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Mot du Président  

 
Avec les vœux du Nouvel An, j’en profite pour 
vous souhaiter des vœux de bonheur pour la 
nouvelle année et de la résilience.  Avec la crise 
sanitaire, on n’a pas vraiment eu le choix 
d’adopter de nouvelles habitudes.  
  

On a vu apparaître des phénomènes qui prennent de l’ampleur : les 
fondements scientifiques sont attaqués de toutes parts, la dérive 
autoritaire que cherchent à dénoncer le « wokisme » et la culture 
du bannissement où la critique perd toute sa finesse et sa rigueur font 
couler beaucoup d’encre.  Peut-être sommes-nous entrain de scier la 
branche sur laquelle la société est assise?   
 
Aujourd’hui, il faut aussi tenir compte non seulement du vieillissement 
démographique, mais aussi de la pénurie de main-d’œuvre qui a une 
incidence importante sur la disponibilité des services.  Ce n’est plus 
seulement le pouvoir de l’argent qui décide des services dont vous 
pourrez bénéficier.  La disponibilité des ressources humaines représente 
un enjeu de taille pour garantir que les soins et services puissent être 
offerts de façon efficace.   
 
L’importance des soins à domicile au Québec se situe loin derrière un 
grand nombre de pays selon l’OCDE1.  Par exemple, en Finlande, au 
Danemark, en Autriche, en Allemagne, etc. l’approche est plus centrée 
sur le bien-être que sur les soins médicaux, avec une offre de service 
répondant à divers besoins.  Comme l’a démontré l’expérience 
étrangère, privilégier les soins et les services de maintien à domicile, 
quel que soit le domicile, et retarder l’institutionnalisation en CHSLD 
lorsque c’est possible, permettrait de répondre aux besoins et aux 
préférences des aînés, tout en générant des économies en matière de 
dépenses publiques1. 
 
Il faudra se donner collectivement les moyens de faire les bons choix.  
Grâce au soutien de la communauté de Retraités fédéraux, des 
démarches stratégiques et efficaces de défense des intérêts sont en 
cours et d’autres le seront en vue de la campagne électorale provinciale.  
Appuyez « votre » Section de Québec, vous êtes la meilleure source de 
recrutement.  Devenez membre, même si vous n’êtes pas retraité!  Et 
devenez bénévoles, favorisez le prolongement de votre vie active, venez 
creuser vos méninges avec nous, soyez « dans la zone » et faites la 
différence!  
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Notre prochaine Assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 8 avril 2022, si possible, au Centre Le 
Trait-Carré, à Québec.   
  
Si vous désirez vous joindre au Conseil d’administration, veuillez svp remplir le formulaire de mise en 
candidature disponible à www.anrf-sq.org et l’envoyer à notre bureau à l'attention du président du Comité 
des candidatures.  Ce serait un plaisir de vous avoir dans notre équipe! 
 
 
Cordialement,  

 

René Grenier, 

Président de la Section de Québec  

__________________________________________ 
1 OCDE, Panorama de la santé : Les indicateurs de l’OCDE, 2019.  
1 ICIS, Tendance des dépenses nationales de santé, 1975 à 2021.  

____________________________________________________________________________________ 

 

Reconnaissance des Bénévoles à la Citadelle 

 

Je tiens à saluer et à remercier ceux qui donnent de leur temps pour la Section de Québec.  Même si cela 
fait cliché, les bénévoles sont la force de notre section.  Quelle idée de génie de Jean-Marc Demers que 
de présider le comité CovidExit, qui nous a permis de continuer à se rassembler, même de façon virtuelle 
et de garder le contact.  Ghislain Lavoie et Germain Boivin qui ont remis les petits déjeuners en marche 
aussitôt que les mesures sanitaires l’ont permis.  Et tous les autres bénévoles qui, par leur action, font que 
la Section reste active malgré la pandémie.   
 
