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Questionnaire sur les services offerts par la Section de Québec et 

rencontres régionales au Saguenay/Lac-Saint-Jean et au Bas-Saint-

Laurent 
 

  

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES DE LA SECTION DE QUÉBEC 

 

 

QUÉBEC, LE 2 MAI 2017 – La Section de Québec de l’Association nationale 

des retraités fédéraux (ANRF) invite ses membres à remplir le questionnaire 

sur les services offerts par la Section.  Prix à gagner ! 

  

       1)    Questionnaire sur les services offerts par notre Section  

 

Les personnes qui n’étaient pas présentes à la dernière Assemblée générale 

du 7 avril dernier sont invitées à remplir le questionnaire sur les services offerts 

par notre Section. Le questionnaire est disponible en ligne en suivant ce lien-

ci (For survey in English, click here)  

 

Ce questionnaire vise à mieux connaître le degré de satisfaction des services 

offerts à ses membres et connaître leurs attentes pour les années à venir. 

 

Pour ceux et celles qui n’ont pas d’accès internet, un formulaire papier sera 

disponible dans la prochaine édition de la revue SAGE qui sera livrée à la mi-

mai 2017. Le questionnaire peut être envoyé par courrier à notre bureau.  

 

http://www.anrf-sq.org/questionnaire-2017.html
http://www.anrf-sq.org/questionnaire-2017.html
http://www.anrf-sq.org/survey-2017.html


Les membres qui inscrivent leurs coordonnées dans le questionnaire (en ligne 

ou papier) seront éligibles au tirage de 3 prix qui aura lieu le 13 octobre 

prochain lors de l’assemblée d’information. Date limite pour remplir le 

questionnaire : 30 septembre 2017, à minuit. 

 

3 prix à gagner :  

•    un remboursement d'adhésion sera offert à 1 participant (individuel ou 

familial selon l’adhésion du membre) 

•    2 bons cadeaux d'une valeur de 50$ chacun  

 

Le questionnaire, le détail des prix et du tirage sont disponibles en cliquant 

ici. (For information on the survey and prizes to be drawn, click here) 

  

         2)    La Section de Québec invite ses membres ainsi que les retraités 

et futurs retraités de la région du Saguenay/ Lac-Saint-Jean  et du Bas 

Saint-Laurent à une réunion qui aura lieu : 

 

a)    Pour le Saguenay/Lac-Saint-Jean 

 

JEUDI 11 MAI 2017, 10h00 à 15h00 

Centre de Congrès & Hôtel La Saguenéenne 

250, rue des Saguenéens, Chicoutimi G7H 3A4 

1-800-461-8390 

 

b)    Pour le Bas-Saint-Laurent  

 

VENDREDI 26 MAI de 10h00 à 15h00 

Quality Inn 1550, Avenue du Phare Ouest, Matane G4W 3M6 

1-800-463-2466 

 

Sujets discutés lors de ces réunions régionales :  

 Présentation de notre association et des nombreux avantages à devenir 

membre. 

 Présentation de Service Canada et Revenu Canada : informations sur la 

pension, la sécurité du revenu, le supplément de revenu garanti, la 

http://www.anrf-sq.org/sondage-2017.html
http://www.anrf-sq.org/sondage-2017.html
http://www.anrf-sq.org/survey-intro-2017.html
https://www.google.ca/maps/place/Centre+de+Congr%C3%A8s+%26+H%C3%B4tel+La+Saguen%C3%A9enne/@48.4038794,-71.0656483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc020d6a0d6b139:0x723500942cb2e122!8m2!3d48.4038794!4d-71.0634596
https://www.google.ca/maps/place/1550+Avenue+du+Phare+O,+Matane,+QC+G4W+3M6/@48.836679,-67.5765208,16z/data=!4m5!3m4!1s0x4c96c08a4736da83:0xaba7ff14b0abc53a!8m2!3d48.836679!4d-67.5721434


 

fiscalité des retraités.  

 Aucune réservation n’est requise, amenez vos amis et connaissances 

qui ont fait carrière au gouvernement fédéral. Entrée gratuite. 

 

Pour Info : Téléphone: (418) 661-4896 Sans frais: 1-866-661-4896 

Courriel: anrf@bellnet.ca 

Site internet : http://www.anrf-sq.org/ 
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Information: 

Micheline Lefrançois  418-922-4723 

  
 

  

   

  

mailto:anrf@bellnet.ca?subject=Info%20r%C3%A9unions%20r%C3%A9gionales
http://www.anrf-sq.org/


 


