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RAPPORT
DE
SECTION
QC57 | Québec
NOUS JOINDRE
162-660, 57e Rue Ouest
Québec, QC G1H 7L8
418-661-4896
1-866-661-4896 sans frais
anrf@bellnet.ca –
www.anrf-sq.org
Président : René Grenier
1re Vice-présidente :
Micheline Lefrançois
2e Vice-président :
Claude Larochelle
Secrétaire : Pierre Landry
Co-secrétaire : Diane Legros
Directeur des Finances /
Trésorier :
Roland Langevin
Administrateurs :
- Bruno Beaulieu
Bas-St-Laurent-Gaspésie
- Germain Boivin
- Nicole Laveau
- Ghislain Lavoie
Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Gaston Simard
Président sortant :
Jean-Marc Demers

Message du président
Chers membres,
Un rappel important, notre prochaine Assemblée générale annuelle qui aura lieu le
vendredi 8 avril 2022 à partir de 09h30. Nous avons réservé une salle au Centre Le
Trait-Carré (au 773 Boul. Louis-XIV) à Québec. Si vous désirez vous joindre au Conseil
d’administration, veuillez remplir le formulaire de mise en candidature disponible à
http://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 !
J’aimerais remercier les administrateurs sortants qui ont grandement contribué à la saine
gestion de notre Section. Depuis mars 2020, nous avons traversé une période pas bien
facile avec tous les aléas que nous avons subis durant la pandémie. Malgré tout ça, nos
administrateurs ont toujours été au poste et engagés. Nous avons mélangé les réunions
en présentiel lorsque c’était possible et en visioconférence. Afin de conserver le savoirfaire, les postes sont échelonnés sur trois ans. Ce qui fait que l’équipe se renouvelle tout
en conservant son expertise terrain.
L’an dernier, nous nous étions fixés de nous mettre sur la coche avec nos
communications électroniques. Pandémie oblige, nous avons dû apprendre à travailler
en visioconférence et apprivoiser l’application Zoom. Un gros merci à Joane Miron,
agente de formation au National. Merci à Micheline Lefrançois et Edna Richer qui sont
nos piliers dans la réalisation de nos visioconférences.
Nous voulions aussi rafraîchir notre porte sur le monde. Je tiens à remercier toute
l’équipe de communication qui a travaillé fort pour renouveler le « look » de notre site
web et mettre en place notre page Facebook. Notre souci est de toujours mieux servir
nos membres et grâce à vous tous, ce fut encore une fois « mission accomplie ».

Conseillers :
- James D. Nicholson
Membre du Conseil national
- Serge Boisseau
- Yves Bouchard
- Gilles Chevalier

Cordialement,
René Grenier,
Président de la Section de Québec
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AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
Vous êtes convoqués à l’Assemblée générale annuelle de la Section de
Québec le vendredi 8 avril 2022 à 9h30 au Patro Roc-Amadour, Salle PèreRaymond-Bernier au 2301, 1re Avenue à Québec.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE par courriel à : mailto:anrf@bellnet.ca ou par
téléphone 418-661-4896 sans frais: 1-866-661-4896 - Date limite d’inscription
le 28 mars 2022. L’ordre du jour disponible sur place et sur notre site web
www.anrf-sq.org Élection d’administrateurs. Formulaire disponible sur notre
site web. VÉRIFIEZ AUPRÈS DE NOTRE BUREAU DE LA TENUE DE
L’AGA EN PERSONNE. LES RÈGLES SANITAIRES POURRAIENT
CHANGER.

ACTIVITÉS SOCIALES - 5@7 DES FÊTES – SECTION DE QUÉBEC
Le 22 décembre, plusieurs membres
se sont rencontrés virtuellement
pour célébrer les Fêtes. L’ouverture
a lancé la célébration avec de la
musique traditionnelle des Fêtes
pendant qu’à l’écran une neige
douce tombait sur une Place Royale très bien décorée.
Notre animateur Serge Boisseau a entraîné chacun de
nous dans une ambiance festive en invitant les
participant(es) à offrir mutuellement leurs vœux où qu’ils
soient sur notre grand territoire.

Notre président, René Grenier, a ouvert officiellement le tout et invité les participants à
lever leurs verres à leur santé et au succès de la Section de Québec en 2022! Notre
invité, Le Barbu de Ville, auteur, conteur, est venu nous divertir en racontant sa
version du ‘’Bonhomme setter’’.
René Grenier, Président

Ghislain Lavoie, administrateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous a beaucoup
intéressés par ses anecdotes de travailleur-étudiant auprès des patients et ses
expériences de travail dans le milieu politique.