En témoignage de notre reconnaissance envers nos bénévoles, nous avons eu l’occasion de visiter la 
seconde résidence officielle de la Gouverneure Générale au sein de la Citadelle de Québec et d’être reçu 
au Mess des officiers pour un superbe dîner très « classe ».  Nous avions dû remettre cette activité l’an 
dernier, mais voilà que l’occasion s’est enfin présentée le 26 novembre dernier.  À l’intérieur de ce 
splendide bâtiment patrimonial, nous avons pu admirer de magnifiques collections d’œuvres d’art, des 
objets et du mobilier bien « canadien d’antan ».  En plus des deux guides-interprètes qui nous ont livré 
quelques secrets des lieux, notre « propre guide patenté », Serge Boisseau nous a aussi instruit sur 
l’histoire de la Citadelle.  Le tout, s’est déroulé dans une atmosphère joviale et amicale.  Je pense que tout 
le monde a beaucoup apprécié ce moment bien extraordinaire.  Un remerciement bien senti à nos chefs 
de mission : Yves Bouchard, Serge Boisseau et Gilles Belisles.   
 

 
 
Par René Grenier, Président 
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___________________________________________________________________________ 
 

DEVENEZ UN PILIER DE LA SECTION ! 

Par Jean-Marc Demers, Président du comité de candidature  

 

 

Soumettez votre candidature à l'élection au Conseil d'administration!  

Comme vous le savez, c'est grâce aux membres bénévoles - nos piliers - 

que nous pouvons vous offrir des activités et de l’information.  

À chaque année, le mandat de 3 de nos dirigeants vient à échéance au cours de l'AGA d'avril. Est-ce votre 

occasion cette année d'offrir vos services à vos collègues? Formulaire de candidature ci-joint  

 

Pour plus d'information, communiquez avec nous par courriel à anrf@bellnet.ca  ou avec Jean-Marc 

Demers, président du comité de candidature au  jmd01@bell.net  

 

 

 

 

https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/anrf_-_formulaire_%C3%A9lections_2021-2022.pdf
mailto:anrf@bellnet.ca
mailto:jmd01@bell.net
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Site WEB de la section s’est refait une beauté! 

Par Micheline Lefrançois, 1ère vice-présidente 

 

 
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle version du site web de la 
Section.  

 
Mis au goût du jour, ce site offre une foule de renseignements qui s’adressent 

aux membres et nouveaux membres. L’objectif est de permettre d’obtenir rapidement l’information 

recherchée, que ce soit sur l’adhésion, le renouvellement, les priorités de la défense des intérêts ou les 

activités sociales et culturelles, ainsi que nos publications. 

 

  
Aussi, nous voulons mettre en évidence le travail de nos deux administrateurs en région sur notre grand 

territoire, soit : le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, ainsi que l’apport précieux 

des agents de liaison. 

Au fil du temps, le site s’enrichira régulièrement de nouveaux contenus et de mises à jour d’information 
sous les divers onglets.  

 
Merci beaucoup à nos vaillants bénévoles : Viateur Beaulieu, 
concepteur du site et webmestre de la section depuis 10 ans, 
et Marianne Lafond qui travaille sans arrêt pour maintenir à 
jour le contenu et les publications de la section.  C’est grâce 
à leur engagement et à leur compétence que nous pouvons 
vous offrir une information de qualité.        Anrf-sq.org 
 
Bonne navigation!     

