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COMMUNIQUÉ 
 
Montréal, le 20 mars 2019 
 
 
Lors de la 29e assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 26 avril 2019 à la Maison de la 
Madone, 10, rue Denis-Caron à Trois-Rivières [Cap-de-la-Madeleine], des élections au 
Conseil d’administration sont prévues à l’ordre du jour. Vous trouverez ci-après les 
informations et le formulaire concernant la mise en candidature. Nous espérons recevoir 
aussitôt que possible des propositions de candidats et de candidates. 
 
Au plaisir de vous revoir bientôt. 
~ François M. Nadeau, Secrétaire 
 
 

MISE EN CANDIDATURE 2019 
 
Selon le Point 5, Article 2d des Statuts et Règlements du RAR, les membres du Conseil 
d’administration sont élus par les membres en assemblée générale. Seuls les membres 
réguliers en règle et les membres méritants sont électeurs et éligibles. Le mandat, d’une 
durée de deux ans, est renouvelable une fois; exceptionnellement une prolongation peut 
être accordée. 
 
Messieurs  Jason Thiffault et Frédéric David ont démissionnés au courant du présent 
mandat et un poste est demeuré vacant. Pour l’année 2019-2020, il y a donc trois postes de 
disponible au Conseil d’administration. Les membres du Conseil d’administration désignent 
l’exécutif composé d’un(e) président(e), d’un(e) vice-président(e), d’un(e) secrétaire et 
d’un(e) trésorier(e). 
 
Les membres du RAR sont invités à présenter des noms de candidats ou de candidates par 
le biais du formulaire de mise en candidature ci-dessous dûment complété et envoyé au 
plus tard le 19 avril 2019 à :  
 
Frère Jocelin Dussault, fsg 
Frères de Saint-Gabriel du Canada 
1601, Boulevard Gouin Est 
Montréal, (Québec) 
H2C 1C2 
514-387-7337 poste 126 / jodusso@hotmail.com 
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2019 
 
 
Je propose : 
 
Nom* :              
 
 
Fonction :             
 
 
Numéro de membre :            
 
 
Nom du service d’archives :           
 
 
Proposé par :             
 
 
Appuyé par :             
 
 
 
      
Date 
 
 
             
Signature de celui ou celle qui propose  
 
 
* Cette personne a été approchée et elle accepte d’être mise en candidature. 
 
 
Frère Jocelin Dussault, fsg 
Frères de Saint-Gabriel du Canada 
1601, Boulevard Gouin Est 
Montréal, (Québec) 
H2C 1C2 
514-387-7337 poste 126 / jodusso@hotmail.com 
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