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Réunion N
o 
9 du conseil d’administration 2019 

     Mardi 21 janvier 2020, à 19 h 00 

Salle Raymond-Lambert 

275 rue Dufferin, Sherbrooke, Québec 

 

Ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenue.   

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 novembre 2019 

 

4. Affaires relatives au procès-verbal du 19 novembre 2019.   
 

5. Adoption du rapport du trésorier   

 5.1 Conciliation bancaire 

 

6. Acceptation des nouveaux membres  

  

7. Points de discussion et de décision 
7.1  Fête des bénévoles  

7.2 Assemblée générale des membres 

7.3 Courriel de la SGCE 

7.4 Journée Portes ouvertes 

7.5 Accès aux actes de l'état civil 

7.6 Proposition de Technopub pour production complète de la revue l’Entraide 

(conséquences possibles sur le budget). Impression de la revue L’Entraide No 43 

vol.1. 

7.7 Prélude au rapport annuel et prévisions budgétaires 

 

8. Projets et activités en cours 

8.1 Rapport d’activité présenté à la Ville de Sherbrooke (subvention) 

8.2 Suivi des demandes de rénovation à la Ville de Sherbrooke. 

8.5 Demande d’achat d’un scanneur pour un projet de la bibliothèque virtuelle et 

plus. Bertrand Lapointe  

8.6 Transformation de la bibliothèque pour conférences et assemblées. 

 

9. Rapports des comités 

 

10. Informations de la présidence et correspondance reçue 

 10.1 Lancement d’un projet commun pour une publication sur la Toponymie de 

Sherbrooke, suite à la   rencontre avec le directeur et le président du Musée d’Histoire de 

Sherbrooke. Le chef du projet :   Denis Beaulieu. 

 10.2 Décès de Madame Gisèle Langlois-Martel 

 

 Affaires diverses 
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Nos commanditaires pour la revue l’Entraide débutant hiver 2020 

1 carte d’affaire : 

Défi polyteck 

Marc Bailey photographe 

Légion Royale Canadienne 

Bijouterie Fernand Turcotte 

Cabinet Alain Villeneuve (Nouvelle adresse) 

Excavation Charles Grenier inc 

Laserpro 

Le Groupe A&A 

Moreau Paquette 

Technopub 

Univesta 

 

1 Page 

 

Coop Funéraire  

Nos partenaires pour la revue l’Entraide débutant hiver 2020 

1 carte d’affaire : 

Députée féférale Marie-Claude Bibeau 

Députée fédéral de Sherbrooke Élisabeth Brière 

Députée provinciale Geneviève Hébert 

Député provincial André Bachand 

Député provincial Gilles Bélanger 

Député provincial François Jacques 

 

Ne sont plus commanditaires et à enlever : 

Centre dentaire Lapointe 

Alain Demers Century 21 

Évolex avocats-fiscalistes 

 

  

 Filiale 10 Sherbrooke 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 - ANNÉE IMPAIRE - 5 POSTES EN ÉLECTION 

        

 
Avril 

 
Avril 

 
Avril 

 
Avril 

Postes 2020   2019   2018   2017 

                

1 Manon Gagné 

 
Pierre Tardif 

 
Jacques Lebel 

 
Jacques Lebel 

 
Mandat 1 - an 2 

 
Mandat 1 - an 1 

 
mandat 2 - an 2 

 
mandat 2 - an 1 

                

2 Lise Roy 
 

Lise Roy 
 

Lise Roy 
 

Lise Roy 

 
Mandat 2 - an 2 

 
Mandat 2 - an 1 

 
mandat 1 - an 2 

 
mandat 1 - an 1 

                

3 Émile Audy 

   
Raymond Genest 

 
Paul Desfossés 

 
Mandat 1 - an 1 

   
mandat 1 - an 1 

 
mandat 1 - an 2 

                

4 Paul Desfossés 

 
Paul Desfossés 

 
Nicole Leblanc 

 
Nicole Leblanc 

 
Mandat 1 - an 2 

 
Mandat 1 - an 1 

 
mandat 2 - an 2 

 
mandat 2 - an 1 

                

