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Lettre d’information du président  

Chers  membres,  

Je remercie Yves Bouchard pour sa belle lettre du mois dernier, en mon 

absence. 

Notre section bouge de partout en automne! Voici quelques-unes de nos 

activités et rencontres. 

Les présidents des six sections du Québec se rencontrent deux fois par année, dans une région 

et l’autre à tour de rôle. Du 24 au 26 octobre 2017, la région de l’Outaouais était l’hôte, à 

Gatineau. Ces rencontres permettent de coordonner les priorités et interventions de chacune 

des sections pour la défense des droits des retraités, pour faire le suivi des activités des 

gouvernements, pour partager les bonnes pratiques de recrutement et de rétention des 

membres et des bénévoles.  La dernière demi-journée a été consacrée à une session de 

formation pour les présidents accompagnés des  membres de leur conseil d’administration 

responsables de l’engagement et le  recrutement des bénévoles.  Comme vous le savez, le but 

non lucratif de notre association fait reposer un lourd fardeau sur les épaules des bénévoles.  

Les services offerts aux membres passent par le travail des bénévoles.   Si nous voulons 

conserver nos bénévoles, il faut en prendre grand soin, ne pas les essouffler, trouver la relève et 

reconnaître le travail ainsi accompli. C’est un défi pour l’ensemble des présidents et conseils 

d’administration. 

 

Photo par Marc Bédard, Outaouais. De gauche à 

droite les présidents Roger Bergeron (Mauricie),  

Jean-Marc Demers (Québec), Régis Charron (Haute-

Yamaska),  Donald Déry (Outaouais), Gérard Brochu 

(Canton de l’est), Daniel Morin (Montréal). 

 

Un forum des anciens combattants, une initiative de communications avec les anciens 

combattants, a eu lieu à Québec le 19 octobre dernier. Le siège social de l’ANRF, en 

collaboration avec notre section a organisé cette rencontre qui s’inscrit parmi une série de 
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forums publics avec les membres et leurs familles, en poste et retraités des Forces armées 

canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. Le but de cette rencontre est de connaître 

plus précisément ce qui fonctionne bien et moins bien - les expériences des anciens 

combattants par la suite de leur démobilisation. Les résultats de ces discussions seront intégrés 

à un rapport qui sera présenté le printemps prochain aux ministres fédéraux de la Défense, 

d’Anciens Combattants et de la Sécurité publique.  

 

Participants lors de la séance de consultation tenue à 

Québec le 19 octobre 2017. 

Photo par Micheline Lefrançois 

 

 

Vous avez été nombreux à participer à notre assemblée générale d’information(AGI) du 13 

octobre dernier au Patro Roc-Amadour. La présence des partenaires Groupe Forget, Harmonia 

et Johnson-Médoc en kiosques et leurs présentations ont été fort appréciées par les 

participants. Nous avons aussi présenté le résultat de notre sondage qui permet maintenant de 

mieux connaître le degré de satisfaction et les pistes d’améliorations pour les années à venir. 

Cette présentation est disponible sur notre site web, particulièrement pour ceux et celles qui 

n’ont pas participé à notre assemblée. Voir les résultats du sondage ici. 

 

Participants à l’AGI du 13 octobre – voir galerie de 

photos   

Photo par Lise Lavoie 

 

 

La Section de Québec présente à la Journée du Souvenir! 

 
Le 11 novembre dernier,  mon collègue le premier vice-président Yves Bouchard et moi étions 

fiers de participer à la cérémonie du Jour du Souvenir au nom de la section et déposer une 

couronne à la Croix du Sacrifice sur la Colline Parlementaire de Québec.  Nous étions  heureux 

de nous joindre aux représentants des gouvernements fédéral et provincial, et au grand nombre 

de représentants d’organisations qui rendent hommage à leurs vétérans à cette occasion.  Les 

organisateurs de l’événement nous ont rappelé le 100 e anniversaire de la bataille de 

Passchendaele : une victoire obtenue au prix d’importants sacrifices, plus de 4 000 soldats 

http://www.anrf-sq.org/sondage-2017.html
http://www.anrf-sq.org/agi-13-octobre-2017.html
http://www.anrf-sq.org/agi-13-octobre-2017.html
http://www.anrf-sq.org/ceacutereacutemonie-du-jour-du-souvenir.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_du_Sacrifice
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/first-world-war/passchendaele
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/first-world-war/passchendaele
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canadiens y ayant laissé leurs vies et près de 12 000 autres blessés. Yves Bouchard a écrit sur la 

bataille meurtrière de Passchendaele dans notre infolettre d’octobre.  

