
 
 

 

 

 

Chers compagnons, 

 
 

L’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue cette année au restaurant chez Éric dans le Vieux-

Montréal, a été une fois de plus une belle réussite. Nous avons eu beaucoup de plaisir à nous 

retrouver. La bonne humeur était au rendez-vous et l’Ordre du jour, pourtant chargé, fut couvert 

de la meilleure façon dans les temps prévus. 
 

L’Ambassadeur de France, S.E. M. Nicolas Chapuis et son épouse nous ont fait l’honneur, 

comme chaque année, de présider ce déjeuner. Plusieurs consuls généraux sont venus de loin 

pour assister à ce déjeuner de l’ACMONM et je tiens à les remercier chaleureusement pour ce 

témoignage d’amitié. 
 

Je tiens à remercier tout particulièrement Renée Lassonde, secrétaire générale, qui a fait un 

travail remarquable pour la préparation de cette AG, Jacques Girard, premier vice-président et 

trésorier, qui tient les comptes minutieusement, Emmanuel Marcilhacy et Gilbert Dekoker  qui ne 

ménagent pas leur temps au profit de l’ACMONM 
 

Malheureusement, notre dévouée secrétaire générale, Renée Lassonde, ainsi que notre conseiller 

de Québec, Gilbert Lacasse, n’ont  pas souhaité se représenter.  

Les membres du C.A. et tous les compagnons leur expriment leurs vifs remerciements pour 

toutes les années de bons et loyaux services et leurs regrets de les voir quitter le C.A. 
 



Comme chaque année, trois membres du conseil d’administration ont vu leur mandat arriver à 

échéance : 

Jeanine de Feydeau (Montréal), Renée Lassonde (Montréal) Gilbert Lacasse (Québec) 
 

Je  félicite Me Henri GRONDIN (Québec) pour  son élection. 
 

Au cours du déjeuner, le diplôme du Prix du Civisme a été remis à PALLIA-VIE, récipiendaire 

2017, par Son Excellence l’Ambassadeur de France au Canada. Un chèque de 1500  dollars, a été 

offert et remis par Luc Poirier d’ Investissements  Poirier et également un chèque de 1500 dollars  

a été offert et remis par Sylvain Lortie, président de Superteck Experts-conseils. 
 

Comme les années précédentes, de nombreux et  magnifiques Prix de présence ont été offerts  à 

tous les participants. 
 

Pour obtenir la participation effective de tous les membres du C.A., nous continuerons à tenir les 

réunions par voie de conférence téléphonique. 
 

Chers compagnons, vous pouvez être fiers de votre Association ! 

 

Je vous souhaite un bel été et vous assure de ma fidèle amitié.      

 

Jeanine de Feydeau 

 

 