5 Guylaine Lavoie 

 
Guylaine Lavoie 

 
Guylaine Lavoie 

 
Guylaine Lavoie 

 
Mandat 2 - an 2 

 
Mandat 2 an 1 

 
mandat 1 - an 2 

 
mandat 1 - an 1 

                

6 Denis Dupré 

 
Denis Dupré 

 
Josée Mongeau 

 
Denis Beaulieu 

 
mandat 1 - an 2 

 
mandat 1 - an 1 

 
mandat 1 - an 1 

 
mandat 1 - an 2 

                

7 Gilles Samson 

 
En élection 

 
Gilles Samson 

 
Gilles Samson 

 

mandat 1 - an 1 

 
  

 
mandat 2 - an 2 

 
mandat 2 - an 1 

                

8 En élection 

 
Robert Boucher 

 
Poste vacant 

 
Michel Goyette 

 
Mandat 1 - an 2 

 
Mandat 1 - an 1 

 
  

 
mandat 2 - an 2 

                

9 Denis Beaulieu 

 
Michel Béliveau 

 
Michel Béliveau 

 
Michel Béliveau 

 
mandat 1 - an 1 

 
Mandat 2- an 2 

 
mandat 2 - an 1 

 
mandat 1 - an 2 

                

ÉCHÉANCIER PROPOSÉ 
      Semaine du 24 février 2020: Postillon. Date et lieu AGA. Envoi des documents: OJ,  

Semaine du 17 mars 2020: Postillon. Rappel de l'AGA et des documents à lire à l'avance.  

En élection - accepté * Manon Gagné   Mandat 1 - an 2 

  

  
* Émile Audy   Mandat 1 - an 1 

  

  
* Gilles Samson   mandat 1 - an 1 

  

  
* Denis Beaulieu   mandat 1 - an 1 

  

   
En élection   Mandat 1 - an 2 
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Paul Desfossés 

 
Mandat 2 - an 2 

  

   
Lise Roy 

 
Mandat 2 - an 2 

  

   
Guylaine Lavoie 

 
Mandat 2 - an 2 

  

   
Denis Dupré 

 
Mandat 2 - an 2 

  

        

         

SGCE    Rapport au CA du 21 janvier 2020 

 

Comité de l’assistance aux chercheurs 

Nous avons accueilli deux nouveaux bénévoles Emile Audy et Chantal Jourdain. 

Michel Hall, bénévole du samedi, ne sera pas bénévole en 2020. 

Richard Corbeil, un bénévole de longue date, ne pourra continuer à cause de problèmes 

de santé. 

Il faudra trouver de nouveaux bénévoles dans les prochaines années. 

 

Michel Béliveau 
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RÉSUMÉ 

RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL PROVISOIR 

1ER JANVIER AU 1ER DÉCEMBRE 2019 

 

POINTS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2019  

Bénévolat : 72 bénévoles/20 000 heures; Fête de reconnaissance des bénévoles le 14 mai; 
Délégation de quatre bénévoles à la soirée des bénévoles de la Ville de Sherbrooke. 

Bureau : Réaménagement de nos locaux pour devenir plus fonctionnels; amélioration du décor, 
Suite au départ de l’adjointe en mars, refonte des procédures pour les adhésions, révision des 
méthodes comptables et de présentation des données au conseil. Deux bénévoles ont comblé 
les heures de présences administratives du mois d’avril jusqu’en septembre à l’engagement 
d’une nouvelle adjointe. 

Lancement du livre VISAGES ESTRIENS Hommage à nos militaires :  

Le 17 avril 2019, plus de 300 personnes dont plusieurs dignitaires fédéraux, provinciaux et 
municipaux ont rempli le Manège militaire William Street des Hussars pour assister au 
lancement du livre de 321 pages sur 150 militaires de la région estrienne. Cent cinquante 
volumes ont été imprimés et vendus. Des copies sont disponibles sur commande. Organisation 
de la soirée : Gilles Samson. Responsables de la publication : Jean-Marie Dubois, Gilles Samson, 
Denis Beaulieu, Lise Roy, Paul Desfossés et plusieurs autres. 

Comités :  
 Accueil : 20 bénévoles ont accueilli les xxx membres chercheurs au centre de 

documentation. Responsable : Michel Béliveau.  

