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Québec, le vendredi 8 avril 2022.  
 
 
 
 
Assemblée générale annuelle 
Section de Québec  
Association nationale des retraités fédéraux  
Patro Roc-Amadour, Salle Père-Raymond-Bernier. 
2301, 1re Avenue, Québec.   
 
 
Objet : Le Rapport du président 2021-22.  
 
Je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée générale annuelle de 2022. Nous avons 
le plaisir de vous accueillir en présentiel afin de vous présenter le rapport annuel 2021-
2022 de la Section de Québec de retraités fédéraux.  En tant que président du conseil 
d’administration, je suis fier de vous présenter ce rapport qui témoigne de nos efforts 
collectifs en vue de poursuivre notre mission.  J’ajouterai sans ambages que je suis 
impressionné par les réalisations de notre section au cours des deux dernières années, en 
pleine pandémie!  
 
Tous ces succès de l'année dernière n'auraient pas été possibles sans le travail acharné 
des bénévoles de notre Section et nos administrateurs.  Les bénévoles nous offrent 
gratuitement leurs conseils, leur expertise et leur temps en participant aux divers comités 
et aux groupes d’activités que nous offrons.   J’essayerai dans ce rapport de mettre en 
évidence la contribution de nos bénévoles.  
 
Au sein du comité exécutif, dans un souci constant de créer une dynamique de bénévolat 
responsable pour l’atteinte de nos résultats, nos deux vice-présidents ont accepté de 
poursuivre la coutume instaurée par notre président sortant, Jean-Marc Demers.  
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Micheline Lefrançois, comme 1re vice-présidente est la « Championne de l’Excellence » et 
Claude Larochelle, 2e vice-président le « Champion du Recrutement, de la Rétention et de 
la Reconnaissance ».  J’aimerais aussi souligner l’apport de Diane Legros qui fait sa place 
comme chef de pupitre pourrais-je dire concernant nos Infolettres.   
 
Les membres de l’exécutif et du conseil d’administration donnent beaucoup de leur 
précieux temps dans la planification, la recherche de nouvelles idées (surtout en temps 
de pandémie!) et la réalisation d'activités.  C'est un groupe dynamique, qui se complète 
et avec qui il est agréable de travailler. Merci à vous tous!  
 
 
Les activités sociales et culturelles - Garder le contact avec nos membres et nos 
bénévoles.   
 
Depuis la mise sur pied du comité COVIDExit en 2020, Jean-Marc Demers et les membres 
du comité ont su mobiliser les membres et garder le contact avec les nombreux 
participants aux différentes conférences offertes.  Nous avons continué notre pratique 
d’inviter à participer, par le truchement des présidents des sections du Québec, tous les 
membres des autres sections.  Les conférences sont très appréciées et notre record à date 
fut plus d’une centaine d’inscriptions!  
 
Ce comité a prouvé que nous pouvions sortir de nos paradigmes et qu’il est un 
complément essentiel à nos activités en personne. Même avec Mastercard vous ne 
pourriez pas acheter sa pertinence !! Je ne pense pas avoir à convaincre personne de ça.  
Nous allons continuer avec le comité COVIDExit, Jean-Marc Demers a accepté de 
poursuivre.  Il y a eu un consensus à l’effet que le nom du comité pourrait changer 
éventuellement afin d’avoir une connotation plus positive. Je laisserai le soin au président 
du comité et à ses membres d’user de créativité pour lui trouver un nom tout aussi 
accrocheur que l’a été COVIDExit!  
 
Voici quelques-unes des activités qui nous ont permis de garder un contact avec nos 
membres participants, tout en les informant et les divertissant :  L’usure de la compassion 
avec Mme Madeleine Fortier, le 3 mars 2021; L’Ornithologie avec M. Sylvain Lessard, le 5 
mars 2021; Au volant de ma santé avec M. Alexandre Dombrowski de la SAAQ, le 26 mai 
2021; La pêche au Québec avec M. Jasmin Perreault, le 10 juin 2021; Le 5 à 7 des Fêtes, 
le 22 décembre 2021; et Semis et Semences,  avec Johane Boucher, le 16 février 2022.  Et 
il y en a bien d’autres à venir.   
 
Fruit du travail de Bruno Beaulieu, administrateur du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie sur le 
conseil d’administration et membre du comité COVIDExit, il en est ressorti une entente 
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de collaboration signée entre ADAUQAR et la section de Québec pour le développement 
des ainés.es à l’Université du Québec à Rimouski.  Celle-ci s’applique à tous nos membres 
qui désirent profiter des conférences et des formations à distance de l’ADAUQAR depuis 
le printemps 2021. 
 
