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For scheduled Basic & Advanced training check http://wgicanada.org/training/scheduled-trainging/ 
Pour toute formation intensive, consultez: http://wgicanada.org/fr/formation/inscriptions/ 

MARK THESE DATES 
NOTEZ CES DATES 
http://wgicanada.org/ 

Certification – Canada 

Buffalo – August 7 – 10, 2012 
Moncton – August 16 – 19, 2012 
Regina – November Dates TBA 

Certification – Canada 

Buffalo – août 7 – 10, 2012 
Moncton – août 16 – 19, 2012 
Regina – novembre Dates à 
déterminer 
 

MISE EN NOMINATION 
Ceux et celles qui sont membres inscrits avec IWGI-
Canada http://wgicanada.org/fr/membres/devenir-

membre/ sont admissibles à mettre en nomination et à 
voter pour les membres du conseil d’administration 
d’IWGI-Canada. 
Le formulaire se retrouve en page trois de ce bulletin. 

CALL FOR NOMINATIONS 

Those of you who have registered as members of 
IWGI-Canada http://wgicanada.org/members/join-us/ 

Are eligible to nominate and vote for directors of 
the IWGI-C Board.  A nomination form is on page 
three of this Bulletin. 

This will be our first elections as an 
independent organization.  We have 
approximately 180 members and I would 
encourage you to register as a member of 
IWGI-Canada.  There are benefits.  There 
are no costs except for Practicing Faculty.  
Please go to 
http://wgicanada.org/members/ and join 
us. 

Il s’agit de notre première élection depuis que nous 
sommes une organisation autonome. Nous comptons 
approximativement 180 membres. Je vous invite à 
vous inscrire si vous ne l’êtes déjà. Il y a des avantages. 

Il n’y a aucun frais pour s’inscrire à l’exception des 
membres du corps professoral toujours actifs. 

Consultez le 
http://wgicanada.org/fr/membres/devenir-membre/ et 
joignez nos rangs. 
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La prochaine Conférence du « William Glasser Association International Association » se 
déroulera du 6 au 9 juin, 2012 à l’Université Loyola Marymount (LMU) à Los Angeles, Californie. 

Si votre désir est d’y assister, il est de toute importance de vous y inscrire dans les plus brefs délais. 
Puisqu’il s’agit d’une Conférence où le tout se déroule en anglais, nous avons cru bon de vous offrir 

l’information qui suit dans cette même langue  
 

William Glasser Association International Conference 

6 – 9, June 2012 
Loyola Marymount University (LMU) in Los Angeles, California, U.S.A. 

 
For all information about this conference including payment links visit www.wgai.net 

 

 The early registration fee is $300 (ending April 22, 2012). 
 The conference fee includes registration, all presentations and keynotes, breakfast, lunch and dinner Thursday to Saturday 

inclusive and including the Saturday banquet.  
 As of today we have ~180 people registered from all over the world 
 We are happy to announce approval and accreditation for CEU credit for the conference (thanks, Bradley Smith). 

 
Ф 

 
The Nomination Form, see an example next page, is available on our website at: http://wgicanada.org/forms/ 
Le formulaire de Mise en Nomination est disponible en ligne au: http://wgicanada.org/fr/formation/  Voir 
l'exemplaire à la page suivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The terms are staggered to allow for overlap. 

The term of office starts January 1. 
 
 

You are eligible for nomination if:  
1) you are a registered member of IWGI-Canada.  

There is no cost to register just go to:  
http://wgicanada.org/members/join-us/ 

 2)   you are CTRT Certified. 
 

