Décès de Yves Bouchard
Québec, le 6 avril 2022 – La section de Québec vous fait part du
décès de monsieur Yves Bouchard, grand bénévole et membre du
conseil d’administration de la Section depuis 2011, premier viceprésident, champion de l’excellence et conseiller. Le dévouement de
Yves était bien connu des membres de notre Section, des présidents
des autres sections du Québec et du bureau national de notre
association.
Tout au long de son parcours avec nous, Yves a été un ardent
promoteur des services aux membres, de la défense de leurs droits
et intérêts avec un accent particulier pour une communication
ouverte et accessible.
En 2019, Yves Bouchard a reçu le Prix national du Leadership Claude-Edwards de
l’Association nationale des retraités fédéraux, décerné à un bénévole qui fait montre d'un
leadership exceptionnel et de persévérance, un leader qui prône l’excellence du travail de
bénévoles. Il n’a jamais ménagé ses efforts pour offrir des services de qualité en vue de
promouvoir la mission de notre Association : la défense des intérêts de nos membres et la
protection de leur régime de soins de santé. En 2019, il a aussi reçu un Certificat de
reconnaissance de la Chambre des Communes des mains du député de Louis-Hébert Joël
Lightbound pour son engagement exemplaire et son implication
soutenue au rayonnement de sa communauté.
En 2020, monsieur Bouchard reçoit la Médaille des bénévoles du
Souverain de la Gouverneure générale du Canada en
reconnaissance de sa contribution importante à sa communauté
autant au Québec, au Canada qu’à l’étranger
Au nom des membres de la section de Québec, nos plus sincères
condoléances à son épouse Lise Lavoie, membre et bénévole de la
Section, à ses fils et aux familles.
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