Notre collègue Germain Boivin est bien confiant que nous pourrons faire la majorité de 
nos activités cette année.  Déjà les petits déjeuners fonctionnent à Québec, ainsi que ceux 
de La Baie et Alma-Lac-Saint-Jean avec notre collègue Ghislain Lavoie.  C’est déjà complet 
pour la Cabane à sucre à l’Érablière du Cap, à Lévis en avril et les réservations vont bon 
train pour le Théâtre Beaumont-Saint-Michel en juillet prochain.   
 
Le golf a été une des seules activités en présentiel l’an dernier nos golfeurs trépignent 
déjà quant à l’ouverture prochaine à la mi-mai, le mardi, au Royal-CHARBOURG.  
L’automne dernier, Germain Boivin responsable des activités sociales de la Section a remis 
le trophée Robert-Asselin aux quatuor gagnant du tournoi de golf 2021 : Jacques Bisson, 
Gilles Croteau, Michel Roberge et André Bisson.  Félicitations aux gagnants ! 
 
Germain Boivin et son équipe sont déjà à planifier d’autres activités.  Vous pouvez 
consulter les horaires de toutes nos activités sur notre page web et sur notre page 
FACEBOOK.   
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La politique sur la reconnaissance des bénévoles - Section de Québec.   
 
Nos collègues Serge Boisseau et Yves Bouchard et leur équipe nous ont planifié une visite 
le 26 novembre dernier à La Citadelle de Québec, pour remercier nos bénévoles qui nous 
donnent de leur temps.  Nous avons eu la chance d’avoir une visite guidée et exclusive 
des locaux de la résidence de la Gouverneure générale du Canada et un diner « 
Reconnaissance des bénévoles » au Mess des officiers.   
 
Les efforts de la Section en matière de Défense des intérêts de nos membres a été 
récompensés.  Nous avons reçu le prix national de la Défense des intérêts. Décerné à une 
section qui a fait des efforts exemplaires pour faire avancer les stratégies de l'Association, 
en encourageant et en facilitant la mobilisation des membres et en exerçant de l'influence 
sur les décideurs locaux.   
 
Retraités fédéraux décerne des prix individuels et quatre prix aux sections, dont celui-ci à 
titre de « section ».  Personnellement, j’aimerais remercier Micheline Lefrançois, 
championne de ce comité, qui a fait montre d’un leadership exceptionnel dans ce dossier; 
et dans bien d’autres!  
 
Cette année, nous avons soumis une candidature au Comité de reconnaissance des 
bénévoles du Bureau national.  Un pour le prix de bénévolat 2021 pour les individus, soit 
le Prix du leadership Claude Edwards.   
 
 
La Section de Québec présente aux événements commémoratifs sur son territoire.  
 
Nous avons un vaste territoire comme section, mais nos membres ont su commémorer le 
jour du Souvenir, autrefois appelé jour de l’Armistice. Ce jour rappelle la fin de la Première 
Guerre mondiale et est une occasion de se souvenir de tous ceux qui ont défendu la 
nation.  Merci à tous ceux qui ont déposé une couronne au nom de notre Section : Bruno 
Beaulieu (Rimouski), Sylvie Harrisson (Matane), Hubert Briard (Gaspé), Normand Parent 
et Marc Parent (New-Richmond), Ghislain Lavoie (Base de Bagotville), Michel Saint-Hilaire 
(Chicoutimi), Jeanine Tremblay-Dubois (Arvida) et Alain Gauthier (Alma).  
 
 
La Défense des intérêts des membres – Avocacie.  
 
La Section de Québec continue de communiquer avec les décideurs.  Nous maintenons 
des interactions avec des hauts fonctionnaires de la fonction publique au Québec et une 
correspondance avec les député·e·s de notre territoire.  Comme pour les élections 
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fédérales antérieures, nous étions présents à l’élection de 2019 et celle de 2021 avec tous 
les candidats sur notre territoire, les députés des 18 circonscriptions ont reçu une lettre 
personnalisée.   
 
Lors de réunions avec plusieurs représentant·e·s clés du gouvernement, la section a 
abordé les différents régimes de retraite mis sur la table par différents gouvernements et 
les défis qu’ils engendrent (les régimes de retraite à prestations cibles ou à risque partagé, 
le projet de loi C27 de 2016, etc.), la Stratégie nationale pour les aînés et les approches 
discriminatoires d’Anciens Combattants Canada concernant la lenteur du traitement des 
dossiers des femmes anciennes combattantes ainsi que les dossiers des ancien·ne·s 
combattant·e·s francophones.   
 
