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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
Bonjour à tous nos membres.   
 
 
Le printemps, c’est le festival des assemblées et cette fois en 
présentiel.  Nous avons eu notre Assemblée générale annuelle 
(AGA) au Patro Roc-Amadour le 8 avril dernier.  Malgré le temps 
maussade et la neige, presque toutes les personnes inscrites ont 
participé.  Le président national, Jean-Guy Soulière est venu en 
personne nous faire ses adieux puisqu’il terminera son mandat en 
juin.  Merci à tous les bénévoles qui ont fait de cette assemblée une 
réussite.  Suivant des discussions à l’AGA sur la présence de la 
Section de Québec sur la sphère publique, nous avons publié un 
encart « Accueillons les réfugiés ukrainiens » dans le Journal de 
Québec du vendredi 6 mai et dans Le Soleil du samedi 7 mai 2022 
encourageant le Canada de ne pas ménager ses efforts d’aides 
humanitaires envers les Ukrainiens.   
 
La section Outaouais fut l’hôte de la réunion du District du Québec 
qui s’est tenue à Gatineau les 4 et 5 mai dernier.  Micheline 
Lefrançois et Diane Legros accompagnaient le président à cette 
réunion, incluant les présidents et les représentants des cinq autres 
sections du Québec, le président national et le directeur général et 
les deux directeurs du district du Québec. Les participants ont 
discuté de la gouvernance, de l’élection du poste de président 
national et ont eu une visioconférence avec les trois candidats, du 
financement des sections, du recrutement et de la rétention des 
membres, du plan d’action pour les prochaines élections au Québec 
et des communications en français au Québec.   
 

 
 
,  
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Nous rencontrerons nos membres du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le 20 mai prochain à Jonquière et ceux 
du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, le 26 mai à Matane.  Concernant le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, un 
nouveau membre du Conseil d’administration sera élu afin de remplacer notre collègue Bruno Beaulieu qui 
termine son mandat.  Un gros merci Bruno pour les services rendus!  Nous avons une candidate en lice, 
Sylvie Harrisson.  Bénévole aguerrie, Sylvie est déjà familière avec notre comité d’administration.  On 
espère vous voir en grand nombre.   
 
Je représenterai la Section de Québec, à l’assemblée générale de la FADOQ de la région de Québec, le 
31 mai.  Et ensuite au début juin, ce sera l’Assemblée annuelle des membres de l’ANRF à Gatineau.  J’ai 
un bon feeling pour deux candidatures que la Section de Québec a mis de l’avant.  On s’en reparle!  
 
 
Cordialement  
 
René Grenier, Président de la Section Québec  

 
Nouvelles de l’AGA tenue le 8 avril 2022 
 
Belle réussite!   
La présence et une présentation du Président National, Jean-Guy 
Soulière. 
Comme le veut la tradition, notre collège Serge Boisseau était 
notre maître de cérémonie. 
 
Les 3 kiosques furent bien visités par les membres. Le rapport 
annuel de notre président René Grenier a été apprécié. 
Les rapports imagés des présidents des 5 comités de la section : Recrutement (Claude Larochelle), 
Communications et Défense des Intérêts (Micheline Lefrançois), CovidExit (Jean-Marc Demers) et 
Activités sociales et culturelles (Germain Boivin) ont captivé les membres.  
Le directeur des finances et trésorier, Roland Langevin a présenté les états financiers 2021 et demandé 
l’approbation du budget 2022. Il a aussi déposé le rapport du vérificateur Gaétan Bourbeau. Les mandats 
de Messieurs Langevin et Bourbeau ont été reconduits par acclamation.  

 
M. Guy Abel a aussi été élu comme administrateur. M. Abel s’est dit heureux de se joindre 
au conseil d’administration de la section. M. Abel est un préretraité du ministère des 
Services Partagés Canada.  Une autre élection est prévue lors de la prochaine assemblée 
générale d’information (AGI) qui aura lieu à Matane le 26 mai prochain.    
 

De plus, les 2 intéressantes présentations ont été très appréciées. En voici un sommaire et des @liens qui 
vous seront utiles : 

 
Conférence de Me Julie Baillargeon-Lavergne, Curatrice 
publique et Me Sophie Gravel, Secrétaire générale 
 
Sujet : Révision du dispositif de protection des personnes : 
Mieux protéger ceux qui en ont besoin. 
 
