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NOUVELLE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVENANT DE LA 

SOUS-SECTION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 

DIFFUSION SUR NOTRE SITE ET AUX MÉDIAS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 

COMMUNIQUÉ 

 

 Colette Bouchard, Administratrice Saguenay/Lac St-Jean 

 

 

QUÉBEC, LE 29 MAI 2017 –  Le conseil d’administration de la 

section de Québec de l’Association nationale des retraités 

fédéraux (ANRF) accueille madame Colette Bouchard du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la suite de son assemblée générale 

annuelle des membres.     

 

Madame Colette Bouchard est très heureuse de sa nouvelle 

tâche en vue de soutenir les divers projets de communication et 

de recrutement de la section de Québec.  «J’aimerais apporter 

aux membres du Saguenay-Lac-Saint-Jean le soutien nécessaire 

en leur fournissant  l’information provenant de la section de Québec et du siège social d’Ottawa.  

Il me fera plaisir de participer aux activités et de recruter de nouveaux membres de ma région». 

 

Madame Bouchard est membre de l’ANRF depuis 20 ans.  Elle est présidente de la section 

Sacré-Cœur de Chicoutimi de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFÉAS). 

Madame Bouchard est active au sein de sa communauté et participe à plusieurs activités telles 

que le ski alpin, l’aquaforme, la danse et les quilles. 

 

L’ANRF est une organisation sans but lucratif (OSBL) regroupant 185 000 membres à travers le 

pays, répartis en 82 sections, qui intervient au soutien des revenus de pension et des régimes de 

soins de santé et dentaire. La section de Québec se compose de retraités fédéraux résidents sur le 

territoire de la Vallée du Saint-Laurent, de l’Ouest de la ville de Québec aux Iles-de-la-

Madeleine, et des frontières du Nouveau-Brunswick et des frontières Sud du Canada jusqu’au 

nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  La section de Québec a été établie il y a presque 40 ans. Elle 

comprend 7 000 membres, dont plus de 600 dans la sous-section du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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 L’AFÉAS  «défend les intérêts des femmes auprès des instances décisionnelles (gouvernements, 

conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques), au moyen de pétitions, de 

mémoires présentés en commissions parlementaires ou de rencontres avec les décideuses et 

décideurs politiques.» 
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Source : Micheline Lefrançois  

ANRF, section de Québec 

162-660, 57
e
 Rue Ouest, Québec G1H 7L8 

 (418-661-4896) (1-866-661-4896) 

Site web: anrf-sq.org  Courriel: anrf@bellnet.ca 
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