 
Viateur Beaulieu                                                                                                          Marianne Lafond 
                                                                                                        

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


INFOLETTRE VOLUME 9 # 1, 15 JANVIER 2022 
 

 
  

 | 5 ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS FÉDÉRAUX |SECTION DE QUÉBEC |  

Hommage à Viateur Beaulieu, bénévole de la 
Section de Québec 
 
Par Yves Bouchard, Conseiller au CA de la Section de Québec 

 
Cher Viateur, 
 
10 ans se sont écoulés depuis notre première rencontre pour la mise à jour du 

site Web. J’avais alors vite décelé en toi une personne d’action avec un franc parlé, compétente, 
professionnelle, dévouée et ayant à cœur le développement d’un produit de grande qualité.  
C’est grâce à toi que le renouveau du site Web a pris son envol et a tenu la 
route toutes ces années. En plus, tu as eu à cœur le développement 
technique de l’infolettre dont tu étais le traducteur. Ils sont la fierté de la 
Section de Québec. 
La section de Québec e eu énormément de chance d’avoir un bénévole aussi 
engagé que toi. Merci de ton soutien indéfectible auprès du comité des 
communications. Aussi, tu as su assurer une transition auprès d’autres 
collègues. De plus, tu laisses en héritage une nouvelle version du site web qui 
fut inauguré récemment. 
Il ne faut pas passer sous silence que durant toutes ces années tu as agi 
auprès de tes collègues comme formateur et mentor. Ta grande disponibilité 
et ta rapidité d’exécution pour préparer des projets de dernières minutes ont 
souvent sauvé la mise. 
 
Je retiens de ton passage un homme fier et intègre, un leader et un visionnaire. J’ai beaucoup appris en te 
côtoyant et en plus j’ai trouvé en toi un ami sincère. Ta présence parmi nous va nous manquer. Bonne 
chance avec tes nouveaux défis. 

 

Formulaires de dédommagement général pour 
Phénix enfin disponibles pour les retraités·e·s. 

Par Diane Legros, Co-secrétaire 

 
Le Conseil du Trésor a enfin lancé, le 16 décembre 2021, le processus de 
demande de dédommagement général des ratés de Phénix pour les retraités·e·s 

et les ex-employé·e·s. 
Si vous étiez employé·e en poste entre 2016 et 2020, vous pourriez être admissible à une indemnisation 
pour dommages généraux. Les ex-employé·e·s de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) 
pourraient recevoir un maximum de 2 500 $, tandis que les personnes qui ont déjà reçu un montant 
forfaitaire pourraient toucher un supplément allant jusqu’à 1 000 $.     
Les représentant·e·s du Secrétariat du Conseil du Trésor ont confirmé que la norme de service pour 
émettre les paiements est de 45 jours ouvrables et que la résolution des cas complexes pourrait prendre 
plus de temps. Les paiements seront effectués à partir du système de paye et seront distincts des 
paiements mensuels réguliers de la pension.  
 