Ghislain Lavoie, Administrateur
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Vous déménagez? Vous changez de courriel?
Nous mettons présentement à jour les profils des membres afin de nous assurer de vous donner un service qui
correspond à vos besoins et vous donner entièrement satisfaction. Au cours de cet exercice, on s’aperçoit que
des membres ont le statut de « contacts perdus ». Lorsque vous déménagez, il est important de nous
aviser de votre nouvelle adresse postale ainsi que de votre adresse courriel. En n’ayant pas votre profil à
jour, vous ne profitez pas de la Revue SAGE et des différents avantages qui vous sont offerts. Merci de votre
collaboration.
S.V.P., nous fournir, par courriel à « anrf@bellnet.ca », ou par téléphone 1-866-661-4896
votre nom et numéro de membre avec vos nouvelles coordonnées
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BÉNÉVOLES SECTION DE QUÉBEC – LA CITADELLE – LE 26 NOVEMBRE 2021

MERCI À NOS BÉNÉVOLES ! Pour souligner le dévouement précieux de nos bénévoles, la section de Québec les a
réunis le 28 novembre dernier pour une visite guidée de la résidence de Québec de la Gouverneure Générale du
Canada, suivie d’un repas au Mess des Officiers de la Citadelle. Merci aux organisateurs Yves Bouchard, Serge
Boisseau et Gilles Bélisles !

RENCONTRE DES PRÉSIDENTS DES SECTIONS DU QUÉBEC
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. Nous avons eu
l’honneur d’avoir avec nous notre président national Jean-Guy Soulière
et Anthony Pizzino, directeur général de l’ANRF.

De gauche à droite : Rachel Baril, présidente Mauricie, Daniel Morin, président Montréal, Gérard Brochu, président Canton de
l’Est, Donald Déry, président Outaouais, Régis Charron, président Haute-Yamaska et René Grenier, président Section de Québec
et l’hôte de la rencontre.

RECONNAISSANCE JEAN-MARC DEMERS, PRÉSIDENT SORTANT– SECTION DE QUÉBEC
Jean-Guy Soulière, président national de l’ANRF a profité de son passage à Québec
pour féliciter Jean-Marc Demers et lui remettre un certificat d’appréciation en
reconnaissance de ses années de bénévolat consacrées à la Section de Québec, à
titre d’administrateur et de président de la Section pendant 5 ans.
Félicitations Jean-Marc !

Jean-Guy Soulière et Jean-Marc Demers

L’AGI virtuelle du 22 octobre dernier a suscité beaucoup d’intérêts chez nos membres.
Nos conférenciers : Marilyn Montpetit, conseillère voyages de Traditours proposant 3
croisières sur la Méditerranée et Maglasiu Conseillère organisationnelle principal,
Assurance Voyage MEDOC a présenté une mise à jour des protections offertes
notamment les urgences médicales admissibles liées à la COVID-19.
Pour plus d’information sur MEDOC consultez la Revue SAGE de décembre
dernier ou visitez le site web de Retraités fédéraux, centre d’information sur la
COVID-19.
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ÉVÉNEMENTS COMMÉMORATIFS - LA SECTION DE QUÉBEC – 11 NOVEMBRE 2021

Ghislain Lavoie,
administrateur
Saguenay–Lac-SaintJean, présent à
Chicoutimi et
Bagotville.

Jeannine TremblayDubois, à Arvida,
dépose une couronne
au nom de la Section.

Bruno Beaulieu,
administrateur
Gaspésie-BasSaint-Laurent,
déposant une
couronne à
Rimouski.

Sylvie Harrisson, agente
de liaison pour la Section,
déposant une couronne à
Matane.

L’Adjudant-Chef (Retraité)
Normand Parent, MMM, CD
et son fils le Colonel Marc
Parent, CD, Directeur de
soutien l’Armée de terre
(G4), QGDN Ottawa, à New
Richmond .

DÉJEUNERS– SECTION DE QUÉBEC
Les petits déjeuners ont lieu le dernier mercredi de chaque mois au restaurant
Normandin, à 8h30 au 986, rue Bouvier, Québec, G2J 1A3, 418-627-1265. Un
salon privé est réservé pour 35 personnes de la Section. Invitez un collègue, un ami
à se joindre à nous !

RAPPORT DES SOUS-SECTIONS
RAPPORT DU BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE - Bruno Beaulieu, Administrateur
L'ANRF a signé une entente avec l’association pour le développement des aînés(es)
de l’Université du Québec à Rimouski (l’ADAUQAR). Cette entente permettra aux membres
de l’ANRF-Section Québec qui le désirent de participer (via Zoom) aux activités de formation
et aux conférences offertes par l’ADAUQAR. Pour plus d’information: adauqar.uqar.ca

RAPPORT DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - Ghislain Lavoie, Administrateur
La Baie - le premier mardi de chaque mois au Restaurant La Normande au 2761, rue
Mgr Dufour, La Baie à 9h00.
Alma

- le dernier mercredi de chaque mois, au restaurant Coq Rôti au 430, rue
Sacré-Cœur, Alma à 9h00.

HORAIRE DU BUREAU DE LA SECTION
13h00 à 16h00 du lundi au jeudi
Téléphone : 418-661-4896 sans frais : 1-866-661-4896
Courriel : anrf@bellnet.ca Site web : https://anrf-sq.org/
https://www.facebook.com/RetraitesfederauxQuebec
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