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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

M . Ahmed Boutaleb, Direc-
teur gestion des avoirs et 
du Service aux particuliers 

à la Caisse Desjardins Des Métaux-
Blancs, viendra expliquer, exposer, 
débroussailler, instruire et nous en-
tretenir sur les subtilités que la fi-
nance moderne a imposé dans nos 
vies et que comme contribuables 
nous sommes sensés connaitre. 

Le thème de la conférence qui sera 
suivie d’une période de questions 
est : 

« REER, Fiscalité, Marchés bour-
siers, Perspective économiques et 
boursières » 

L’AMME profitera de cette occasion 
pour décerner son 3ième Prix Méritas 
Annuel, qui souligne l’excellence de 
la contribution, d’un(e) Sherbrookois 

(se) d’origine marocaine dans la vie 
estrienne et cela dans tous les do-
maines. 

En outre et dans la perspective de 
remercier les personnes, comme les 
organismes qui soutiennent l’associa-
tion et ses initiatives, L’AMME a le 
plaisir de décerner le troisième prix 
reconnaissance, par la même occa-
sion.  

Date : le 18 mars 2008 
Lieu : Parc Blanchard  

(Maison de l’eau) 
Sherbrooke 

Heure : 18h30 à 20h30 
Venez nombreux et parlez en à vos 
amis. 

Pour nous contacter :  
ammesherbrooke@yahoo.ca 
Par ailleurs, l’AMME tient à vous in-

former que les conférences suivantes 
sont programmées pour le mois d’a-
vril 2008 : 

1) Les tenants et les aboutissants du 
FINCOM.  

Par Mme Évelyne Abitbol , le samedi 
05 avril (Lieu et heure à venir) 

2) Droits des héritiers. 

Philosophie et/ou culture du législa-
teur Québécois. Succession, testa-
ment, procuration au Québec. Man-
dat en cas d’inaptitude (au Québec). 
Par Me Paul Pilon, Notaire 

Un communiqué sera publié dans le 
prochain numéro de Maghreb Cana-
da Express pour vous informer de la 
date et du lieu de cette conférence. 

 

Le CA de l’AMME 

L’Association des Marocaines et des Marocains de l’Estrie (AMME) vous invite à une conférence 
de M. Ahmed Boutaleb vulgarisant les concepts financiers qui font partie de notre quotidien 

Ahmed Boutaleb 