  
La Croix du Sacrifice Plaine 

d’Abraham (Québec) 11 novembre 
2017 

Jean-Marc Demers, Président 
Yves Bouchard, 1er Vice-président  
Photos par Micheline Lefrançois 

 

Je vous souhaite une belle fin d’automne ! 

Le président, Jean-Marc Demers   

 

En plus du mot du président,  
voici les sujets de cette infolettre 

1. Article sur les droits des aînés par Jacques Lambert et James Nicholson 

2. Nouvelles des Tables de concertation des aînés du territoire de la Section de Québec, 

par Nicole Laveau. 

3. Centraide Chaudière-Appalaches par Gilles Chevalier 

4. Conseils aux voyageurs par Pierre Marquis 

5. Organigramme de la section et de l’ANRF par Yves Bouchard 

6. Rapport de la sous-section du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie par Michel Rancourt 

7. Rapport de la sous-section  du Saguenay-Lac-Saint-Jean par Colette Bouchard – photos 

des petits déjeuners 

8. Anecdote de madame Micheline Lavoie, Rivière-du-Loup 
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Les droits des aînés 

par Jacques Lambert et James Nicholson, directeurs nationaux, 

District de Québec     

Comme directeurs nationaux de l’ANRF, nous avons été sollicités l’été 

dernier par le comité de rédaction de votre section afin de vous 

entretenir de temps à autre dans votre journal sur des sujets 

d’intérêts pour les membres. Nous croyons qu’il s’agit d’une formule 

novatrice en nous donnant ainsi l’occasion de collaborer de cette 

façon à l’édition de votre journal local. Pour le moment, il s’agit d’une 

initiative qui distingue spécialement votre section. Il nous reste à 

intéresser les cinq autres sections du Québec. Le sujet des droits des aînés a ainsi été proposé 

comme premier article. 

Les droits des aînés peuvent revêtir différentes facettes. Sans nous limiter, nous pouvons 

donner en exemple  les droits des aînés qui sont reliés à leur sécurité économique comme la 

protection et la défense des prestations de retraite. Il y a aussi ceux de l’accessibilité des soins 

de santé et des soins dentaires, de l’aide à fournir aux aînés devenus vulnérables et non 

autonomes, de la prévention des abus autant physiques, psychologiques que financiers, au 

maintien des aînés dans leur communauté et à leur domicile. Nous pouvons aussi mentionner la 

participation des aînés au travail ou au prolongement de leur vie professionnelle ou de leur 

sécurité dans les espaces publics. Comme nous pouvons le constater, c’est un sujet qui fait appel 

à l’action et à l’implication de nombreux représentants issus de paliers gouvernementaux, ainsi 

que de multiples organismes dédiés à la défense des intérêts des aînés.  

L’Association nationale des retraités fédéraux à titre d’organisme à but non lucratif croit 

fermement à l’augmentation de la sécurité du revenu de retraite et des soins de santé pour ses 

membres, mais aussi pour tous les Canadiens. Ainsi, l’ANRF se consacre primordialement à:  

• protéger les prestations de retraite, de soins de santé et de soins dentaires de ses membres;  
• améliorer la sécurité de retraite pour tous les Canadiens; 
• établir une stratégie nationale pour les aînés dans un nouvel Accord sur la santé; 
• veiller à ce que les anciens combattants du Canada aient le soutien et la dignité qu’ils 
méritent. 
 
Dans sa planification stratégique 2017-2019, l’ANRF a décidé de travailler et de collaborer avec 

des organismes partenaires afin de mettre en œuvre une stratégie nationale pour les aînés. 

Récemment, la Chambre des Communes a accepté d’étudier une stratégie nationale sur les 

aînés. Il est important de souligner que l’Association médicale canadienne joue un rôle 

prépondérant pour encourager et influencer l’élaboration d’une telle stratégie pour les aînés en 

matière de santé et de qualité de vie.   