Pour vérifier si vous êtes admissible et pour entreprendre les démarches en vue de déposer votre 
demande, consultez le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor et suivez les instructions énoncées. 
Ce processus est distinct du processus récemment annoncé portant sur les demandes d’indemnisation à 
l’intention des personnes qui ont subi de graves répercussions attribuables au système de paye Phénix. 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/sujets/remuneration/systeme-paye-phenix/phenix/reclamer-dommages-causes-phenix-paiement-equivalent-conge.html
https://www.federalretirees.ca/fr/nouvelles-opinions/dernieres-nouvelles/decembre/nouveau-processus-de-demandes-dindemnisation-phenix?_ga=2.84390937.1656197259.1641245303-169405304.1641245303
https://www.federalretirees.ca/fr/nouvelles-opinions/dernieres-nouvelles/decembre/nouveau-processus-de-demandes-dindemnisation-phenix?_ga=2.84390937.1656197259.1641245303-169405304.1641245303
https://elink.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6NTczODg4NDIsImUiOiJsZWdyb3NfZGlhbmVAeWFob28uY2EiLCJyaSI6ImNvbnRhY3QtZmQzNmJhMjkzYzYwZTYxMTgwZDUwMDUwNTYwMTBkMmEtNjUyMmZiZGQyMDU2NGRjZGFiNDE2YWQ5MWVmMDk1Y2UiLCJycSI6IjAyLWIyMTM1NS00MDljOTNjOTQ2Zjk0ZDg1OGNhYmMzMWJjYjQxY2UyZSIsInBoIjpudWxsLCJtIjpmYWxzZSwidWkiOiI5IiwidW4iOiIiLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cucmV0cmFpdGVzZmVkZXJhdXguY2EvZnIvbm91dmVsbGVzLW9waW5pb25zL2Rlcm5pZXJlcy1ub3V2ZWxsZXMvZGVjZW1icmUvZm9ybXVsYWlyZXMtZGUtZGVkb21tYWdlbWVudC1nZW5lcmFsLXBvdXItcGhlbml4P3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1kZWMyMDIxZnImdXRtX3Rlcm09cmVhZG1vcmUyJl9jbGRlZT1iR1ZuY205elgyUnBZVzVsUUhsaGFHOXZMbU5oJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZmQzNmJhMjkzYzYwZTYxMTgwZDUwMDUwNTYwMTBkMmEtNjUyMmZiZGQyMDU2NGRjZGFiNDE2YWQ5MWVmMDk1Y2UmdXRtX3NvdXJjZT1DbGlja0RpbWVuc2lvbnMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmF0T2ZmJTNBJTIwTWVtYmVycyUyNyUyME1vbnRobHklMjBOZXdzbGV0dGVyJmVzaWQ9YTE3ZDE1NTYtZmY1ZC1lYzExLThmOGYtMDAwZDNhODRiNzk3In0/Qf_0Hh_PABkG2Dx7Hi5oFA
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  LA GARDE COTIÈRE CANADIENNE (GCC) CÉLÈBRE SON 60ième  
   
 

 
 L’insigne de la GCC 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          La flotte (en partie) de la GCC au quai à Québec 

 
Plus de 1600 personnes de la Garde côtière travaillent dans la région du Centre qui couvre le Saint-
Laurent et les Grands Lacs, dont une grande partie de l’effectif est basé dans la ville de Québec.  On 
reconnait facilement la base où l’on peut admirer les brise-glace au quai, près de la traverse Québec-
Lévis. 
 

 
 
Un brise-glace et à l’arrière-plan Lévis                         Le NGCC Des Groseilliers dans le Fjord du Saguenay 
 
Plusieurs d’entre eux sont membres de notre association notamment notre Président René Grenier, 
Claude Larochelle 2e Vice-Président, Pierre Landry, Secrétaire, Nicole Laveau administratrice et bien 
d’autres membres de la Section de Québec et d’ailleurs.   Nous invitons les retraités et futurs retraités de 
la GCC de se joindre à nous et ainsi participer à l’effort de la défense les droits et intérêts de l’ensemble 
des retraités fédéraux. 
 
C’est en effet le 26 janvier 1962 qu’a été créé la Garde côtière canadienne (GCC).    

Soulignons la contribution exemplaire des hommes et des femmes qui 
sont un symbole de service et de sécurité au Canada et à l’échelle 
mondiale d’un océan à l’autre. 
 

Souhaitons heureux 60ième à tout le personnel et retraités de la Garde 
Côtière Canadienne !  

Pour en savoir plus sur la Garde Côtière Canadienne, consultez : 
https://www.ccg-gcc.gc.ca/ccg60gcc-fra.html 
 

https://www.ccg-gcc.gc.ca/ccg60gcc-fra.html
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RAPPORT DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 

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

 

Jusqu’à nouvelle ordre, les restaurants sont fermés. Toutefois, lors de 
l’ouverture, les déjeuners à la Baie auront lieu chaque premier mardi du mois à 
9hres, au restaurant le Chalutier, 490 Boul. de la Grande-Baie sud, La Baie, 
G7B 2C7    418-697-0000.  

 
À Alma/Lac St-Jean, les déjeuners auront 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 

Notre entente avec l’Association des ainés de l’Université du Québec à 
Rimouski (ADAUQUAR) se poursuit et offre de la formation à distance et en 
présentiel pour l’ensemble des membres de la Section de Québec. Certaines 
formations sont gratuites. Je vous invite à consulter le programme de l’hiver 
2022.  

