
 
 
 

Mot de la présidente     
 
 
Chers compagnons, 
 

L’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue cette année à l’Ambassade de France à Ottawa, a été une fois de plus 
une belle réussite. L’Ambassadeur, Nicolas Chapuis, nous a reçus très chaleureusement dans le Grand Salon et nous 
a offert un magnifique et succulent déjeuner après l’assemblée. 
 

Je tiens à remercier chaleureusement les compagnons qui viennent de loin et certains même de très loin pour assister 
à cette Assemblée générale annuelle (Halifax, Calgary, Toronto, Gaspé, Québec et Montréal)  
 

Comme à chaque année, trois membres du conseil d’administration voient leur mandat arriver à échéance : Maurice 
Guitton (Halifax), Michel Pourcelet et  Emmanuel Marcilhacy (Montréal). Gilbert Dekoker (Toronto) succèdera à 
notre dévoué conseiller Michel Pourcelet. Je remercie Michel pour sa disponibilité et le travail accompli durant ses 
trois années au sein du C.A et félicite Gilbert pour son élection. Je tiens à adresser mes vifs remerciements aux 
membres du CA pour leur dévouement. 
 

Au cours du déjeuner, le diplôme du Prix du Civisme 2016 et un chèque de 2000 dollars, qui a été offert par 
Industrielle Alliance grâce  à la démarche de notre conseiller Gilbert Lacasse de Québec, ont été remis par Son 
Excellence Monsieur Nicolas Chapuis à Messieurs Éric et Nicolas St Pierre de la Fondation MIRA  
 

Comme les années précédentes, j’avais obtenu de magnifiques cadeaux comme prix de présence et tous les 
participants sont repartis avec un cadeau souvent de grande valeur. 
 

Je tiens à nouveau à remercier Jacques Girard, premier vice-président et trésorier, qui tient les comptes de 
l’ACMONM minutieusement et Renée Lassonde  qui effectue un travail remarquable tant au secrétariat général que 
pour le Prix du civisme dont elle est la responsable. 
 

Comme par le passé,  pour obtenir la participation effective de tous les membres du C.A., nous tiendrons les réunions 
par voie de conférence téléphonique. 
 

L’ACMONM se porte à merveille et nous pouvons en être fiers !  
 

Je vous adresse  mes plus amicales salutations.                           
 
    Jeanine de FEYDEAU 
 