Sur la photo de gauche à droite : Jean-Marc Demers, Me Sophie 
Gravel, René Grenier, Me Julie Baillargeon-Lavergne, et Jean-Guy 
Soulière. 
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LOI modifiant le CODE CIVIL, le CODE DE PROCÉDURE CIVILE, la LOI sur le Curateur public et 
diverses dispositions en matière de protection des personnes. 
ADOPTÉE LE 2 JUIN 2020 
Entrée en vigueur : 1er novembre 2022 
 

En avez-vous entendu parler?  
Cette loi aura des retombées sur les personnes en situation de vulnérabilité et leurs proches.  
En plus de leur offrir une meilleure protection, elle garantira un plus grand respect de leur autonomie, de 
leurs droits ainsi que de leurs volontés et préférences.  
 
Des documents très instructifs ont été remis à nos membres présents, au bénéfice de tous les voici en 
liens : Loi en un clin d œil,    La mesure d’assistance,   Modulation de la tutelle,  Foire aux questions  
 

 
L’assemblée  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La présentation interactive ‘La fatigue au volant’ 
d’Alexandre Dombrowski, conseiller, Société de 
l’assurance-automobile du Québec (SAAQ) nous a informé 
sur la législation et le fait que 22% des accidents mortels au 
Québec sont dus à la fatigue au volant.  Il a donné des trucs 
et recommandations pour l’éviter.  
La fatigue au volant (gouv.qc.ca) 
 
M. Dombrowski a répondu à plusieurs questions sur 
l’autodéclaration médicale qui remplace l’obligation de 

rapports médicaux effectués par les professionnels de la santé pour les personnes entre 75 et 80 ans. 
Voir document ici. 

 

 
      Merci à madame Julie Labbé et monsieur 
Gaétan Matte, travailleur social, qui ont présenté 

leurs services dans le cadre d’un kiosque 
d’information et ont répondu aux questions 
des membres sur le choix de résidences 
privées pour aînés. 
 

 
Julie Labbé, Conseillère en hébergement 
Services-conseils en résidences privées pour aînés 
julielabbe@agencejl.ca 418 580-3793 
 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/loi_en_un_coup_doeil.pdf
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/mesur_assist.pdf
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/modul_tut.pdf
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/faq_loi.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/fatigue-volant-cause-deces.pdf
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/lien_autod%C3%A9claration_m%C3%A9dicale_saaq.pdf
mailto:julielabbe@agencejl.ca
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Merci à Mme Labbé qui a offert pour le tirage de prix de présence un très beau panier de produits 
d’érable. Merci beaucoup à Gaétan Matte, qui a offert en prix de présence le livre Deux québécois en 
kayak sur l'Illinois et le Mississippi, dont il est le co-auteur.  
 

 
Merci à STROM Spa Nordique du Vieux-Québec qui a offert deux expériences 
thermales et a fait deux membres heureux lors du tirage de prix de présence.  
   
https://www.stromspa.com/vieux-quebec/ 
 

 

 

 

À la suite des décisions prises par 
notre Conseil d'administration (CA) et 
l'Assemblée générale annuelle des 
membres (AGA) des 7 et 8 avril 2022 
respectivement, le président a fait 
publier l'Avis ci-joint, bien en vue sur 
notre site internet et notre page 
Facebook. 

Il l'a aussi fait publier vendredi le 6 
mai, dans le Journal de Québec en 
page 20 et samedi le 7 mai, dans Le 
Soleil en page 12.  

Le président vous encourage à placer 
cet avis sur tous vos réseaux. 

 

Par Jean-Marc 

Demers,     

Secrétaire général  

  

Pour les personnes intéressées à soutenir la communauté ukrainienne, nous vous proposons le site 
internet de la Ville de Québec : Soutenir l’arrivée de personnes immigrantes 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/immigrants/soutenir-ukraine/index.aspx.  Plusieurs services sont 
disponibles dont le bénévolat, les dons matériels ou en argent, l’offre d’emploi et de logement.   

Il y a aussi Le Tremplin à Lévis http://www.letremplinlevis.com/  un organisme dédié à l’accueil des 
immigrants. Ils sont aussi impliqués pour l’Ukraine. 

La section de Québec des retraités fédéraux vous remercie chaleureusement de votre générosité et votre 
bienveillance envers la communauté Ukrainienne. 

 

https://www.stromspa.com/vieux-quebec/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/immigrants/soutenir-ukraine/index.aspx
http://www.letremplinlevis.com/
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Nouvelles sur le recrutement 

 

Par Claude Larochelle, 2ième vice-président 

 
Retour sur le publipostage 
  
Selon nos statistiques, le publipostage Nous-recrutons-retraites-fédéraux aurait 
permis d’aller chercher plus de 30 nouveaux membres. Merci à l’équipe pour cette 
réalisation!  
 