 

  PROGRAMME_HIVER_2022.pdf (uqar.ca) 
 
 

Nouvelles des Tables de concertation des ainés (TCA) 
 
Par Nicole Laveau, pour Capitale-Nationale 

 

Voici l’infolettre de décembre 2021 de la Table  
 
 

 

 

Par Serge Boisseau pour Chaudière-Appalaches,  

La table a fourni l’Infolettre de Municipalité amis des ainés (MADA) Décembre 2021 
MADA ci-joint qui contient des informations qui pourront vous intéressez.  

 

https://adauqar.uqar.ca/images/PROGRAMME_HIVER_2022.pdf
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/infolettre_table_de_concertation_de_la_capitale-nationale_d%C3%A9cembre_2021.pdf
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/d%C3%89cembre_2021_mada.pdf
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Webinaires - Curateur public du Québec 
 
Par Micheline Lefrançois, 1ère vice-présidente 

La série de webinaires Mieux protéger se poursuit cet hiver. 

Animées par Corinne Harbec-Lachapelle, responsable des événements 
publics, ces séances permettent de faire découvrir différents aspects de la loi 
visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité, qui entrera 
en vigueur en juin 2022.Découvrez les thématiques offertes et inscrivez-vous 

dès aujourd’hui sur la plateforme Lepointdevente.com. 
C’est gratuit! 

Notez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir assisté à d’autres thèmes pour vous inscrire à une séance. 
Document d’information en pdf ci-joint 

Pour plus d’informations sur la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité, 
visitez notre site web au : Québec.ca/mieuxprotéger.  
 

 

Demande aux gouvernements fédéral et du 
Québec d’harmoniser les noms sur les 
passeports et les documents de vaccination 
 

Par René Grenier, Président 

 
À la suite de plusieurs demandes de nos membres, nous croyons que cette 
information en rassurera plusieurs. 

  
Même si la pandémie mondiale de COVID-19 est loin d’être terminée, bon nombre de Canadien·ne·s se 
réjouissent de pouvoir reprendre les voyages à l’étranger en toute sécurité, conformément aux conseils sur 
les voyages et aux exigences d’entrée des divers pays. De plus en plus, les exigences d’entrée dans un 
pays stipulent une preuve de vaccination contre la COVID-19.  
 
Ce mois-ci, l’Association nationale des retraités fédéraux a communiqué avec quatre ministères fédéraux 
et le ministre de la Santé du Québec pour défendre les intérêts de ses membres, ces québécoises, qui 
craignent que leur capacité à voyager à l’extérieur du Canada ne soit affectée par un nom de famille 

différent sur leur passeport que celui inscrit sur leur carnet de vaccination.  
_____________________________________________________________________________ 
 

AVIS IMPORTANT  

 
Les déjeuners mensuels de la région de Québec/ Chaudière-Appalaches reprendront en fonction des 
règles sanitaires de la Santé publique. Présentement, il est peu probable que notre déjeuner prévu Au 
Restaurant Normandin-Lebourgneuf, le 26 janvier 2022 ait lieu. Pour demeurer informé, consulter notre 

site Web à l’onglet Activités Sociales Section Québec ou notre page Facebook Section Québec.   

