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Meilleurs vœux pour une Fête de Noël pleine de joie et  

une nouvelle année de bonheur. 

En mon nom et au nom des membres du Conseil d’administration  

je vous souhaite de Joyeuses Fêtes !  

Nous vous remercions de votre appui et de votre collaboration 

 

MOT DU PRÉSIDENT – HIVER 2017 

  

Chers membres,  

 

Vu notre décision de déclarer l’année 2017-2018 «Année de communication et de 

recrutement», notre plan d’action a ciblé plusieurs projets et activités autour de nos deux 

champions : Yves Bouchard, 1
er
 V-P. a revu avec un groupe, les nombreuses facettes des 

services aux membres avec l’éclairage de notre récent sondage. Pour le recrutement, nous 

avons encouragé l’adhésion et l’implication active des membres dans le but d’améliorer la 

défense des droits des retraités et leurs soins de santé et dentaires; Serge Boisseau, 2
e
 V-P. 

multiplie les occasions de faire connaître notre section et recruter.  

 

La contribution des bénévoles est indispensable. Nous remercions les membres du CA et les 

bénévoles. Nous vous encourageons tous à leur dire merci. Et n’hésitez pas à offrir vous-

même du temps pour contribuer à l’effort collectif!   

 

Nous avons eu une 1
re
 session de formation pour nos bénévoles, où la présentation 

d’ouverture a été faite par monsieur Jean-Guy Soulière, notre président national.  

 

Nous avons présenté le résultat des 350 questionnaires reçus; une belle participation et des 

résultats très utiles pour les prochaines années. Nos membres ont déclaré apprécier nos efforts 

de communication par notre infolettre, le site web, l’Encart posté avec SAGE et le service 

offert à notre bureau par madame Edna Richer.  

 

En octobre, notre section a contribué à la mise sur pied par le siège social de l’ANRF, d’une 

rencontre régionale avec les vétérans des Forces canadiennes et de la GRC. 

 

J’offre à vous  toutes et tous ainsi qu’à vos familles, en mon nom et en celui des membres du 

Conseil d’administration,  nos meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

 

 

Le président de la section de Québec 

Jean-Marc Demers 

 

 

 

HEURE D’OUVERTURE – TEMPS DES FÊTES 

 

Pour la période du 23 décembre au 7 janvier le bureau sera fermé. 

Vous pouvez en tout temps laisser un message dans notre boîte  

vocale et il nous fera plaisir de vous rappeler à notre retour. 

 



 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle des membres à partie de 9h00 le 13 avril 2018 au Patro Roc-

Amadour situé au 2301, 1re Avenue, Québec, Salle Père Raymond-Bernier.  Réunion importante - Plusieurs kiosques -  

3 présentations de partenaires dont Johnson (Médoc). Plusieurs prix de présence. L'ordre du jour est disponible sur notre 

site WEB www.anrf-sq.org.  Un buffet sera servi.   

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Ordre du jour à suivre.  

 

PARTENAIRE 

 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre compagnie d’assurance  

que nous privilégions fait maintenant affaire au Québec! 

 

Johnson Assurance offre aux membres de l'Association nationale des retraités fédéraux des économies exclusives 

allant jusqu’à 35 %* de rabais sur l’assurance habitation/automobile ainsi que les avantages suivants: 

 Centre d’assistance et de réclamation 24/7 

 Rabais de 5 % sur votre prime d’assurance habitation avec l’assurance voyage MEDOC
MD

 

 Assistance routière 

 Et plus encore! 

Dupuis 130 ans, Johnson offre des services d’assurance à ses clients avec passion et compassion. Ils vont toujours au-

delà des besoins de leurs clients. Peu importe ce qui arrive, Johnson est là avec vous. 

 
Johnson Inc. (« Johnson ») est un intermédiaire d'assurance agréé. Les polices d'assurance automobile et d'assurance habitation sont souscrites par la Royal & Sun Alliance du Canada, 

société d'assurances (« RSA ») au Québec et sont souscrites principalement par Unifund Assurance Company (« Unifund ») dans le reste du Canada. Johnson, la RSA et Unifund sont des 

sociétés de propriété commune. * Montant des économies totales de 35 % offert pour l’assurance habitation si les rabais suivants sont applicables : âge, stabilité et multi-produit. Montant 

des économies totales de 35 % offert pour l’assurance automobile si les rabais suivants sont applicables : groupe, stabilité, multi-produit et sans condamnation pour infraction. Le 

pourcentage des rabais peut varier pour d’autres raisons. S’applique seulement aux polices souscrites auprès de la RSA au Québec. MEDOCMD est une marque déposée de Johnson. Cette 

assurance est produite par la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (la « RSA ») et administrée par Johnson. Johnson et la RSA sont des filiales apparentées. ** Les 

réductions sur l’assurance habitation s’appliquent seulement à la résidence principale et aux polices souscrites par la RSA ou Unifund. Des critères d’admissibilité, des restrictions et des 

exclusions s’appliquent.  