 Bibliothèque : 8 bénévoles/ Terminaison de la refonte complète du catalogue de notre 

bibliothèque, installation dans tous les ordinateurs de la sgce, installation sur le site web 

de la sgce; ajout de certains éléments décoratifs pertinents. Amélioration de l’accueil 

des membres chercheurs. Responsable : Bertrand Lapointe. 

2 346 présences à la bibliothèque  dont 93 % sont des membres. 
 Formation : 261 inscriptions, 15 groupes, 4 formateurs et 15 formations. trois 

formations WEB : Responsable : Michel Béliveau. 

 Revue : 4 numéros de 40 pages chacun, avec un tirage de 200 copies papier par 

parution. Disponibles en numérique aux autres membres sur le site web de la SGCE. 

Incluant sept articles, mot de la présidence, dons et acquisitions, 4 Visages estriens 

militaires, 15 visages estriens politiques, sportifs ou religieux et six personnages de la 

Voie des pionniers et quatre bénévoles exceptionnels. Responsable : Paul Desfossés 
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 Communications :  La promotion des différentes activités et événements produits par 

les divers comités est annoncés à tous les membres dans une infolettre aux deux 

semaines : Responsable : Guylaine Lavoie.  

 Site web : Ajout et révision de plusieurs éléments. Près de 50 000 visites, soit une 

moyenne de 5 000 visites par mois ou 165 visites par jour. Plusieurs items ont été 

ajoutés au site y compris le catalogue des publications. Le site complet sera réaménagé 

dans les prochaines semaines. Responsable : Paul Desfossés. 

 Conférences : L’organisation des conférences destinées aux membres de la SGCE et au 

public en général :  7 conférences/74 présences :  Responsable : Robert Boucher 

 Évènements spéciaux : Journées de la culture à la fin septembre : 28 personnes/5 

bénévoles. Semaine nationale de la généalogie : 16 visiteurs/5 bénévoles. Kiosque au 

Salon FADOQ Estrie-6 bénévoles;  

Brunch 2019 pour les membres seulement. 80 présences. Responsable : Lise Leblanc. 

 Financement et publicité : Nombreux commanditaires pour la revue l’Entraide 

généalogique et Visages militaires publiés en avril 2019. Responsable : Gilles Samson. 

 Saisie : 31 bénévoles. Saisie de 42 000 mariages des répertoires US et plus de 4 000 

baptêmes US, 6 000 mariages, 39 000 baptêmes et 10 000 sépultures de BMS du fichier 

Drouin, Ce travail crucial assure le maintien de nos avantages avec nos partenaires 

Généalogie Québec et Mes Aïeux. Responsable : Denis Morin. 

 Ententes négociées : Renégociation de l’entente avec les partenaires de l’Institut Drouin 

et de Mes Aïeux. Prolongation de la période de l’entente avec l’ID passant de un à trois 

ans. Réductions du nombre de portes de 15 à 10 après entente sur usage. Responsable : 

Paul Desfossés. 

Vie associative :  
 Membres : Au 1er décembre 2019, la SGCE comptait 520 membres en règle. Nous avons 

perdu plus de 160 membres du au faut que notre partenaire de l’Institut Drouin a réduit  

substantiellement les avantages de l’année dernières. La SGCE a intéressé plus de  4 660 

membres depuis sa fondation en 1968.  

 Bénévoles : Au 1er décembre 2019, la SGCE pouvait compter sur 71 personnes 

bénévoles. Le nombre total d’heures de bénévolat pour l’année 2019 est d’environ 

20 000, sensiblement le même nombre que l’an passé. 

 Employée : Départ en congé de maternité de Rebecca Bessette. Départ de sa 

remplaçante Nadège Bardiot en mi-avril. Engagement en mi-septembre sur base 21 

heures/semaine de Cécile Pépin. Responsable : Lise Roy. 

 

PRIORITÉS 2019  

Restructuration : Suite à des changements prévus et imprévus, la SGCE a dû modifier les 
priorités établies en fin de 2018. Le changement de trésorier et le départ subi de notre adjointe 
ont obligé une restructuration majeure des façons de fonctionner. Les efforts ont été 
principalement axés sur la restructuration des procédures. 
 



