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UN NOUVEAU MANDAT POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE LA CONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE 
 

Montréal, 22 août 2022 – Le Conseil d’administration de la Conférence religieuse 
canadienne (CRC) est heureux d’annoncer le renouvellement, jusqu'en 2025, du mandat 
du Père Alain Ambeault, CSV, au poste de directeur général. 
 
À ce sujet, voici la déclaration de la présidente du c.a., Soeur Francine Landreville, CND: 
 
« Chère sœur,  
   Cher frère, 
  
Le Père Alain Ambeault est entré au service de la CRC comme directeur général en août 
2019. 
  
En portant un regard attentif sur sa prestation de service pendant ces trois dernières 
années, nous avons pu constater combien l’actualisation de la mission de la CRC lui tenait 
à coeur.   Sans que ce qui suit soit exhaustif, cela s’est particulièrement manifesté dans la 
planification des activités proposées aux membres pendant ces trois années, dans une 
réorganisation des services à rendre par le personnel employé de la CRC, de façon à 
permettre de mieux servir la mission de la CRC, et par sa capacité à travailler en 
collaboration harmonieuse avec un grand nombre d’organisations liées de près ou de loin 
à la CRC. 
  
Nous remercions très cordialement le Père Ambeault d’avoir accepté de commencer dans 
les prochains jours un deuxième mandat comme directeur général et de continuer ainsi à 
servir notre organisation de si belle manière ». 
 
À propos de la CRC 
 
La CRC est une association qui regroupe les leaders de 240 congrégations de religieuses et 
religieux présentes au Canada. Elle a pour mission d’encourager ses membres à vivre 
pleinement leur vocation à la suite du Christ et de les soutenir dans leur témoignage 
prophétique de justice et de paix au sein de la société et de l’Église. 
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Informations : 

Yves Deschênes 
Directeur adjoint, communications 
Téléphone : 514 259-0856 poste 105 
Courriel : communications@crc-canada.org  
Site Internet : www.crc-canada.org 
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