Statistique sur la rétention 

Le district du Québec s’est classé premier pour la rétention de ses membres!   Nous aimons croire que 
c’est dû au travail de nos bénévoles qui défendent nos intérêts et à nos communications qui tiennent les 
membres informés. Il faut garder en tête que la force du nombre y est pour quelque chose quand nous 
faisons nos représentations aux politiciens.  

Activité de recrutement 

Nous avons eu l’opportunité, à la fin d’avril dernier, de présenter notre association aux participants de la 
formation - Préparation à la retraite de l’Agence du Revenu du Canada (ARC). Plus de 25 participants y 
ont participé. Cette présentation a été faite en virtuel, ce qui démontre que nous avons su nous adapter à 
cette nouvelle réalité du monde en télétravail.  

Retour sur l’activité de cabane à sucre 

J’ai eu l’honneur de représenter Germain Boivin lors de l’activité de la Cabane à sucre. L’activité s’est 
tenue à la Cabane à sucre du Cap située à Lévis. Le repas fut excellent et la tire abondante.   
 

       
 
Pour ceux qui n’ont pas pu y participer, l’activité devrait être répétée l’an prochain.  
 

 
 
Balayez ce code QR avec la caméra de votre téléphone cellulaire ou tablette afin de vous 
rendre sur notre site web où vous trouverez plus de contenu sur la défense des droits et 
intérêts de nos membres.  
 
 

https://www.quebechebdo.com/explorez/304690/nous-recrutons-retraites-federaux-joignez-votre-voix-a-celles-de-nos-170-000-membres/
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RAPPORT DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Par Ghislain Lavoie, administrateur du SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 

Assemblée générale d’information (AGI) 
 
 
Vous êtes convoqués/invités à notre Assemblée générale d’information qui se 

tiendra le vendredi 20 mai 2022 à 9h30 à Hôtel Delta Centre de congrès Saguenay, 2675 Boul Du 
Royaume, Jonquière, Canada, Québec G7S 5B8 Tél : +1 418-548-3124. Inscription à partir de 9h00. Pour 
vous rendre ici.  Un lunch sera servi.  
 
Communiqué AGI Jonquière 
Toutes les informations seront également affichées sur notre page Web : Anrf-sq.org.  
 
IMPORTANT :  
Changement de restaurant pour nos déjeuners mensuels à La Baie :  
 
Soyez informé que les déjeuners mensuels à La Baie chaque premier mardi du mois à 9h00, auront 
dorénavant lieu au Restaurant Le Lucerne , 1302, rue Bagot, La Baie, G7B 2P4 Tél : 418 544-0409.  
 
Restez à l’affut des dernières nouvelles sur notre page Web Sous-section Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
À Alma/Lac-Saint-Jean, les déjeuners ont lieu le dernier mercredi du mois, à 9h00 au restaurant Pacini, 
1000, boul. des Cascades, Alma G8B 3G4 418-668-0872.  
 
Vérifier les consignes de la santé publique. 
 
 

RAPPORT DU BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE 

 

Par Bruno Beaulieu, administrateur du Bas-St-Laurent/Gaspésie 

 

Assemblée générale d’information (AGI) 
 
Vous êtes convoqués/invités à l’Assemblée générale d’information du Bas-Saint-

Laurent-Gaspésie qui aura lieu jeudi le 26 mai 2022, 9h30. Inscriptions à partir de 9h00. 

ENDROIT : Matane, salle Rivière du RIOTEL, 250 Ave du Phare E.  
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Pour ceux et celles qui ne sont pas déjà inscrits, nous vous invitons à le 
faire dès maintenant par courriel anrf@bellnet.ca , au 418-661-4896 ou sur place à partir de 9h00.   
 
Lunch compris, précisez votre choix lors de votre inscription.  
Il y aura 2 intéressantes présentations, l’élection – Administrateur et des prix de présence.  
 
Voir le Communiqué AGI  
 
 

https://www.marriott.com/en-us/hotels/ybgjs-delta-hotels-saguenay-conference-centre/overview/
tel:+1%20418-548-3124
https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel+Delta+Saguenay+par+Marriott+et+Centre+des+Congr%C3%A8s/@48.4032183,-71.1719087,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x4cc0263bdb3b175b:0xde0b384073c23f27!5m2!4m1!1i2!8m2!3d48.4032183!4d-71.1719087
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/anrf_q_agi_jonqui%C3%A8re_20_mai_2022_communiqu%C3%A9.pdf
https://www.anrf-sq.org/
http://www.groupelucerne.com/
https://www.anrf-sq.org/sous-section-saguenayminuslac-saint-jean.html
https://www.riotel.com/fr/
mailto:anrf@bellnet.ca%20%3canrf@bellnet.ca%3e;
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/anrf_q_agi_matane_communiqu%C3%A9_26_mai_2022_-_final.pdf
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Nouvelles des Tables de concertation des ainés (TCA) 
 