Révisé en janvier 2020 

 

PRIORITÉS 2020 

Adhésion : Développer l’adhésion et assurer la rétention des membres. Créer une autre 
catégorie de membres : membres organismes avec des avantages différents des membres 
individuels. Une campagne de sollicitation aura lieu dès le début de l’année. Transformer 
l’aménagement de notre bibliothèque pour pouvoir présenter nos conférences chez nous. 

Financement : Par le biais de notre Fondation, de la recherche de partenaires et de 
commandites, nous espérons recevoir du financement récurrent afin d’assurer les services et les 
activités. 

 
Au nom du conseil d’administration, 

Paul Desfossés no 3487, Président 
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Bibliothèque 

 

Le nouveau catalogue du Centre de documentation a été installé dans tous 

les postes de travail du Parc informatique.  Il est également diffusé sur le site 

et mis à la disposition des membres depuis le 19 novembre 2020. 

 

Une première mise à jour est devenue rapidement nécessaire suite à 

l’intégration dans l’interface d’une nouvelle case nommée Mention, invisible si 

non utilisée, où ont été inscrits Prix Raymond-Lambert (année) ou Répertoire 

SGCE no …  Ceci vise à valoriser nos 126 œuvres gagnantes depuis 1989 et à 

faire connaitre les 98 répertoires que la SGCE a produits. 

 

La banque de fichiers au format PDF ne cesse d’augmenter, nous dépassons 

les 760 fichiers PDF qui correspondent à une fiche personnalisée, cotée au 

Catalogue.  Dans plus de 500 cas, il y correspondance à un volume en 

étagères.  Il est difficile d’être précis dans ces chiffres parce qu’ils changent 

constamment à la hausse. 

 

Une révision majeure est en cours pour le remplacement prochain du grand 

tableau magnétique de la Salle Langlois-Martel devenu désuet. 

 

Informatique 

 

La mise en réseau s’est poursuivi selon le plan et les étapes prévues. 

 

Une ventillateur d’aération a été installé pour réduire la chaleur dans le 

meuble qui contient les équipements informatiques et les deux disques 

externes de sauvegarde My Cloud.   

 

L’utilisation des deux disques externes My Cloud a été définie.  Le disque 80 

contiendra les dossiers de la Bibliothèque et le disque 81 conservera les 

dossiers d’administration.  (Voir document en annexe) 

 

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DES CANTONS-DE-

L’EST 

Rapport au Conseil d’administration 

Bibliothèque et Informatique 
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Les items en gras ont été intégrés au disque correspondant.  C’est peu, mais 

c’est démarrer et ce qui reste à faire c’est en somme du copier coller et 

l’ajout de restrictions d’accès très précises pour les dossiers d’administration. 

 

Les gros fichiers Drouin Fichier 7a (802 Go) et Fichier 7b (215 Go) ne seront 

pas transférés sur le disque My Cloud 80/Bibliothèque parce que nous en 

avons déjà des copies sur disques externes sauvegardés. 

 

Le disque dur du Poste 13 a été reformaté et un numériseur indépendant a 

été installé.  Il servira au Comité de la Bibliothèque et aux demandes limitées 

du public. 

 

L’ordinateur du Poste 49 sous Windows XP a été retiré de la Salle Lambert et 

il a été remplacé par un ordinateur sous Windows 10 Professionnel et 

renommé Poste 22. 

 

Les postes 21 et 22 ont été relocalisés près des installations de climatisation.  

Ces deux postes de travail sont dotés d’ordinateurs puissants et récents et 

un deuxième disque dur interne de grande capacité a été ajouté dans chaque 

ordinateur. 

 

Les dossiers Pierres tombales (307 Go) et celui de la collection des 750 

fichiers PDF (30,7 Go) enregistrés dans le Catalogue sont disponibles dans 

les deux disques externes ajoutés aux Postes 21 et 22 ce qui les rend très 

accessibles au public dans la Sale Lambert. 

 

 

Bertrand Lapointe 

Responsable Bibliothèque et Informatique 

11 janvier 2020 

 

P.j  
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#6RÉUNION N
O
 9 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 

     Mardi 19 novembre 2019, à 19 h 00 

Salle Raymond-Lambert 

275 rue Dufferin, Sherbrooke, Québec 

 

Procès-Verbal 
Présences : 

 

 Paul Desfossés – Président 

 Michel Béliveau – Vice-président 

 Lise Roy – Secrétaire  

 Denis Dupré - Administrateur  

 Guylaine Lavoie – Administratrice 

 Pierre Tardif – Trésorier  

 Robert Boucher – Administrateur 

 

 

1. Mot de bienvenue.  

  

2. Adoption de l’ordre du jour   
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour de la réunion. Dûment appuyé. Adopté à 

l’unanimité.  
 

