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Département des fabriques
1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec
G1S 4R5
Bur. : (418) 688-1211, Télécopieur : (418) 688-1399
Page internet : http://fabriques.ecdq.org/
Courriel : fabriques@ecdq.org

No :

Demande de nomination
d’une présidente ou président
de l’assemblée de fabrique

Extrait du procès-verbal de la _______re assemblée de l’Assemblée de fabrique de la
paroisse ________________________________ légalement tenue le _____________________
au ____________________________ sous la présidence de ____________________________
Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l’unanimité de demander à
Mgr l’Archevêque de : (au choix)
Nommer _________________________________comme président ou présidente de l’Assemblée de
fabrique.
Renouveler le mandat de ________________________ comme président ou présidente de
l’Assemblée de fabrique.

SCEAU DE
LA FABRIQUE
...............................................................................................................................
Nom de la personne
……………………………………………………………………..…………….
Adresse
……………………..…………………………………………………………….
Ville
Code postal
Courriel : ………………………………………………………………………
Téléphone : (

) ……………... - ………………………………………….

Copie certifiée conforme par _________________________________
Secrétaire

Le _________________________________

RETOURNER LA DEMANDE AVANT LE 10 DÉCEMBRE
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1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec
G1S 4R5
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Demande de nomination
d’une vice-présidente ou vice-président
de l’assemblée de fabrique

Extrait du procès-verbal de la _______re assemblée de l’Assemblée de fabrique de la
paroisse ________________________________ légalement tenue le _____________________
au ____________________________ sous la présidence de ____________________________
Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l’unanimité de demander à
Mgr l’Archevêque de : (au choix)
Nommer _________________________________comme vice-président ou vice-présidente de
l’Assemblée de fabrique.
Renouveler le mandat de ________________________ comme vice-président ou
vice- présidente de l’Assemblée de fabrique.

SCEAU DE
LA FABRIQUE
...............................................................................................................................
Nom de la personne
……………………………………………………………………..…………….
Adresse
……………………..…………………………………………………………….
Ville
Code postal
Courriel :………………………………………………………………………..
Téléphone : (

) ……………... - ………………………………………….

Copie certifiée conforme par _________________________________
Secrétaire

Le _________________________________

RETOURNER LA DEMANDE AVANT LE 31 JANVIER

Document 15_cm0415.doc

4

