
 

 

 

Le 19 août 2017 

 

 

 

 

Chers membres, 

  

Les activités automnales de notre Section reprennent bientôt ! 

  

 

 

Les joueurs de quilles reprennent leur saison le 

mardi 5 septembre 2017 à 12 h 50, au centre Mgr 

Marcoux, 1885 Chemin de la Canardière, Québec. 

 

Les équipes sont déjà formées, mais vous pouvez 

vous inscrire comme remplaçant(e). Pour plus 

d’information, prière de communiquer avec Martine 

Laberge au (418) 666-2980 ou Jacqueline Le Blanc 

au (418) 871-8555. 
 

 

 

 

Les petits déjeuners de la 

section  reprennent leurs activités.  

  

Invitez un collègue préretraité ou retraité 

du gouvernement fédéral à se joindre à 

vous et faites-lui connaître notre 

Association, ses enjeux, ses activités ! 
 

Québec : le mercredi 6 septembre 2017,  à 9h30  au Restaurant Normandin (Pierre-

Bertrand) au 986, rue Bouvier, Québec G2J 1A3. Tél.: 418-627-1265. 

Du nouveau à venir dans les prochains mois concernant les petits déjeuners de 

Québec. Venez-vous informer. 

  

https://www.google.com/maps/place/986+Rue+Bouvier,+Ville+de+Qu%C3%A9bec,+QC+G2J+1A3,+Canada/@46.8327209,-71.2811181,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb897c6903d8b9f:0x1067e44ad39b9b04!8m2!3d46.8327209!4d-71.2789294
https://www.google.com/maps/place/986+Rue+Bouvier,+Ville+de+Qu%C3%A9bec,+QC+G2J+1A3,+Canada/@46.8327209,-71.2811181,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb897c6903d8b9f:0x1067e44ad39b9b04!8m2!3d46.8327209!4d-71.2789294


 

Chicoutimi : mardi le 12 septembre 2017, à 09h00, Chez Roberto, au 1378, boul. 

Saint-Paul, Chicoutimi, QC G7J 3C5.  Tél.: 418-543-2139.  

  

La Baie : mardi le 5 septembre 2017, à 09h00, à  La Normande 2761, Mgr-Dufour, 

La Baie,  G7B 1E4, Tél. : 418-544-0311. 

 

Alma : mercredi le 27 septembre 2017, à 09h00, Au Coq Rôti 430 rue Sacré-Cœur, 

Alma G8B 2Y1,  Tél. : 418-769-2299. 

 

Rivière-du-Loup : mercredi, le 13 septembre 2017, à 09h30, au Club de golf de 

Rivière-du-Loup, 132, route de la Montagne Notre-Dame-du-Portage G0L 1Y0 Tél. : 

418 862-7745. 

 

 

 

AGI – Assemblée générale d’information 

 

Plusieurs sujets d’intérêt : présence de trois 

partenaires, kiosques promotionnels, conférences 

ainsi que contributions financières et matérielles (prix 

de présence), lunch gratuit, réseautage ! 
 

 

  

Invitez un collègue préretraité ou retraité du gouvernement fédéral à se joindre à 

vous ! 

  

Partenaires : 

  ○Harmonia 

  ○Groupe Forget 

  ○Johnson Assurances – Médoc / assurances auto et habitation. 

  

DATE :         Vendredi 13 octobre 2017, 09h00 / 15h00. 

ENDROIT :   Patro Roc-Amadour, 

                     2301, 1re Avenue, Québec G1L 3M9 

                                     

L’ordre du jour sera disponible sur le site internet à partir du 1er octobre. 

http://anrf-sq.org/ 

  

  

  

https://www.google.ca/maps/place/Resto+Roberto+Chicoutimi/@48.407172,-71.0942,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x687f9e18be8ddb0!8m2!3d48.407172!4d-71.0942
https://www.google.ca/maps/place/Resto+Roberto+Chicoutimi/@48.407172,-71.0942,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x687f9e18be8ddb0!8m2!3d48.407172!4d-71.0942
https://www.google.ca/maps/place/2761+Rue+Monseigneur+Dufour,+La+Baie,+QC+G7B+1E4/@48.3164787,-70.8629371,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc01bf2d010094b:0x30e65cac67d5364f!8m2!3d48.3164787!4d-70.8607484
https://www.google.ca/maps/place/2761+Rue+Monseigneur+Dufour,+La+Baie,+QC+G7B+1E4/@48.3164787,-70.8629371,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc01bf2d010094b:0x30e65cac67d5364f!8m2!3d48.3164787!4d-70.8607484
https://www.google.ca/maps/place/430+Rue+Sacr%C3%A9+Coeur+O,+Alma,+QC+G8B+1L9/@48.548717,-71.6502947,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cea762e68423827:0xe437142d14e66fa8!8m2!3d48.548717!4d-71.648106
https://www.google.ca/maps/place/430+Rue+Sacr%C3%A9+Coeur+O,+Alma,+QC+G8B+1L9/@48.548717,-71.6502947,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cea762e68423827:0xe437142d14e66fa8!8m2!3d48.548717!4d-71.648106
https://www.google.ca/maps/place/132+Route+de+la+Montagne,+Notre-Dame-du-Portage,+QC+G0L+1Y0/@47.8075739,-69.5843736,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cbe471fe1ed3439:0x69e8abdc0fc4720b!8m2!3d47.8075739!4d-69.5821849
https://www.google.ca/maps/place/132+Route+de+la+Montagne,+Notre-Dame-du-Portage,+QC+G0L+1Y0/@47.8075739,-69.5843736,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cbe471fe1ed3439:0x69e8abdc0fc4720b!8m2!3d47.8075739!4d-69.5821849
https://www.google.ca/maps/place/132+Route+de+la+Montagne,+Notre-Dame-du-Portage,+QC+G0L+1Y0/@47.8075739,-69.5843736,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cbe471fe1ed3439:0x69e8abdc0fc4720b!8m2!3d47.8075739!4d-69.5821849
http://anrf-sq.org/


 

  

Source : Micheline Lefrançois 

ANRF – Section de Québec 
 

  

   

 

 


