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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES (AAM)  

OTTAWA 13-16 JUIN 2017 

 

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES DU CA 

 

INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’AAM 

 

OTTAWA, 13 JUIN 2017 –  L’assemblée annuelle des membres se tient à l’hôtel Delta  

Centre-Ville d’Ottawa du 13 au 16 juin 2017.    

 

La section de Québec est représentée par Jean-Marc Demers, président et Serge Boisseau, 2
e
 

vice-président.  Monsieur James Nicholson participe comme membre du Conseil 

d’administration national. 

 

Ce soir, Jean-Marc Demers s’est joint à tous les présidents de section et tous les membres du 

conseil d’administration national dans le salon surplombant la ville d’Ottawa et la rivière des 

Outaouais en vue de faire plus ample connaissance des candidats au conseil d’administration en 

prévision de l’élection de demain. Pour le Québec, M. Jacques Lambert sera réélu par 

acclamation. 

 

Voici quelques-uns des autres sujets à l’ordre du jour des prochains jours: 

 

- L’élection des administrateurs de plusieurs districts : Colombie-Britannique et Yukon, 

Prairies et Territoires du Nord-Ouest, Ottawa et Nunavut, et l’Atlantique. 

 

- Mercredi et jeudi, deux forums des présidents sont prévus. 

 

- Vendredi, il y aura deux séances de projet de résolution soumises à l’AAM touchant les 

sujets suivants : 

 

1. Mise-à-jour du Règlement de l’Association 1.2  -Obligation fiduciaire et conflit 

d’intérêts- et 5.6 – Politique sur les voyages –  (par le Conseil d’administration national). 

2. Les années de service militaire et l’âge de la retraite en vertu de la Loi sur la pension de 

la fonction publique. (par la section d’Ottawa (ON43). 

3. Vivre et mourir dans la dignité (par la section de la Mauricie (QC61).  

4. Le vote d’un membre par et pour le district (par la section de Québec (QC57). 

5. Règlement 4.2  - Administration financière et rapports des sections – (par le Conseil 

d’administration national). 
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6. Paiement direct des quotes-parts de cotisations aux sections (par la section de Montréal 

(QC58). 

7. Définition du logo officiel de l’Association nationale des retraités fédéraux (section de la 

Mauricie) 

8. Nouvelle épinglette (section de la Mauricie). 

 

- Vendredi soir sera la soirée reconnaissance des bénévoles. Serge Boisseau y recevra le 

prix national du bénévolat pour « son engagement remarquable en matière de services à 

la collectivité, de par ses activités externes à l’Association ».   Nous ne manquerons pas 

ce moment et le partagerons avec vous! 

 

D’autres nouvelles suivront au cours des prochains jours. 

 

 

-30- 

 

 

 

 

Source : Micheline Lefrançois 

Membre du CA de la Section de Québec 

michelinelefrancois@bell.net 