D’une manière tangible, l’ANRF s’est impliqué dans le cadre des consultations pré budgétaire 

2018 pour la période du 2 au 16 octobre 2017 auprès du comité permanent des finances de la 

Chambre des communes. Comme lors des années précédentes, l’ANRF a présenté un mémoire 

https://www.retraitesfederaux.ca/fr-CA/News-Views/News-Listing/May/House-of-Commons-agrees-to-study-of-a-National-Seniors-Strategy?_ga=2.197616559.1244681441.1507864210-1062469729.1507864210
https://www.retraitesfederaux.ca/fr-CA/News-Views/News-Listing/May/House-of-Commons-agrees-to-study-of-a-National-Seniors-Strategy?_ga=2.197616559.1244681441.1507864210-1062469729.1507864210
https://www.federalretirees.ca/fr-CA/Advocacy/Priorities/Looking-Ahead-2018-Federal-Budget-and-Federal-Retirees
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prébudgétaire sur le budget 2018, énonçant les priorités relatives à nos objectifs stratégiques 

qui touchent notamment la défense des droits des aînés, le projet de Loi C-27 (législation sur les 

régimes à prestations cibles) et l’accord sur la Santé. Dans ce contexte, de nombreuses sections 

de l’ANRF à travers le pays ont participé activement à cet exercice en rencontrant les députés 

fédéraux de leur territoire, dont le député Joël Lightbound du comté de Louis-Hébert. 

Par ailleurs, les sections de l’ANRF au Québec participent aux nombreuses tables de 

concertation des aînés (18) afin de partager et d’échanger à propos des préoccupations reliées 

aux conditions de vie des aînés.  Le mandat principal de ces Tables régionales, en plus d’être un 

lieu d’échange et d’information portant sur les principaux dossiers du moment est de se 

concerter relativement aux enjeux qui touchent particulièrement les aînés afin de les aider à 

jouer leur rôle de citoyens à part entière et d’acteurs dynamiques dans le développement de 

leur région. C’est un forum qui est en place depuis 1999 et qui a démontré avec le temps son 

utilité pour regrouper les principaux organismes œuvrant pour la défense des droits des aînés.    

Dans le même sens, comme directeurs nationaux, et en collaboration avec Yvan Vigneault qui 

agit comme agent provincial de défense des intérêts des membres, nous sommes appelés à 

siéger au niveau du regroupement des associations et organismes nationaux d’aînés et de 

retraités (G-15 des aînés). Cette table provinciale regroupe des organismes tels que ceux de 

l’ANRF, du réseau  FADOQ, de l'Association québécoise de défense des droits des personnes 

retraitées et préretraitées (AQDR), de l'Association des retraitées et retraités de l’éducation et 

des autres services publics du Québec (AREQ), de l'Association québécoise des retraités(e)s des 

secteurs public et parapublic (AQRP), pour ne citer que ces organismes. L’ANRF est active auprès 

de ce regroupement depuis de nombreuses années, car plusieurs des enjeux qui concernent les 

aînés trouvent leurs aboutissements au niveau des régions, des municipalités ou auprès des 

instances du gouvernement du Québec. Le partenariat est un outil de travail efficace et qui 

mérite d’être privilégié lorsque des enjeux doivent être partagés en vue de défendre les intérêts 

des aînés.  

Cet article avait pour but d'être dans un premier temps un grand portrait du droit des aînés et 

de l’implication et de l’influence de l’ANRF à cet égard. Dans un prochain article, nous pourrions 

vous entretenir sur d’autres réalités du droit des aînés qui pourront être déterminées par 

exemple à partir des commentaires qui seront faits auprès de votre comité de rédaction. 

 

Nouvelle des tables de concertation sur le territoire de la Section 

de Québec 

par  Nicole Laveau, administratrice 

NOVEMBRE 2017 

Les types de maltraitance que l’on entend davantage parler dans 

les médias sont la maltraitance financière, physique et 

https://www.federalretirees.ca/fr-CA/Advocacy/Priorities/Looking-Ahead-2018-Federal-Budget-and-Federal-Retirees
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psychologique. Il est pertinent de savoir reconnaître les facteurs de vulnérabilité et les facteurs 

de risque.  