3.  Lecture et adoption du procès-verbal du 22 octobre 2019.  
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 22 octobre 2019. 

 Dûment appuyé.  Adopté à l’unanimité. 

 

4. Affaires relatives au procès-verbal du 22 octobre 2019.  

Aucune affaire 

 

5. Adoption du rapport du trésorier. (Annexe1) 

Conciliation bancaire : Lise présente le relevé bancaire de la caisse plutôt que le rapport 

financier habituel à cause d’un problème avec le logiciel de comptabilité.. Annexe 1 

              Le rapport financier est accepté. Dûment proposé. Adopté à l’unanimité. 

 

6. Acceptation des nouveaux membres. 

Il est proposé d’accepter les nouveaux membres portant les numéros No 4655 à 

4662. Annexe 2 

 Dûment appuyé.  Adopté à l’unanimité.  

 

7. Points de discussion et de décision  
7.1 Résultats et déroulement du Brunch : L’accueil était bien. Tout s’est bien déroulé. 

Le repas était super. La raison du manque de présences a été que c’était un samedi.  

Le dimanche a toujours été préféré.  Nous avons eu environ 75 

personnes présentes. L’an prochain, nous verrons à donner plus d’explications des 

prix donnés aux gagnants et améliorer la vente des moitié-moitié ainsi que les 

tirages des prix de présences.  Une liste des choses à améliorer est commencée.  

Résultats et déroulement du Salon de la Fadoq :  C’était bien. Les bénévoles ont 

distribué 250 dépliants.  Les gens étaient moins réceptifs à nous écouter, car le 
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kiosque de l’organisme Nos Origines était à côté du nôtre, les gens ne comprenant 

pas la différence et arrêtant moins à notre kiosque.  Nous sommes en réflexion à 

refaire l’expérience l’an prochain .  Le coût de location est dispendieux pour ce 

que ça rapporte. Lise Leblanc a remis sa démission comme responsable pour l’an 

prochain. 

 

7.2 Proposition pour que Christiane Ruel possède une clé du bâtiment. Annexe 3 

 Compte tenu que : 
* Le conseil désire toujours encourager la motivation de tous ses bénévoles. 

* Le groupe de bénévoles du vendredi pourraient poursuivre plus agréablement et 

plus fréquemment leurs activités de recherche et de fraternité. 

* Ce groupe a toujours accueilli tous les bénévoles qui désirent participer à 

l’activité du vendredi. 

Il est proposé de fournir à Christiane Ruel, représentante du groupe de 

bénévoles, une clé de la porte latérale de l’édifice et qu’une invitation soit 

lancée à tous les bénévoles de la SGCE, pour participer à cette activité.  Une 

invitation serait faite aux bénévoles de se joindre au groupe du vendredi.   

 
7.3 Suggestion d’une date pour le brunch de 2020 : Dimanche le 6 décembre 2020 à 

Sercovie 

 

8. Projets et activités en cours.   
8.1 Rapport d’activités présenté à la Ville de Sherbrooke (subvention) avant le 12 

décembre :   Nous avons reçu la première partie mais il faut soumettre un autre 

rapport pour recevoir la 2
ème

 partie de la subvention. 

8.2 Suivi des demandes de rénovation à la Ville de Sherbrooke : Les travaux 

électriques seront effectués jeudi le 21 novembre 2020. 

8.3  Présentation d’une conférence à la Coopérative funéraire le 6 novembre dernier :  

La conférence a été annulée, car une seule inscription était faite.. 

8.4 Impression et expédition tardive de la revue L’Entraide le 15 novembre : Des 

inconvénients ont causé des retards, des frustrations et du stress.  L’impression 

sera faite dans la semaine qui suivra notre réunion.  Nous aurons l’aide de Jacques 

Morin le nouveau co-propriétaire qui remplacera Caroline comme graphiste chez 

TechnoPub pour le prochain numéro hiver 2020. 

