La Section de Québec à l’honneur à l’assemblée annuelle des membres

Québec, le 4 juillet 2022 – Deux prix ont été décernés à la section de Québec lors de l’Assemblée
annuelle des membres (AAM) tenue à Gatineau du 21 au 23 juin 2022, auxquels participaient des
représentants des 76 sections du Canada.
Prix de la Défense des intérêts 2021
Lors du gala de l’AAM, la Section s’est vu remettre le Prix national de la « défense des intérêts »
gagné durant la pandémie en 2021. René Grenier, président, était fier de recevoir le trophée au nom
de tous les membres de la Section et ainsi saluer les nombreux efforts des bénévoles qui investissent
dans la défense des droits de nos membres et ceux de demain.
Ce prix démontre l’intérêt de nos membres pour une association désireuse de poursuivre la défense
des droits et intérêts des retraités et futurs retraités.
Prix national du Leadership Claude Edwards 2022
Au même gala, le Prix national individuel du Leadership Claude Edwards1 2022 a été remporté et
remis à Micheline Lefrançois, notre 1re Vice-présidente. Ce prix est décerné à une bénévole qui fait
montre d’un leadership exceptionnel.
Micheline a obtenu la plus haute distinction décernée à un bénévole de l'Association qui a fait montre
d'un leadership exceptionnel et de persévérance dans l'avancement des priorités de l'Association qui
sont avantageuses pour les membres.
Pour le président de la section de Québec René Grenier « le travail de Micheline est marqué par ses
connaissances et ses compétences, témoignage de son parcours professionnel remarquable.
Madame Lefrançois a une profonde compréhension de l’environnement dans lequel évolue
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Claude-Edwards est le premier président de l’Association nationale des retraités fédéraux.
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l’Association nationale des Retraités fédéraux. Elle a une interprétation juste des enjeux, comprend
bien les interventions des différents intervenants, ainsi que les questions parfois complexes qui se
posent autant au niveau de la Section, des autres sections du Québec ainsi que sur le plan national.
L’Association nationale des retraités et préretraités fédéraux compte 170 000 membres à travers le
Canada. La section de Québec compte 6 500 membres de l’Est du Québec.
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