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a défini en 2002 ce qu’est la maltraitance : 

« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, 

intentionnel ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela 

cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. » 

Il existe plusieurs types de maltraitance, dont en voici un résumé : 

MALTRAITANCE 
PSYCHOLOGIQUE 

« Gestes, paroles ou attitudes qui constituent une 
atteinte au bien-être ou à l’intégrité psychologique. » 
 

MALTRAITANCE PHYSIQUE « Gestes ou actions inappropriés, ou absence d’action 
appropriée, qui portent atteinte au bien-être ou à 
l’intégrité physique. VIOLENCE » 
 

MALTRAITANCE SEXUELLE « Gestes, actions, paroles ou attitudes à connotation 
sexuelle non consentis, qui portent atteinte au bien-
être, à l’intégrité ou à l’identité sexuelle. » 
 

MALTRAITANCE MATÉRIELLE OU 
FINANCIÈRE 
 

 « Obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, non 
autorisée ou malhonnête des biens ou des documents 
légaux de la personne, absence d’information ou 
désinformation financière ou légale. » 
 

MALTRAITANCE 
ORGANISATIONNELLE 

« Toute situation préjudiciable créée ou tolérée par les 
procédures d’organisations (privées, publiques ou 
communautaires) responsables d’offrir des soins ou des 
services de tous types, qui compromet l’exercice des 
droits et libertés des personnes. » 
 

ÂGISME « Discrimination en raison de l’âge, par des attitudes 
hostiles ou négatives, des gestes préjudiciables ou de 
l’exclusion sociale. » 
 

VIOLATION DES DROITS « Toute atteinte aux droits et aux libertés individuels et 
sociaux. » 

 

« Les facteurs de vulnérabilité concernent les caractéristiques propres à la personne aînée 

pouvant faire en sorte que celle-ci sera plus sujette à vivre de la maltraitance. Il peut s’agir de 

son état de santé physique, de pertes cognitives ou de problèmes de santé mentale qui la 

placent alors en situation de dépendance à l’égard d’autrui pour certaines activités de la vie 

quotidienne ou pour ses besoins de base. » 

« Les facteurs de risque sont davantage liés à l’environnement de la personne. Une personne 

aînée impliquée dans des conflits familiaux, récents ou de longue date, ou cohabitant avec un 
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ou plusieurs proches, est plus susceptible de vivre une situation de maltraitance. Une tension 

dans la relation entre la personne aînée et celle qui lui donne de l’aide peut aussi mener à de la 

maltraitance. L’isolement et un réseau social peu développé peuvent aussi favoriser des 

situations de maltraitance, notamment de nature financière. »  

Ce texte est inspiré du « PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR CONTRER LA 

MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES, 2017-2022 ».  La Section 1, pages 13 à 28, 

élabore davantage sur ce contenu.  Voici le lien web ici. 

Je vous invite et encourage à lire cette section.  Le contenu fournit beaucoup d’informations 

utiles que je ne peux pas tout lister dans cette page. Des indices et des indicateurs démontrent 

chaque type de maltraitance. 

En tout temps, vous pouvez communiquer avec la ligne INFO-AINÉS pour avoir de l’aide entre 8h 

et 20h au numéro de téléphone suivant : 1-888-489-2287 

Le prochain thème sous cette rubrique sera : 

Les facteurs de protection en décembre. 

Les revendications en janvier 2018 

BONNE LECTURE! 
 

Centraide Québec Chaudière-Appalaches  

par Gilles Chevalier, Trésorier de la section 

Dans l’Infolettre du mois de septembre 2017, je vous parlais de la 

Campagne Centraide  pour le(s) retraité (es) de la fonction 

publique du Canada.  J’espère que vous avez répondu en grand 

nombre à l’invitation qui vous a été faite par le truchement de 

votre état de compte de pension. 

Dans la présente lettre, je veux vous faire part des services offerts aux ainés(es) via plusieurs 

organismes de Centraide qui peuvent aider les personnes en difficultés. 

Si vous ou un membre de votre famille avez des besoins au niveau de l’aide à la maison, de la 

défense contre les agressions faites par des inconnus ou des membres de votre famille, 

n’hésitez pas à contacter par téléphone le 211 qui sera en mesure de vous diriger vers 

l’organisme responsable.  

Contacts Centraide : 

Centraide Québec Chaudière-Appalaches 
550 Ch Ste-Foy, 
Ville de Québec, 

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean 
475, boulevard Talbot, bureau 107 
Chicoutimi, Québec 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf
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QC G1S 2J5 
(418) 660-2100 
Site web 

G7H 4A3 
418 543-3131 
Site web 

 
Centraide Bas-Saint-Laurent 
303-1555, boul. Jacques-Cartier 
Mont-Joli, QC G5H 2W1 
(418) 775-5555 
Site web 

 

 

 

Conseils aux voyageurs  

par Pierre Marquis, membre du Comité des communications  

Un petit rappel pour ceux et celles qui prévoient s’envoler vers des destinations plus clémentes 

prochainement que certaines précautions sont à prévoir avant de faire 

les réservations. 