Par Serge Boisseau pour Chaudière-Appalaches,  

 
Beaucoup d’action à la Table de concertation des ainés de Chaudière-Appalaches 
depuis la rencontre du 23 novembre 2021, afin de vous fournir un rapport complet 
nous vous référons aux documents ci-joints : Les avis,  
Infolettre du 21 avril 2022  et le lien du Communiqué 

 

 
Nos ADIEUX à YVES BOUCHARD 
 
Par Micheline Lefrançois, 1ère vice-présidente 

 
Tel qu’annoncé par Communiqué, notre collègue Yves Bouchard nous a quittés le 
1er avril dernier 
 
 

Lors de la réunion du conseil d’administration du 7 avril et de 
l’AGA du 8 avril, ses anciens collègues ont souligné son 
importante contribution.  En guise de symbole, notre collègue 
Germain Boivin et sa conjointe ont placé cette chandelle 
allumée devant le siège habituellement occupé par Yves. 
 
 
 
Les funérailles de Yves ont eu lieu dans son Charlevoix natal 
à Saint-Urbain. De nombreux membres de la Section s’y sont rendus. Comme souhaité par Yves, ses 
proches collaborateurs Serge Boisseau et Micheline Lefrançois ont rappelé quelques-uns de leurs 
formidables projets mis en place dans une grande complicité au cours des dernières années.   Repose en 
paix Yves! 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://tabledesainesca.com/blog/avis-pour-consultation-commentaires-et-retroactions/
https://tabledesainesca.files.wordpress.com/2022/04/infolettre-du-21-avril-2022.pdf
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/communiqu%C3%A9_de_presse_tca-ca_25_04-2022.docx.pdf
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/anrf_q_communiqu%C3%A9_d%C3%A9c%C3%A8s_de_yves_bouchard_-_6_avril_2022.pdf
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Activités sociales - Section Québec 

Par Germain Boivin, organisateur en chef des événements 

 

 

En images, le succès de l’activité du 12 avril 2022, à La Cabane à 

sucre du Cap, Lévis :  

 

 

 

Il est encore temps de vous inscrire pour le Théâtre Beaumont-St-Michel du vendredi 1er juillet 2022, il 
reste quelques places pour le théâtre et le souper-théâtre.  

Pour vous inscrire, communiquez avec moi au : g-boivin@videotron.ca 

La saison de golf 2022 a recommencé, mardi le 10 mai 2022, au Golf Royal Charbourg 

par une superbe journée. Nous étions une vingtaine à en profiter.   

Les déjeuners mensuels de la région de Québec/ Chaudière-Appalaches ont repris. Le 
prochain et dernier avant la pause estivale aura lieu le dernier mercredi de mai, 25 mai 2022, Au 

Restaurant Normandin-Lebourgneuf. Pour demeurer informé, consulter notre site Web à l’onglet Activités 
Sociales Section Québec ou notre page Facebook Section Québec.   

 
 
 
 
Photo prise par 
 
Claude  
Larochelle 
 
Le 27 avril 2022 
 

 

https://www.theatrebeaumontstmichel.com/
mailto:g-boivin@videotron.ca
https://www.anrf-sq.org/activiteacutes-sociales.html
https://www.anrf-sq.org/activiteacutes-sociales.html
https://www.facebook.com/RetraitesfederauxQuebec
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PROCHAINE INFOLETTRE 30 juin 2022 

 

Edna Richer, 
coordonnatrice 

 
Horaire du bureau de la Section 

  

Heures d'ouverture du bureau pour la période estivale 2022 
Du 25 juin au 3 septembre 2022, notre bureau sera ouvert 

de 13 h 00 à 16 h 00 les mercredis et jeudis 

Vous pouvez en tout temps laisser un message dans 
notre boîte vocale; il nous fera plaisir de vous rappeler. 

Téléphone: (418) 661-4896 sans frais: 1-866-661-4896 
Courriel: anrf@bellnet.ca 

Site web: anrf-sq.org 
Suivez-nous sur FACEBOOK 

  
 Lorsque les règles sanitaires l’exigent, nous travaillons à 

distance. SVP, vérifiez notre message téléphonique avant de 
vous rendre au bureau. 

 

mailto:anrf@bellnet.ca
http://anrf-sq.org/
https://www.facebook.com/RetraitesfederauxQuebec