Suite à un envoi courriel aux députés, le député Joël Lightbound nous a offert de le 
rencontrer le 1er septembre 2021.  Nous avons discuté du sujet de notre lettre sur 
« Comment votre parti mettra-t-il en œuvre une stratégie nationale pour les aînés axée 
sur l’infrastructure de soins de santé, de soutien aux aidants naturels, des soins à domicile 
et de longue durée? ».  Nous avons récidivé le 3 mars dernier, avec un courriel à tous les 
élus dans notre Section pour valider où ils se situent par rapport aux éléments de leur 
plateforme, questionner les débats en chambre sur nos priorités et les travaux des 
différents comités.     
 
Nous avons fait une visioconférence avec le député de la circonscription du Lac-Saint-
Jean, M. Alexis Brunelle-Duceppe lundi dernier le 4 avril.   
 
Tout dernièrement, nous avons sollicité M. Soulière, président national, afin que Retraités 
fédéraux appuie publiquement l’engagement diplomatique du Canada et son leadership 
multilatéral au sein des Nations unies et d’autres organisations internationales 
susceptibles de favoriser la protection et la promotion de nos valeurs et de parvenir à une 
résolution diplomatique du conflit contre l’Ukraine.   
 
La Section de Québec sera aussi présente à l’élection provinciale prochaine. 
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Le recrutement et la rétention.  
 
Claude Larochelle, nouvellement arrivé en février 2021, a su réunir au moins cinq fois le 
comité.  Le travail du groupe, de concert avec la campagne nationale de recrutement et 
un publireportage, nous a permis dernièrement d’augmenter de 47 notre effectif.   
 
Supporté par le comité, Jean-Marc Demers a piloté avec succès la publication dans le 
journal L’Hebdo de Ste-Foy. Après des dizaines d’heures de travail, la Section de Québec 
a pu finalement publier en février un publireportage qui invite les retraités non-membres 
à se joindre à nous. Concernant le choix du journal, nous avons croisé les données d’une 
demande d’accès à l’information que Micheline Lefrançois a déjà fait aux données de 
l’Association.  Après analyse, on pouvait constater que l’endroit ayant un fort potentiel se 
trouvait dans ce secteur et qu’il y avait un potentiel d’aller chercher jusqu’à deux cents 
membres.  Notre budget n’étant pas illimité, il nous a fallu choisir judicieusement.   
 
En compagnie et avec la connivence de Serge Boisseau, notre expert en recrutement, 
Claude Larochelle et Serge ont représenté notre association à deux reprises lors de 
formation de préparation à la retraite.  Une activité clé en termes de recrutement.  La 
première avec l’Agence du Revenu du Canada (ARC) en virtuel et la deuxième en 
présentiel à la Garde Côtière canadienne.  Et une nouvelle session à l’ARC est prévue en 
avril prochain.  
 
Nous sommes en attente des détails pour faire une activité de recrutement lors de la 
semaine de la fonction publique qui se tiendra à la mi-juin. La Section de Québec a réservé 
un kiosque pour le salon de la FADOQ qui se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2022.   
 
 
La communication.  
 
Si Alfred Capus disait « Tout est dans tout et réciproquement », on pourrait dire la même 
chose du Comité de communication.  Tous nos membres le savent, Micheline Lefrançois 
et son équipe sont ubiquistes!   Le comité de recrutement de concert avec le comité de 
communication à travailler sur des façons d’améliorer notre site web pour le mettre au 
goût du jour.   
 
Diane Legros prend tranquillement la relève de Micheline Lefrançois comme rédactrice 
en chef et à la préparation de l’Infolettre et autres publications.  Elle a été assistée par 
Viateur Beaulieu et Marianne Lafond pour la mise en page, traduction et publication.  
Comme toujours, le soutien des administrateurs et des bénévoles est aussi essentiel pour 
rendre l’Infolettre intéressante et diversifiée.   Avec le magazine Sage, préparé par notre 
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coordonnatrice Edna Richer depuis des années, nous déployons un maximum d’effort 
pour rejoindre tous nos membres.   
 
Notre site web s’est refait un new look en janvier dernier, réalisé par notre bénévole 
Viateur Beaulieu.  Une amélioration de la présentation visuelle et du contenu.  On voulait 
ainsi le mettre au goût du jour, avec un design renouvelé, un beau visuel et accessible en 
un clic.  Histoire de mettre aussi en évidence les activités de la Section dans l’ensemble 
de notre territoire.  L’objectif étant aussi d’utiliser une plateforme peu coûteuse et 
flexible, facilement administrable.  La mise à jour du contenu est assurée par Marianne 
Lafond.   
 