Que ce soit pour les destinations qui ont été touchées par les ouragans 

ou tempêtes tropicales ou bien, pour les pays où le climat politique est 

tendu et à éviter, ou pour des endroits pouvant contenir des risques pour 

la santé. Il serait sage de vérifier si la destination choisie contient 

certaines restrictions. 

Il existe un site web du Gouvernement canadien où vous trouverez tous 

les renseignements concernant les précautions à prendre lors de voyages à l’étranger. L’adresse 

du site web du gouvernement canadien est : voyage.gc.ca - Conseils aux voyageurs et 

avertissements. Vous choisissez votre destination pour obtenir les avis du gouvernement 

canadien.  

Sous le même site, sous l’onglet «Voyage» vous pourrez également choisir comme complément; 

la rubrique Restez Branchée. On vous proposera plusieurs façons de connaître la situation au 

jour le jour en vous branchant à un des réseaux sociaux qui vous convient. Voir le lien ici.  

Il existe également, un numéro de téléphone pour rejoindre les différents ministères du 

Gouvernement du Canada dont Voyages et Touristes sont le 1-800-267-8376 (sans frais au 

Canada) du lundi au vendredi de 08:30 à 16:30.  

Le Gouvernement canadien nous encourage à nous inscrire lorsque nous prévoyons voyager ou 

vivre à l’étranger afin de transmettre aux familles des renseignements importants lors de 

situation d’urgence par exemple (catastrophe naturelle ou troubles civils. Voici le lien pour vous 

inscrire     Source : site web du gouvernement canadien. 

Enfin, une validation avant votre départ auprès de votre compagnie d’assurance serait utile afin 

https://www.centraide-quebec.com/
http://www.centraidesaglac.ca/contact/contact.html
http://centraidebsl.org/
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://voyage.gc.ca/restez-branches
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
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de connaître les conditions de votre couverture d’assurance-voyage sur votre destination. 
 
 

Organigramme de la section et de l’ANRF 

par Yves Bouchard et Viateur Beaulieu 

Plusieurs membres nous ont demandé la structure de notre 

Association.  

Le premier organigramme est celui du conseil d’administration et 

des divers comités en place. 

 Le 2e organigramme situe notre section en rapport avec les autres sections du Québec et celles 

des autres provinces.  
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Les petits déjeuners de la Section de Québec  

Les déjeuners sont un excellent moyen de communiquer avec les membres de votre section. 

N’hésitez pas à faire connaître cet événement et inviter collègues et amis(es).  

Le prochain déjeuner sera le mercredi 6 décembre 2017 à 8h30, au Restaurant Tomas Tam 325 

rue Marais Vanier, Québec, G1M 3A2 418 527-2211. Les membres qui ont participé aux derniers 

déjeuners ont grandement apprécié l'endroit et l'ambiance.   

Aussi, à  compter de janvier 2018 les petits déjeuners auront lieu le dernier mercredi du mois. 

Ce changement fait suite à notre association avec le groupe des ressources humaines, dont 

plusieurs font partie de notre section. Les dates seront mises au calendrier de notre site web.   

Nous souhaitons vous y rencontrer! 

 

 

https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+Tomas+Tam/@46.8293426,-71.280585,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb897c7bc628fa3:0x492d95de877ac1cc!8m2!3d46.8293426!4d-71.2783963
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+Tomas+Tam/@46.8293426,-71.280585,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb897c7bc628fa3:0x492d95de877ac1cc!8m2!3d46.8293426!4d-71.2783963
http://www.anrf-sq.org/calendrier.html
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Sous-section  Bas-Saint-Laurent-Gaspésie 

Michel Rancourt, administrateur et secrétaire de la Section 

Petit-déjeuner à Rivière-du-Loup, le 13 décembre 2017 à 9h30 

au Restaurant Pub Ô'Farfadet, 298, boulevard Armand-Thériault, 

Rivière-du-Loup (Centre commercial). 

Horaire des déjeuners en 2018: 10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 

avril et le 9 mai. 

À la prochaine!! 

 

Sous-section  du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Colette Bouchard, administratrice 

Déjeuners - La Baie - le premier mardi du mois au restaurant La 

Normande, 2761 Mgr Dufour, La Baie le 5 décembre 2017. 

