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Infolettre Volume 4, no 9, 15 décembre 2017 
 

 

Mot du Président 
 
Chers membres,  
 
En cette fin d’année 2017, plusieurs d’entre nous désirent obtenir 
l’information sur le taux d’indexation 2018 des pensions fédérales. 
  
L'indexation des pensions pour 2018 sera de 1.6% dès le 1er janvier 
2018. 
 

Pour plus d’information, visitez le site national  de l’ANRF en cliquant ici!  
 
 

 

Garde Confort –  
Nouveau partenariat pour notre Section 

L’arrivée de nouveaux partenaires parmi nous est une de nos priorités souvent réclamées par 
nos membres, notamment lors du sondage de l’automne dernier.  Effectivement, plusieurs 
d’entre vous ont manifesté le désir de bénéficier de nouveaux services qui correspondent aux 
besoins de leur famille.   
 
Notre Section vient tout juste de finaliser un partenariat avec Garde Confort. Ce partenariat  
permet à nos membres de recevoir des Services de Soins de Santé dans le confort de leur 
domicile. 
 
Un rabais exclusif est accordé aux membres de la section: 5% sur toutes les prestations. 

 
Garde Confort est référencé par Anciens Combattants Canada/Croix Bleue/Medavie. Vous 
pouvez également valider auprès de votre compagnie d’assurance afin de déterminer la 
couverture de ces services.   
 
Aussi, le crédit d’impôt pour le maintien à domicile de Revenu Québec peut être une bonne 
façon de réduire des dépenses qui ont été payées pour des services de maintien à domicile 
admissibles, dont ceux offerts par Garde Confort. 
 
Garde Confort offre, à domicile, des services de soins d’accompagnement, soins personnels, 
soins médicaux, transport, préparation de repas, entretien domestique, etc.  
Pour plus d’informations, visitez le site web de Garde Confort . 
 
Merci beaucoup à Yves Bouchard, 1er vice-président et à Serge Boisseau, 2e vice-président qui 
ont travaillé en étroite collaboration dans la négociation de ce partenariat.  

https://www.retraitesfederaux.ca/fr-CA/News-Views/News-Listing/Nov/Pension-Indexing-Rate-for-2018?_ga=2.249004674.408473034.1511710144-1939484566.1496071937
http://www.gardeconfort.ca/
http://www.gardeconfort.ca/
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Je remercie également MM. James Nicholson et Jacques Lambert, membres du Conseil national 
d’administration de l’ANRF venant du Québec, d’avoir endossé activement notre proposition de 
partenariat avec Garde Confort. 
 

Le Groupe G15 pour les aînés 
 
Je vous invite à ne pas manquer de lire l’article de monsieur Yvan Vigneault, agent des 
programmes de défense des intérêts – district de Québec. Il nous décrit bien le groupe 
québécois appelé G15 pour les aînés.  Je remercie monsieur Vigneault de sa contribution.  
 
Nos souhaits 
 
Cette infolettre est la dernière de 2017. J’espère que vous appréciez l’information que nos 
collaborateurs choisissent de vous transmettre.  Un grand merci à l’équipe du comité des 
communications pour le soutien constant et le souci de toujours améliorer leur travail. 
 
En terminant, au nom du conseil d’administration, je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, une 
période des fêtes remplie de santé et de bonheur ! 
 
 
 
Le président, 

 
Jean-Marc Demers 
  

 

 

 
En plus du mot du président,  

voici les sujets de cette infolettre  
 

1. Le Groupe G-15 pour les aînés, par Yvan Vigneault 
2. Je recrute, je m’implique par Serge Boisseau 
3. Bénévole – Recherche de Webmestre 
4. Les activités sociales de la section par Yves Bouchard et Germain Boivin 
5. Nouvelles des Tables de concertation des aînés du territoire de la Section de Québec, 

par Nicole Laveau. 

