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ÉDITION SPÉCIALE DU TEMPS DES FÊTES 

Le mot des co-présidents Gérard et Jean-Pierre

Notre évènement social de retrouvailles fut le Bœuf 
Bourguignon ( voir site ) : un  partage de saveurs et 
bonne humeur autour de le table. 

Nous avançons très vite vers les Fêtes de fin et début 
d’année. Nous vous souhaitons réconfort en famille, 
entre amis avec le plein de chaleureux moments dans 
la joie et la santé. Prenez soin de vous et de vos 
proches.

Nos pensées et actions solidaires vont aussi aux plus démunis dans notre société qui 
a besoin de compassion et d’humanité. 

1. Le nouveau bureau exécutif 
• Co-présidents : Gérard P. et Jean-Pierre P.


• Trésorière & Web : Marie S.


• Secrétaire & Com : Virginie G.


• Président honoraire et délégué au développement : Florian C.


• Structure transitoire mise en place en raison des nouvelles obliga-
tions professionnelles de Florian.


2. Rétrospective:
• Clôture de la saison “pétanque”

• Apéro “ French Toast” de rentrée au Madison Pub

• Dévoilement du monument Amicitia France-Canada à Ottawa

• Cérémonies du 11 novembre et Jour du Souvenir

• Réunion de la Commission consulaire des bourses scolaires

• Soirée sociale “Bœuf Bourguignon”

• Réunions au consulat: conseil consulaire pour action sociale et sub-
vention STAFE. 
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Amicitia  
Le monument Amicitia France - 
Canada a été dévoilé le 16 octobre à 
Ottawa  au  cimetière National 
Beechwood lors d’une cérémonie 
émouvante et mémorable. Ensemble 
à vent et chorale de TFS ont fait le 
déplacement avec une  sublime  
prestation.
amicitiafrancecanada.com/

Distinction 
Le sénateurYan Chantrel a remis la 
médaille du Sénat français à notre 
trésorière et amie Marie S, en re-
connaissance des ses années de 
bénévolat dans les associations pour 
la défense de la francophonie et  
notamment à FDM-TO et Amicitia 
France-Canada.
Chaleureuses félicitations!

http://www.amicitiafrancecanada.com/
http://www.amicitiafrancecanada.com/


3. Réservez la date
Dimanche 8 janvier 2023 : vœux et galette. www.fdm-to.ca/galettes


4. Avis de décès
Votre association FDM-TO a le regret et la tristesse de vous faire part du décès de deux de ses membres et amis.

• Bernard Lecerf époux de Monique L, père de famille.

• Pierre Tacq époux de Nicole B, père de famille.

• FDM-TO renouvelle à leur famille ses sincères condoléances et profonde sympathie, avec souvenir de leur en-

gagement et actions dans la communauté. In Memoriam: RIP. 

5. Calendrier prévisionnel
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