 

 ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES - OTTAWA - 13-16 JUIN 2017 

 

 

Lors du banquet de reconnaissance nationale de l’ANRF, le président national, Jean-Guy 

Soulière, a couronné Serge Boisseau, Bénévole National de l’Année pour son travail de 

collaboration notamment avec les associations de Québec-Chaudière-Appalaches.  Serge s’est 

démarqué pour ses collaborations avec les autres organisations de la région.  Bravo Serge !  

 
Gauche à droite :  Jean-Guy Soulière, Serge Boisseau 

  
 MÉDAILLÉ DU LIEUTEMENT GOUVERNEUR 

 

 

Le 8 avril dernier, Gilles Chevalier a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour son 

bénévolat au sein de l’ANRF Section Québec autant pour sa détermination, sa disponibilité et sa 

générosité.  Il est membre du Conseil d’administration de la section de Québec à titre de 

trésorier.  Gilles se démarque aussi pour son implication à un organisme de Centraide, Groupe de 

recherche en animation et planification économique (GRAPE).  Bravo Gilles ! 

 
Gauche à droite :  Jean-Marc Demers, président ANRF, l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec et  
Gilles Chevalier. 

 

QUILLES 

 

 

L’activité des quilles suscite beaucoup d’intérêt auprès de nos membres et 

continue d’être un franc succès.  Si vous êtes intéressé(e) prière de 

communiquer avec Martine Laberge au (418)666-2980 ou Jacqueline 

LeBlanc au (418)871-8555.  Le coût est de 10,00$ pour les joueurs réguliers et 

6,00$ pour les remplaçants.  Cette activité sociale a lieu le mardi après-midi à 

12h50 au Centre Mgr Marcoux situé au 1885, chemin de la Canardière, Québec.  

 
Photo par Lise Lavoie : L’équipe gagnante de Pierre Gagnon – Saison 2016-2017         

Gauche à droite : Francine Hamel, Danielle Tremblay, Pierre Gagnon, Louise Mager, Jean-Marc Demers 

http://www.anrf-sq.org/


 

DÉJEUNER – QUÉBEC - N O U V E L   E N D R O I T 

Nos déjeuners mensuels sont maintenant à 8h30 chaque premier mercredi du mois au Restaurant Tomas Tam, 325, rue 

Marais, Québec.  C’est une belle occasion pour se rencontrer informellement.  Faites connaître notre Association, 

amenez vos collègues du gouvernement fédéral !  Au plaisir de vous voir. 

 

ACTIVITÉS - SOUS-SECTION SAGUENAY/LAC ST-JEAN 

-  Souper de Noël - le 1er décembre 2017 à 18h00 au restaurant, La Perla Del Mare, 115, rue Racine Est, Chicoutimi 

 (apporter votre vin). Pour réserver téléphoner au (418)543-4395. 

- Déjeuner La Baie - le premier mardi de chaque mois au Restaurant La Normande situé au 2761, rue Mgr Dufour, La 

 Baie à 9h00, soit les 6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai et 5 juin 2018. 

 Déjeuner Alma - le dernier mercredi de chaque mois, au restaurant Coq Rôti situé au 430, rue Sacré-Cœur, Alma à 

 9h00, soit les 31 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril et 30 mai 2018. 

 Déjeuner Chicoutimi – le deuxième mardi de chaque mois au Restaurant Chez Roberto, situé au 1378, boul. St-Paul, 

 Chicoutimi à  9h00, soit les 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril et 8 mai 2018.  

- L’Assemblée annuelle aura lieu le 17 mai 2018 de 10h00 à 15h00 à l’hôtel et Centre de Congrès La Saguenéenne 

 situé au 250, rue des Saguenéens, Chicoutimi.  Un dîner vous sera offert. 

 

ACTIVITÉS - SOUS-SECTION BAS ST-LAURENT/GASPÉSIE 

- Déjeuner Rivière-du-Loup - le deuxième mercredi de chaque moi au restaurant O’Farfadet situé au 298 boul. 

 Thériault, Rivière-du-Loup à 9h30, les 13 décembre 2017, 10 janvier, 14 février et 14 mars, 2018.  

- L’Assemblée annuelle aura lieu le 10 mai 2018 à 10h00 à l'hôtel Gouverneur, 155 Boulevard René Lepage E, 

 Rimouski.  Un dîner vous sera offert. 

  
SOIRÉE ANNUELLE - SECTION QUÉBEC - MAI 2017 

 

 

La soirée annuelle du 20 mai fut un franc succès.  En effet, une très bonne participation 

avec des convives qui ont partagé un excellent souper, le tout agrémenté par de 

nombreux prix de présence et suivi d’une belle soirée dansante.  Merci à ceux et celles 

qui ont collaboré à l'organisation de cette soirée plus particulièrement madame Ellen 

Paquet et madame Edna Richer. 

 

 

 

BÉNÉVOLES EN ACTION RECHERCHÉS ! 

VOUS DÉSIREZ FAIRE PARTIE D’UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET 

AIDER LES MEMBRES DE L’ANRF – SECTION QUÉBEC 

 VOUS avez de l’expérience en relation publique ou avez été relationniste ? 