Claude Larochelle s’est joint à l’équipe et a mis en marche notre site Facebook de la 
section de Québec à la mi-janvier et c’est Diane Legros qui l’alimente.  Nous avons gardé 
un profil bas pour nous permettre d’apprivoiser cette démarche, mais nous voyons le 
nombre d’abonné croître.  Nous sollicitons déjà des bénévoles pour nous appuyer afin 
d’alimenter notre page.  Une séance d’information sera offerte aux bénévoles volontaires 
qui voudront se joindre à l’équipe pour le site web et celui de Facebook.   
 
 

Suivez-nous sur Facebook !  Association nationale des retraités fédéraux – Section de 
Québec  
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Le vérificateur interne.  
 
M. Gaétan Bourbeau a accepté la nomination comme bénévole pour assurer la 
conformité aux normes nationales de nos rapports financiers.   
 
 
La contribution de la Section de Québec aux Assemblées nationales extraordinaires du 
8 et 15 septembre 2021 en visioconférence.  
  
En ce qui a trait à la proposition - Abolition des frais pour participer à l’AAM les présidents 
des sections ont voté POUR cette proposition.  Avec un solide argumentaire présenté par 
Micheline Lefrançois, la résolution a été votée avec un résultat de 63% en faveur de 
l’abolition des frais chargés à chaque président de section pour leur participation à l’AAM.  
 
Dans la conjoncture régnant à l’assemblée à propos des finances de plusieurs petites 
sections à travers le pays et un pragmatisme motivé par une obligation de résultats 
immédiats, nous avons décidé par consensus avec les autres présidents des sections du 
Québec de retirer notre proposition concernant la mise en place d’une unité sur « la 
recherche et le développement ».  Cependant, j’ai fait parvenir une lettre au président 
national pour exprimer le fondement de cette résolution qui demeure un sujet 
fondamental sur notre pertinence, notamment dans le cadre de la Défense de nos intérêts 
et d’un exercice qui arrivera bientôt sur un renouvellement du plan stratégique.   
 
L’Assemblée a voté en faveur de l’établissement « d’un comité spécial chargé d’examiner 
les besoins financiers des sections et de recommander des mesures pour assurer un 
financement adéquat permettant aux sections de réussir ».  Le comité spécial réalisera un 
examen complet des besoins financiers des sections et préparera un rapport qui sera 
examiné par le conseil d’administration national et le Forum des président·e·s de section 
avant l’assemblée annuelle des membres de 2023.  Le rapport recommandera des 
changements aux dispositions financières actuelles pour résoudre les écarts afin d’assurer 
la réussite des sections. Les changements seront présentés sous forme de propositions 
pour approbation par les membres lors de l’AAM de 2023. 
 
L’équipe du conseil d’administration n’a pas manqué de remercier Micheline Lefrançois 
pour sa contribution aux deux assemblées extraordinaires.  
 
 
La réunion des présidents des sections du Québec en ville.   
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Les 28 et 29 octobre dernier, la Section de Québec a été l’hôte de la rencontre des 
présidents des sections du Québec. Ces rencontres permettent de coordonner les 
priorités et interventions de chacune des sections pour la défense des droits et intérêts 
des retraités, de faire le suivi des activités et de partager les bonnes pratiques de 
recrutement et de rétention des membres et des bénévoles.  C’est un défi pour chaque 
conseil d’administration des six sections du Québec.  Ensemble, nous essayons de nous 
coordonner et de mettre en place des pistes de solutions concrètes.    
 
Nous avons eu l’honneur d’avoir avec nous notre président national Jean-Guy Soulière et 
Anthony Pizzino, directeur général de l’Association.  Des solutions concrètes ont été 
discutées et partagées avec eux.  Le président national en a profité pour offrir un certificat 
du national à deux illustres présidents sortants, Jean-Marc Demers, de notre section et 
Roger Bergeron de la Mauricie.   
 
 
Le futur.  
 
À la publication de ces lignes, il est bien difficile de savoir de quoi l’avenir sera fait. La 
pandémie, la guerre en Ukraine, l’inflation qui se dessine sont une nouvelle réalité qui 
imposera de nouvelles obligations qui forceront une grande adaptabilité de tous. Il est 
toutefois plus clair que jamais que c’est grâce à l’implication de nos bénévoles et à 
l’innovation que notre Section pourra se démarquer.   
 
Alors que les activités en présentiel repartent, il nous faudra nous projeter dans l’avenir 
en solidifiant notre gestion interne.  Nous avons besoins de bénévoles avec des habilités 
en comptabilité, en traduction, en art graphique, en secrétariat et tutti quanti...  Nous 
devons également mettre à jour nos règlements généraux et faire un exercice de remue-
méninge afin que notre Section soit davantage représentative des attentes de nos 
membres et de consolider nos assises lorsque viendra le temps de renouveler le plan 
stratégique de l’ANRF.  
 
 
 
Le président de la section de Québec QC57,  

 
René Grenier 
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