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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES CONSEILLERS AU CONSEIL PROVINCIAL 

DANS LES SECTEURS DE LA PROVINCE DES AMÉRIQUES 
 

Chers confrères, 
 

Le samedi 16 mai 2015, au cours d’une réunion tenue au 1640 de la rue St-Hubert, à 
Montréal, les Pères Gilles Barrette, supérieur provincial nommé et président du scrutin, Marc 
Beaudry, secrétaire provincial en fonction, ainsi que Georges Lauzon et Cyriaque Mounkoro, 
appelés comme scrutateurs, ont procédé au dépouillement des votes des confrères des 4 
secteurs de la Province AMS en vue d’élire les conseillers au Conseil provincial. De ces deux 
conseillers, le premier (majorité absolue), s’il accepte, est supérieur délégué. 
 

Dès ce premier tour de scrutin, la majorité absolue a été obtenue dans tous les secteurs. Ayant 
pu rejoindre, par téléphone, les personnes concernées, je suis maintenant en mesure de faire 
connaître ceux qui ont été choisis et qui ont accepté la responsabilité confiée. 
 

SECTEUR CANADA 
 

Le Père Jacques Charron a obtenu la majorité absolue au premier 
tour. Il est donc élu. Il a été contacté et a accepté la responsabilité de 
conseiller provincial et de supérieur délégué du secteur Canada. 
 

Né à Chambly, Québec-Canada, le 15 juillet 1941. 

Ordonné prêtre le 18 juin 1966. 
 

vie missionnaire: en ITALIE, au BURKINA FASO, au MALI, en 

COTE D’IVOIRE et au CANADA. 
 

Il est présentement supérieur de la communauté de St-Hubert. 
 

Adresse électronique : jacques_charron@hotmail.com 

 
 

Le Père Martin Grenier, ayant obtenu le plus grand nombre de voix 
après le Père Charron, a été contacté et a accepté la responsabilité de 
conseiller provincial et de 1

er
 conseiller du secteur Canada. 

 

Né à Beauceville, Québec-Canada, le 21 mars 1963. 

Ordonné prêtre le 23 septembre 1995. 
 

Vie missionnaire: en ZAMBIE, en INDE et en OUGANDA. 
 

Il est présentement au Mali à l’IFIC. Il est nommé au Centre Afrika. 
 

                     Adresse électronique : jjmgrenier@yahoo.ca 

 

 
Supérieur Délégué 

CANADA 

 
Conseiller CANADA 
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USA SECTOR 
 

Father Barthelemy Bazemo has obtained an absolute majority in 
the first round. He is therefore elected. He was contacted and he 
agreed to be Provincial Councillor and Delegate Superior of the USA 
Sector. 

 

Born in Burkina Faso, Africa, on July 27, 1973. 

Ordained priest on July 16, 2005. 
  

Missionary life: in TANZANIA and in USA. 
 

He is now working at Africa Faith and Justice Network, in 

Washington. 
 

   Personal email address: bazbartho@yahoo.fr 
 Delegate Superior USA 

 

Father Jean-Claude (Gene) Robitaille, who obtained the 
greatest number of votes after Father Bazemo, was contacted and 
accepted the responsibility of Provincial Councillor and 1

st
 USA 

Sector Councillor. 
 

Born in Québec, Canada, on August 27, 1944. 

Ordained priest on May 5, 1973. 

  

Missionary life: in ZAMBIA, and in USA. He has been appointed 

Coordinator in St. Petersburg. 
 

   Email address: jeangorilla@aol.com 
 
 

SECTEUR MEXICO 
 

Le Père Salvador (Chava) Muñoz-Ledo a obtenu la majorité 
absolue au premier tour. Il est donc élu. Il a été contacté et a 
accepté la responsabilité de conseiller provincial et de supérieur 
délégué du secteur México. 
 

Né à León-México, le 04-03-1967. 

Ordonné prêtre le 18-07-1998. 
 

Vie missionnaire: en RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 

CONGO et au MEXIQUE. 
 

Il est responsable de l’animation missionnaire et vocationnelle. Il 
réside à notre Maison de Querétaro. 
 

Adresse électronique : chavamlr@yahoo.com.mx 
 
 
 
 

 
Councillor USA 

 

 
Supérieur Délégué México 
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Le Père Jean Lamonde, ayant obtenu le plus grand nombre de 
voix après le Père Muñoz-Ledo, a été contacté et a accepté la 
responsabilité de conseiller provincial et de 1

er
 conseiller du 

secteur México. 
 

Né à Thetford Mines, Québec-Canada, le 3 décembre 1948. 

Ordonné prêtre le 8 juillet 1973. 
 

Vie missionnaire: en TANZANIE, au MEXIQUE, au BURKINA 

FASO et au CANADA. 
 

Il est présentement recteur de notre Centre de Formation de 
Guadalajara, au Mexique. 
 

Adresse électronique : lamondejeana@yahoo.ca 
 

 
 

SECTEUR BRASIL 
 

(Il y a trois ans, le conseil général a demandé qu’il n’y ait qu’un conseiller.) 
 

Le Père Moussa Serge Traoré a obtenu la majorité absolue au 
premier tour. Il est donc élu. Il a été contacté et a accepté la 
responsabilité de conseiller provincial et de supérieur délégué du 
secteur Brasil. 
 

Né en Côte d’Ivoire, le 30 septembre 1971. 

Ordonné prêtre le 13 juillet 2003. 
 

Vie missionnaire: au RWANDA et en MAURITANIE. 
 

Il est présentement à Salvador da Bahia, Brasil, responsable de 
l’animation missionnaire et vocationnelle. Il était déjà Supérieur 
Délégué. 
 

Adresse électronique : superior@missionariosafrica.net 
 
 

 

 
 
 
 
 

   Gilles Barrette 
   Supérieur provincial 

 nommé le 30 mars 2015  
pour un premier mandat  

 du 1
er

 juillet 2015 au 30 juin 2018 
 

     Montréal, 16 mai 2015 

 
Conseiller México 

 
Supérieur Délégué Brasil 

 

 

mailto:lamondejeana@yahoo.ca
mailto:superior@missionariosafrica.net