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=qiGT6H5uQWfuVreyR2rsEH2ut5_MAdIQgt9pHrrYHcOJPZG1AcV2DdyuRPpfy_HKS8EAwrfzWV9xvGM2bQiINlVXDhJUdsGqP5r76aTtO4I~
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/curateur_public_6_janvier_2022.pdf
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=uaA4z6oBq3GRyHFAIPvilT2HLkvfMYPOG7pMRD64zXIStz0MeyfN9ElFEOx3iIlfiQZUPSjZ7Q6EHVnW93jYEkpdpsLEW6kLtqR9juWw9wk~
https://www.anrf-sq.org/activiteacutes-sociales.html
https://www.facebook.com/RetraitesfederauxQuebec
https://elink.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6NTczODg4NDIsImUiOiJsZWdyb3NfZGlhbmVAeWFob28uY2EiLCJyaSI6ImNvbnRhY3QtZmQzNmJhMjkzYzYwZTYxMTgwZDUwMDUwNTYwMTBkMmEtNjUyMmZiZGQyMDU2NGRjZGFiNDE2YWQ5MWVmMDk1Y2UiLCJycSI6IjAyLWIyMTM1NS00MDljOTNjOTQ2Zjk0ZDg1OGNhYmMzMWJjYjQxY2UyZSIsInBoIjpudWxsLCJtIjpmYWxzZSwidWkiOiIxMSIsInVuIjoiIiwidSI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnJldHJhaXRlc2ZlZGVyYXV4LmNhL2ZyL25vdXZlbGxlcy1vcGluaW9ucy9kZXJuaWVyZXMtbm91dmVsbGVzL2RlY2VtYnJlL3JldHJhaXRlcy1mZWRlcmF1eC1kZW1hbmRlLWF1eC1nb3V2ZXJuZW1lbnRzP3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1kZWMyMDIxZnImdXRtX3Rlcm09cmVhZG1vcmU0Jl9jbGRlZT1iR1ZuY205elgyUnBZVzVsUUhsaGFHOXZMbU5oJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZmQzNmJhMjkzYzYwZTYxMTgwZDUwMDUwNTYwMTBkMmEtNjUyMmZiZGQyMDU2NGRjZGFiNDE2YWQ5MWVmMDk1Y2UmdXRtX3NvdXJjZT1DbGlja0RpbWVuc2lvbnMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmF0T2ZmJTNBJTIwTWVtYmVycyUyNyUyME1vbnRobHklMjBOZXdzbGV0dGVyJmVzaWQ9YTE3ZDE1NTYtZmY1ZC1lYzExLThmOGYtMDAwZDNhODRiNzk3In0/1lOVOcjF52UX0K1bl-n7qA
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Droits linguistiques en justice hors Québec 
 
Note de lecture de Jean-Marc Demers 
 
 
Dans un article publié dans un hebdomadaire de Toronto, Me Gérard 
Levesque, du Barreau de l’Ontario, spécialisé en droits linguistiques, 
signale que dans un jugement du 27 juillet 2021 de la Cour supérieure de 
justice d’Ontario, dans le dossier Bélanger c. l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario, 2021 ONCS 5132,  madame la juge Lise Favreau 
– depuis le 20 décembre membre de la Cour d’Appel de l’Ontario - 

« affirme que la négligence du gouvernement ontarien de nommer des francophones au conseil d’un ordre 
professionnel n’est pas une excuse acceptable pour limiter le droit de leurs membres et du public à utiliser 
le français.  
Elle rappelle alors que la protection du public inclut le respect des droits linguistiques. »   Lise Favreau 
accède à la Cour d’appel de l’Ontario (l-express.ca). 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Activités virtuelles récentes - Section Québec 

Par Micheline Lefrançois, membre du comité CovidExit 

 

 

 

 

 

 
 

   René Grenier, Président                                           Serge Boisseau, Animateur de la soirée 
 

Le 5 à 7 Virtuel des Fêtes du 22 décembre 2021 

https://www.canlii.org/fr/on/onscdc/doc/2021/2021oncs5132/2021oncs5132.html?autocompleteStr=2021%20ONCS%205132&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/on/onscdc/doc/2021/2021oncs5132/2021oncs5132.html?autocompleteStr=2021%20ONCS%205132&autocompletePos=1
https://l-express.ca/ordres-professionnels-sante-droits-linguistiques/
https://l-express.ca/ordre-medecins-chirurgiens-ontario-processus-disciplinaire/
https://l-express.ca/langues-officielles-tribunaux-juge-lise-favreau-cour-appel-ontario/
https://l-express.ca/langues-officielles-tribunaux-juge-lise-favreau-cour-appel-ontario/
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Des participants, Photo de Bruno Beaulieu 
__________________________________________________________________________ 

