
Assurer sa récolte future par une gestion efficace de la
faune

Congrès Annuel de la Fédération Québécoise 
des chasseurs et pêcheurs/Gaspésie-Iles de la Madeleine

tenu à   Saint-Maxime-du-Mont-Louis le 30 mars 2019

ÉLECTIONS 2019

Monsieur  Jules  Lambert  (responsable)  vous  fait  part  des  postes  en  élection  au  conseil
d’administration :

Administrateurs sortants :
 
1. MRC Haute Gaspésie:    M. Yoland Laflamme
2. MRC Iles de la Madeleine:         M. Jacques Poirier
3. MRC Avignon : Vacant

Officiers sortants :

5. Trésorier : M. Yves Moussette            
6. Vice-président : M. Sylvain Bouchard

          

Toute personne voulant poser sa candidature à l'un de ces postes doit remplir le document de
mise en candidature et le retourner à M. Jules Lambert au plus tard le 20 mars 2019.

Retourner à : Monsieur Jules Lambert 
438, Boul. Pabos, C.P. 246
Pabos, (Québec)
G0C 2H0 
Téléphone : (418) 689-2558

N.B. La lettre de créance des associations pour obtenir le droit de vote se trouve au
verso de cette page.
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faune

Congrès Annuel de la Fédération Québécoise 
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tenu à   Saint-Maxime-du-Mont-Louis le 30 mars 2019   

LETTRE DE CRÉANCE – ASSOCIATIONS-MEMBRES 
DE LA FEDECP/GÎM

Nous, ___________________________________________________ numéro    ___________,
nom de l'association important

certifions  par  la  présente  que  les  délégués(es)  suivants(es)  ont  été  désigné(es)  pour  nous
représenter  au congrès annuel de la  Fédération québécoise des chasseurs et  pêcheurs GÎM à
l’endroit et à la date identifiée en rubrique et que ces personnes sont autorisées à voter sur les
propositions  de  l’assemblée  générale,  pour  et  au  nom  de  notre  association.  Le  membre
associatif a le droit à deux votes tandis que le membre partenaire n’a le droit à aucun vote.

DÉLÉGUÉ(E) :        _______________________________________________________            
NOM                                  PRÉNOM                            TITRE                     

 
DÉLÉGUÉ(E) :         _______________________________________________________           

NOM                                  PRÉNOM                            TITRE                     

SUBSTITUT :            _______________________________________________________          
NOM                                  PRÉNOM                            TITRE                     

À retourner avec votre formulaire d’inscription

Madame Linda Lévesque, 
87, Rue des Belles Feuilles
Grande-Rivière, G0C 1V0
Téléphone : (418) 385-3587
Fax : (418) 385-2744
Linda18levesque@gmail.com 