 

9. Rapports des comités par les représentants au CA  

9.1 Adhésion (Paul Desfossés)  

9.2 Assistance aux chercheurs (Michel Béliveau)  

9.3 Bénévolat (à combler) 

9.4 Bibliothèque (Guylaine Lavoie/Bertrand Lapointe)  

9.5 Communications et Événements spéciaux (Guylaine Lavoie)  

9.6 Conférences (Robert Boucher)  

9.7 Entretien Informatique (Michel Béliveau/Bertrand Lapointe)  

9.8 Ententes négociées (Pierre Connolly, Paul Desfossés)  

9.9 Fédération québécoise des sociétés de généalogie (Jacques Lebel, Paul Desfossés) 

9.10 Financement-publicité (Gilles Samson/Robert Boucher)  

9.11 Fondation des Amis de la généalogie (Gilles Samson/Robert Boucher)  

9.12 Formation (Michel Béliveau) Annexe 4 

9.13 Publication (Denis Beaulieu/Jean-Marie Dubois) 
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9.14 Saisie (Denis Morin/Paul Desfossés)  

9.15 Revue L’Entraide (Paul Desfossés) Annexe 5 

9.16 Service de Recherches généalogiques (Paul Desfossés) 

9.17 Site Web (Paul Desfossés/Lise Roy) Annexe 6 

 

10. Informations de la présidence/Correspondance reçue.  

10.1 Lancement et mise en candidature Prix Hommage bénévolat-QC : Nous ne 

soumettrons pas de  candidature pour ce prix.   

 10.2 La Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec :  Nous ne soumettrons pas de 

candidature pour ce  prix. 

 10.3 Plan de rencontre avec David Lacoste, le directeur du Musée d’Histoire de 

Sherbrooke :  Paul    veut étudier avec lui la possibilité de coopération sur 

certains projets.  

 

 

11. Affaires diverses 

 11.1  Demande de Cécile :  Un repose-pied lui est accordé. 

 11.2  Calendrier des conférences : Robert fera la demande à la ville pour la 

confirmation des réservations  pour les conférences de l’hiver 2020. 
 

12. Prochaine réunion :  mardi 21 janvier, 19h00   

 

13. Levée de la réunion.   

 La liste des sujets à l’ordre du jour étant épuisée, il est proposé de lever la réunion 

à 20 h 35   
Dûment appuyé. Adopté à l’unanimité 

 

 
________________________                 __________________________ 

Paul Desfossés, Président     Lise Roy, secrétaire                            

Annexes classées dans l’ordinateur du secrétariat SGCE sous CA/2019/Réunions/2019-11-19 
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Admissibilité du candidat 

 

Tout membre en règle depuis six (6) mois peut être éligible comme membre du conseil 

d’administration et peut remplir de telles fonctions. À l’unanimité du CA, un candidat pourra 

présenter sa candidature même s’il n’est pas membre depuis six (6) mois. 

 

Tout membre du conseil d’administration entre en fonction à la clôture de l’assemblée au cours de 

laquelle il a été nommé ou élu.  Il demeure en fonction pour deux (2) ans ou jusqu’à ce que son 

successeur ait été nommé ou élu, à moins que dans l’intervalle il n’ait été retiré en conformité des 

dispositions du présent règlement. 

 

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 
 

Nous, soussignés, proposons la candidature de : 

 

Nom :   _____________________________________  Membre No. : ________________ 

 

Adresse :            

 

Téléphone :        Courriel :      

 

Au poste d’administrateur de la Société de Généalogie des Cantons-de-l'Est Inc. à l’élection qui sera 

tenue lors de l’assemblée générale annuelle. 

 

Ce candidat remplit toutes les conditions exigées. 

 

Signature        Membre No : _______ 

 

Signature        Membre No :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu le    
 

Président du Comité de candidature         

Société de Généalogie des Cantons-de-l'Est 

275, rue Dufferin 

Sherbrooke (Québec) J1H 4M5 

Je soussigné(e), accepte de poser ma candidature à cette élection 
 

           
Signature 

 

           
Date 

 

  

  

Je soussigné(e), accepte de poser ma candidature à cette élection 

 

____________________________________________ 

Signature 

____________________________________________ 

Date 
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