le conseil d’administration d’élection ser-
vant à élire le président, le vice-président de même que les membres du conseil exécutif.  
Je sais qu’historiquement les noms du président, vice-président et les autres membres 
vous sont présentés au banquet du congrès de l’APMLQ.  Exceptionnellement cette an-
née, j’ai donc le grand plaisir de vous annoncer que Monsieur Alain Tourigny est le nou-
veau président, Monsieur Jasmin Douville quant à lui occupera le poste de Vice-
président et que le conseil exécutif sera composé de ces deux derniers ainsi que de 
MM Alexandre Samson et Pierre Scalabrini et de Mme Sandra Paradis. 

Nous avons vraiment tous très hâte de vous retrouver en présentiel dans la belle région 
de Québec, si les mesures nous le permettent, les 26 et 27 août prochains pour une nou-
velle mouture du Vélo-Golf. 
 
En terminant, je tiens à vous remercier pour ces quatre (4) belles années à la présidence 
de l’APMLQ et ce fut un honneur de vous représenter tout au long de mon mandat. 
 
Jean-Yves Gauthier 
Président ex-officio 
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Mirabel (Québec)  Laval (Québec) Lorraine (Québec) 
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Sel Frigon inc.  
Louiseville (Québec) 

819 697-8640 

 



    

 

 

  

  

 


