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COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES 

PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA SECTION  

QUÉBEC, LE 11 FÉVRIER 2021 – La section de Québec vous invite à ses trois prochaines 

activités.  

 

« Nos bénévoles travaillent fort pour vous offrir des activités sociales.  Ainsi, nous comptons sur 

votre participation à deux conférences ainsi qu’à l’Assemblée générale annuelle des membres. 

Ces événements sont virtuels et nous vous accueillerons chaleureusement, » déclare René 

Grenier, président de la section de Québec. 

 

Conférence de Madeleine Fortier– le 3 mars 2021, 9h30 

Visioconférence sous le thème USURE DE COMPASSION : JUSQU'OÙ ALLER SANS SE 

BRÛLER? 

« Lorsqu’on aide les autres, on peut parfois s’oublier, s’épuiser, et risquer de 
souffrir d’usure de compassion. Cette conférence a pour objectifs de vous 
sensibiliser à l’usure de compassion et à ses ravages en plus de vous donner 
des outils pour que vous puissiez vous en protéger. »  
 
 
Madeleine Fortier 
Conférencière, 
Formatrice et écrivaine   

 

Inscrirez-vous dès maintenant à cette conférence en cliquant sur ce lien :    

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83183382407?pwd=ZEgvZ1QzVmJLem5lQ2puQit5MHJ3dz09 

 

 

Conférence sur l’ornithologie – le 5 mars 2021, 13h00 

 

Pour cette visioconférence ZOOM, nous accueillerons monsieur Sylvain 
Lessard, communicateur, ornithologue, professeur à l’École de Foresterie de 
Duchesnay et animateur Télé de l’émission Rendez-vous chasse et pêche 
sur MATV au canal 609 de Vidéotron.  Pour en savoir plus sur la conférence 
visitez notre site web ANRF SECTION DE QUÉBEC - Accueil (anrf-sq.org) 

   
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la conférence en cliquant sur ce 
lien: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAufuGpqToiE9BKxNrBwhpIVkPF
mkfAY_ak 

Svlvain Lessard, 
Ornithologue          
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Assemblée générale annuelle (AGA) 

 
 

Vous êtes donc convoqués/invités à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra par 
visioconférence, le vendredi 9 avril 2021, à 13h00 
 
Les règles sanitaires ne nous permettent pas de nous rencontrer en personne.  Cependant, 
selon nos règlements, nous sommes tenus de faire approuver par nos membres notre budget 

et de procéder aux élections des administrateurs qui sont en renouvellement depuis 2020.   
 
Les mandats de 3 administrateurs viennent à échéance en avril 2021. Ces derniers ont indiqué 
qu’ils ne souhaitent pas se représenter. Tous les membres intéressés communiquent avec Me 
Jean-Marc Demers, président du Comité des candidatures, par courriel : jmd01@bell.net 
 
Votre présence est importante. Un ordre du jour détaillé sera publié dans l’infolettre du 15 mars 
2021.  
 
Au plaisir de vous compter parmi nous!   
 
Prix de présence.  

 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT :  
 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYodumhrjotGNzmEIOpdwdosHXmrmJMTX9C 

 
 

 

Suivez-nous sur Facebook !   

Association nationale des retraités fédéraux – Section de Québec  
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Source : Micheline Lefrançois, Vice-Présidente 

Section de Québec (ANRF) 

Téléphone: (418) 661-4896 sans frais: 1-866-661-4896 site web :  anrf-sq.org/ 

Courriel: anrf@bellnet.ca  
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