 VOUS aimez l’écriture ? 

 VOUS aimez faire des recherches sur internet ou les réseaux sociaux ? 

 VOUS savez comment opérer un site Facebook ? 

 VOUS voulez participer à la circulation d’information sur vos intérêts comme retraité ? 

 VOUS voulez faire de la traduction pour la communication de l’ANRF ? 

  

 LE COMITÉ DES COMMUNICATIONS A UN BESOIN URGENT DE BÉNÉVOLES DANS CES 

 DOMAINES D’ACTIVITÉS 

 Laissez votre nom comme bénévole du site internet de l’Association à : 

- Adresse courriel : anrf@bellnet.ca   

- Numéro de téléphone: (418)661-4896; sans frais 1(866)661-4896 

 

 

CAMPAGNE DE CHARITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL DU GOUVERNEMENT DU 

CANADA (CCMTGC) 

La campagne ci-haut mentionnée est maintenant en cours.  Toutefois, plusieurs retraité(e)s 

nous ont mentionné qu’en 2017, ils n’avaient pas reçu le formulaire pour la déduction à la 

source.  Si vous l’avez égaré ou si vous ne l’avez pas reçu pour l’année en cours, veuillez 

communiquer avec le Service de téléassistance de la CCMTGC pour retraité(e)s fédéraux 

au 1-877-379-6070.  Je tiens à vous rappeler que votre don est important pour toutes les 

personnes qui verront leur situation quotidienne améliorée grâce à votre générosité. 

 

Gilles Chevalier, Trésorier, Section Québec - ANRF 

mailto:anrf@bellnet.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie8fDPge7VAhUDxYMKHd0cCckQjRwIBw&url=https://www.centraide-quebec.com/&psig=AFQjCNGXdZDKj7Xz2OcNypnUoLoEtw_TSA&ust=1503600266592570


 

SONDAGE AUX MEMBRES DE LA SECTION DE QUÉBEC 

Au cours des derniers mois, vous avez été invités à remplir un questionnaire en vue de nous faire part du degré de 

satisfaction des services offerts et vos attentes pour les années à venir. La période du sondage était du 13 avril 2017 au 30 

septembre 2017.      

 

Voici quelques résultats sommaires à la mi-septembre 2017* 

 La très grande majorité des répondants sont satisfaits des services offerts par notre Section –  services offerts par 

le bureau, les communications (site web, Infolettres etc.) 

 91% considère leur adhésion bénéfique au cours de la dernière année : défense des droits, privilèges des 

partenaires, activités sociales. 

 Plusieurs membres souhaitent davantage de partenaires locaux pour les sous-sections du Saguenay-Lac-Saint-

Jean et Gaspésie-Bas-Saint-Laurent. 

 55% des répondants souhaitent plus d’activités sociales : découvertes touristiques, musique, activités sportives. 

 

Le nom des gagnants qui ont participé au tirage a été publié en octobre 2017 dans l’Infolettre, sur notre site web 

(http://www.anrf-sq.org/sondage-2017.html) et sera publié dans l’Encart de la Revue Sage du printemps 2018. 

 

* La période du sondage s’est terminée le 30 septembre 2017. Nous devons fournir à l’ANRF les informations pour 

 cet Encart de la Revue Sage en septembre 2017, pour publication à l’hiver 2017.  

 

              

AVIS IMPORTANT - ADHÉSION 2018 

 

- In   Individuelle :  48,96 $ ou 4,08$/mois 

- Fa  Familiale :  63,60 $ ou 5,30$/mois 

 

Voici les trois options pour acquitter votre adhésion: Déduction à la source; chèque ou carte de crédit (Internet) 

Site web pour plus d’information :  http://www.anrf-sq-org/adheacutesion-anrf-et-renouvellement.html 

-  

Option 2 – Renouvellement par chèque de ma cotisation pour l’année 2018 

 

Nom : ______________________________________  Prénom :       

  

Nom du conjoint : ___________________________ Prénom du conjoint :      

 

Adresse : ___________________________________ Ville:         

 

Code postal : _______________________________ Téléphone :        

 

Numéro de membre : _______________________ Courriel :        
 

Adhésion individuelle : 48,96 $   Adhésion familiale : 63,60 $   

N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de membre sur votre chèque 
NOTA BENE : IL N’Y AURA PAS DE RAPPEL FAIT DURANT L’ANNÉE 2018 POUR CEUX ET 

CELLES QUI N’AURONT PAS RENOUVELÉ LEUR COTISATION ANNUELLE. 

EN CONSÉQUENCE, VOTRE ADHÉSION À L’ANRF POURRAIT PRENDRE FIN. 

 

 

Où nous joindre 

Section Québec de l’ANRF 

162 – 660, 57
e
 Rue Ouest  

Québec  G1H 7L8 

                 Courriel:  anrf@bellnet.ca                                      Site Web : www.anrf-sq.org   

                 Téléphone :  418.661.4896                                      Sans frais :  1.866.661.489                    

 

 

http://www.anrf-sq.org/sondage-2017.html
mailto:%20anrf@bellnet
http://www.anrf-sq.org/