 

Le Coin du lecteur 
 
Par Micheline Lefrancois, 1ère vice-présidente 
 
 
Considérant qu’au cours des derniers mois, nous avons reçu beaucoup 
de commentaires, nous faisons renaître la section du Coin du lecteur. 
La Section de Québec vous encourage à faire part de vos 
commentaires à la suite d’articles publiés par nos collaborateurs et 
bénévoles dans nos dernières infolettres. 

 
 

À la suite de l’article de Jean-Marc Demers publié le 15 septembre intitulé « La jurisprudence 
de la Cour suprême en matière linguistique s’applique aux employés de l’État fédéral»  Lire 
l’article à la page 4 voici le commentaire de Roger Bergeron, présidant sortant de la section 
de la Mauricie : 
 

« André Dionne, Montréal, mériterait que l’ANRF district Québec le félicite d’être un ardent 
défenseur du Français et des langues officielles et d’avoir tenu bon, tout au long de 2010 à 
2021. 
Merci Jean-Marc, de continuer d’avoir l’œil pour nous renseigner sur ce qui se passe en 
magistrature. »  
 

https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/anrf__q_com_infolettre_vol_8_15_septembre_2021-_lundi-pm_vb.pdf
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/anrf__q_com_infolettre_vol_8_15_septembre_2021-_lundi-pm_vb.pdf
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Edna Richer, coordonnatrice 
 

Horaire du bureau de la Section 
 

Notre bureau a repris son horaire habituel 
Horaire : 13 h 00 à 16 h 00 du lundi au jeudi 

 
Téléphone: (418) 661-4896 sans frais: 1-866-661-4896 

Courriel: anrf@bellnet.ca 
Site web: anrf-sq.org 

Suivez-nous sur FACEBOOK 

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

 

 

Lorsque les règles sanitaires l’exigent, nous travaillons à distance. 
SVP, vérifiez notre message téléphonique avant de vous rendre au 
bureau.  
 
Si vous venez nous rencontrer à notre bureau, la preuve vaccinale 
(code QR) et d’identité sont exigées et vous devez porter le masque. 
Du désinfectant pour les mains est disponible. Merci beaucoup de 
votre collaboration.   
 

 
 
 
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. 
 
 

 

Vous avez été plusieurs à réagir à la tenue de notre 5-7 virtuel du 22 décembre ainsi qu’à l’envoi 
de notre carte de souhaits des fêtes.  
 
Sachez que vos « Bravos, mercis et continuez votre beau travail » sont toujours grandement 
appréciés et motivent nos bénévoles à poursuivre nos communications avec nos membres.  Vous 
nous faites plaisir lorsque vous nous communiquez votre appréciation et vos suggestions.  
N’hésitez pas à le faire à l’adresse courriel de notre bureau anrf@bellnet.ca  Merci ! 

 

À la suite de notre article sur la semaine des Vétérans et les cérémonies du Jour du Souvenir où 
nous avons déposé des couronnes à travers notre territoire le 11 novembre, voici le commentaire 
de Normand Parent, membre de notre Section et Agent de liaison à Maria :  
 

« Merci pour cette superbe belle publication et oui il faut continuer à s'assurer que nous n'oublions 
jamais nos vétérans. 
Et nous sommes chanceux que des gens comme vous et votre équipe s'assure que ces 
cérémonies soient dans l'actualité » 

 

mailto:anrf@bellnet.ca
http://anrf-sq.org/
https://www.facebook.com/RetraitesfederauxQuebec
mailto:anrf@bellnet.ca
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PROCHAINE INFOLETTRE 15 mars 2022 

 

 

 

 