Déjeuners - Alma - Le dernier mercredi du mois au Coq Rôti, 430 

rue Sacré-Cœur Alma, le 29 novembre 2017.   Relâche pour 

décembre. De retour le 31 janvier 2018. 

Déjeuners - Chicoutimi - le deuxième mardi du mois Chez Roberto 1378, boul. Saint-Paul 

Chicoutimi.  Relâche pour décembre. De retour le 9 janvier 2018.  

Au plaisir de vous voir. 

 

 

Photos à gauche prises lors de la Journée 

internationale des aînés (JIPA) tenue à Alma le 

29 septembre 2017 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/maps/place/298+Boulevard+Armand-Th%C3%A9riault,+Rivi%C3%A8re-du-Loup,+QC+G5R+4C2/@47.8245925,-69.5504403,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cbe474900cff519:0xf63343d3b7bf6a69!8m2!3d47.8245925!4d-69.5482516
https://www.google.ca/maps/place/298+Boulevard+Armand-Th%C3%A9riault,+Rivi%C3%A8re-du-Loup,+QC+G5R+4C2/@47.8245925,-69.5504403,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cbe474900cff519:0xf63343d3b7bf6a69!8m2!3d47.8245925!4d-69.5482516
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+La+Normande/@48.316519,-70.8609047,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x81c09e9367f8ddfa!8m2!3d48.316519!4d-70.8609047
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+La+Normande/@48.316519,-70.8609047,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x81c09e9367f8ddfa!8m2!3d48.316519!4d-70.8609047
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+Le+C%C3%B4q+R%C3%B4ti/@48.548717,-71.648106,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x65e84bcea009706b!8m2!3d48.548717!4d-71.648106
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+Le+C%C3%B4q+R%C3%B4ti/@48.548717,-71.648106,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x65e84bcea009706b!8m2!3d48.548717!4d-71.648106
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
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 Photo ci-dessus : participants au petit-déjeuner à La Baie le 3 octobre 2017 

Le Souper de Noël 

Le Souper de Noël aura lieu au restaurant, La Perla Del Mare 115 rue racine est 

Chicoutimi, vendredi le 1er décembre 2017 à 18h00 (apporte votre vin), pour réserver 

téléphoner au (418) 543-4395 

 

Anecdote 

par Micheline Lavoie 

''Fait vécu récent'' 

‘’Je m’en vais au restaurant hier, et je m’achète un petit déjeuner. 

Je paie avec un 20.00$ et je jase avec la serveuse. 

Puis, je suis servie, je déjeune, je fais mes mots croisés et je retourne chez 
moi. 
 
Mais tout à coup, je me demande si j’ai reçu mon change.  

Je vérifie mon portefeuille et constate qu’il n’en est rien. 

Je retourne au restaurant, je parle à la même serveuse et celle-ci me répond que ce n’est pas 

avant lendemain qu’elle pourra me dire si elle a un surplus de caisse.  

 

J’accepte ce qu’elle me dit et je retourne chez moi. Ne me demandez pas à combien est ma 

pression! Je n’en sais rien... mais je compte bien retourner au restaurant demain. 

 

Voilà que je retourne au restaurant, le lendemain matin. Après avoir acheté mon café, je lui 

demande «Puis, avez-vous eu un surplus de caisse? »  

 

Elle me répond que oui, et me remet mon argent dans une enveloppe!!! 

https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+perla+del+mare/@48.428123,-71.064743,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd79b6ac820845ec3?sa=X&ved=0ahUKEwiL-ty9uqXXAhUixoMKHeh0Cf0Q_BIIfTAK
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+perla+del+mare/@48.428123,-71.064743,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd79b6ac820845ec3?sa=X&ved=0ahUKEwiL-ty9uqXXAhUixoMKHeh0Cf0Q_BIIfTAK
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Imaginez mon soulagement. Après lui avoir remis un pourboire, je respire mieux. 

 

J’en dégage une leçon!!! Maintenant, je vais attendre d’avoir terminé ma transaction, avant de 

jaser!!’’ 

 

*Michel Rancourt remercie Micheline Lavoie de Rivière-du-Loup, membre de sa sous-section, de 

nous partager cette anecdote. 

 

 

 

*Collaboration de Ginette et Len McCoubrey pour la révision de la version anglaise. 

Votre Comité de communication: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