Please note: Canadian Faculty who have paid dues to WGI (US) 
and signed the agreement are automatically members of IWGI-

Canada 

President 2 years 
Vice-President (Fr) 
Vice-President (En) 

2 years 
1 year 

Treasurer 2 years 
Secretary 1 years 
Past President 2 years 
+ 3 Directors 
+ 5 Directors 

2 years 
1 year 

 
Président 2 ans 
Vice-Président (Fr) 
Vice-Président (An) 

2 ans 
1 an 

Trésorier 2 ans 
Secrétaire 1 an 
 Président sortant 2 ans 
+ 3 Directeurs 
+ 5 Directeurs 

2 ans 
1 an 

 
Les mandats sont échelonnés afin de permettre une 

continuité. 
Le mandat commence le 1er janvier 

 
Vous êtes éligible à un poste si:    

1) vous êtes un membre inscrit avec IWGI-Canada. 
Il    n’y a aucun frais pour s’inscrire, consultez le: 
 http://wgicanada.org/fr/membres/devenir-membre/ 

2) vous êtes certifié en CTRTC 
 

Veuillez prendre note: Les membres du corps professoral canadien qui ont 
déjà payé leur cotisation avec WGI  

(EU) et signé l’entente sont automatiquement  membre d’IWGI-Canada 

 
 

For scheduled Basic & Advanced training check http://wgicanada.org/training/scheduled-trainging/ 
Pour toute formation intensive, consultez: http://wgicanada.org/training/scheduled-trainging/ 
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Nominators must be registered members of IWGI-Canada 
 
I nominate Click here to enter text. whose e-mail address is Click here to enter text. 

        All nominations must have a valid e-mail address 

 

to the position of Click here to enter text. for a term of (  ) Year(s).  to serve on the 

Board of Institut William Glasser Institute – Canada effective January 1, 2013 for the length of term 
indicated. 

 

Signed Click here to enter text. Date Click here to enter a date. 

  Deemed signed if typed and e-mailed 

 
 

Les personnes désirant soumettre une candidature, doivent être membre d’IWGI-Canada 
 
Je mets en 
nomination 

Cliquez ici pour votre 
texte 

dont l’adresse courriel 
est: 

Cliquez ici pour votre texte 

        Toutes les nominations doivent avoir une adresse courriel valide. 
 

au poste de Cliquer ici pour votre texte pour un 
mandat de 

(  ) an(s)  pour siéger au sein du 

conseil d’administration de l’Institut William Glasser Institute – Canada à partir du 1er janvier, 2013 pour 
la durée indiquée du mandat. 
 
Signature Click here to enter text. Date Click here to enter a date. 
  Ce formulaire est considéré comme étant signé si votre nom figure dans la case ci-dessus et envoyé par courriel. 

 
 

Acceptance of Nomination 
 

I Click here to enter text. Accept the nomination for the position of Click here to enter text. 

 

for a term of (   ) year(s)  to serve on the Board of IWGI-Canada effective January 1, 2013. 

 

Signed Click here to enter text. Date Click here to enter text. 

  Deemed signed if typed and e-mailed 

 

mailto:admin@wgicanada.org
mailto:admin@wgicanada.org
http://wgicanada.org/


contribute to the E-Bulletin contact Nancy or Rolf at admin@wgicanada.org 
Pour contribuer au E-Bulletin Communiquez avec Nancy ou Rolf au : admin@wgicanada.org  

http://wgicanada.org/ 

 

 
 

Acceptation de la Nomination 
 

I Cliquez ici pour votre 
texte 

accepte la nomination au poste de Cliquez ici pour votre 
texte 

 
Pour un 
mandat de 

(   ) an(s) pour siéger au sein du conseil d’administration de l’Institut William 
Glasser Institute – Canada à partir du 1er janvier, 2013 

 
Signature Cliquez ici pour votre texte Date Cliquez ici pour votre texte 
  Ce formulaire est considéré comme étant signé si votre nom figure dans la case ci-dessus et envoyé par courriel. 

 
 

For scheduled Basic & Advanced training check http://wgicanada.org/training/scheduled-trainging/ 
Pour toute formation intensive, consultez: http://wgicanada.org/training/scheduled-trainging/ 
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