6. Sous-section Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Michel Rancourt 

- Bien vieillir en bougeant plus, par Viateur Beaulieu 

7. Sous-section Saguenay-Lac-Saint-Jean, Colette Bouchard 

8. Opération Nez-Rouge 2017 

 

  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://mffbedford.ca/wp-content/uploads/2016/12/joyeuses-fetes.jpg&imgrefurl=http://mffbedford.ca/?p=331&docid=wAHIANbTcGOvsM&tbnid=WExyjWPf9uW--M:&vet=10ahUKEwjT-oPL3tXXAhUryoMKHYluCXkQMwhPKB8wHw..i&w=450&h=250&bih=652&biw=1366&q=p%C3%A9riode des f%C3%AAtes&ved=0ahUKEwjT-oPL3tXXAhUryoMKHYluCXkQMwhPKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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Le Groupe G-15 pour les aînés   
par Yvan Vigneault 
  
Dans votre dernier numéro, Jacques Lambert et James Nicholson, 
directeurs nationaux de l’ANRF, vous ont expliqué la raison d’être 
du G-15 et la nature des membres qui y sont impliqués. Le conseil 
de direction de votre section m’a demandé de vous faire part de 
l’historique et de l’évolution des travaux de ce comité. En rappel, 
c’est un groupe formé de différentes associations intéressées par 
les problématiques concernant le bien-être des aînés. 

 
 

 

  
Le titre G-15 peut donner l’impression que ce sont de grands dirigeants de pays qui sont à 

l’œuvre. Non, ce sont simplement des représentants dans le domaine sociocommunautaire pour 

les aînés au Québec. Les budgets ne sont pas les mêmes. Vu que les finances sont considérées 

comme étant le nerf de la guerre, il y a une certaine émulation entre les groupes participants 

dans la recherche d’appui et de partenariats pour favoriser leurs causes. Notre intérêt depuis 

quelques années dans ce groupe concerne principalement l’échange d’informations qui 

pourraient être utiles dans la défense de nos intérêts particuliers sur les régimes de pension, les 

services de santé offerts aux aînés et les différentes stratégies sociales pour améliorer leur 

qualité de vie. 

L’historique politique de ce comité est très important en raison de la nature des mandats 

originaux confiés à un Conseil des aînés formé d’experts nommés par le gouvernement avec un 

niveau de ressources administratives non négligeables. Il a été dissous à la suite d'une décision 

d’ordre politique et on a conservé seulement le secrétariat aux aînés pour répondre aux 

demandes des différents groupes et associations. Les produits du Conseil consistaient en des 

avis quelquefois non sollicités rédigés par des experts universitaires. Il y avait un groupe de suivi 

qui participait aux réflexions du Conseil, le G-15 qui a survécu. Par la suite la disparition du 

commissaire à la santé a été une lourde perte pour le suivi des actions gouvernementales et a 

été largement décriée par les organismes communautaires. 

Notre Association nationale représentant des retraités fédéraux à travers le pays et opérant 

dans un contexte de nature fédérale s’est intégrée dans un regroupement d’aînés reconnu 

comme le G-15 au niveau provincial, ce qui s’est avéré quelque peu difficile au début. Pour être 

admis, il nous fallait avoir des représentants dans 10 des 17 régions administratives du Québec 

au niveau des tables de concertations régionales. Après vérifications, nous avons répertorié des 

membres de notre association dans 8 régions : R2-Saguenay-Lac-St-jean, R3-Capitale nationale, 

R4-Mauricie, R6-Ile de Montréal, R7-Outaouais, R13-Laval, R14-Lanaudière, R16-Montrégie. 

Aujourd’hui au Québec il y’a 18 régions administratives au total et il y a souvent des 

changements de noms au niveau des responsables des tables. D’ailleurs, on trouve la liste la plus 

récente de leurs noms sur le site internet de la conférence des tables régionales des aînés. 

Le regroupement du G-15 s’est remis en question plusieurs fois sur son identité, sur son mode 

de fonctionnement et de représentation et aussi sur sa direction. Un plan stratégique a été 

établi. Mais la difficulté rencontrée est la mouvance et le désintéressement de certains groupes 

fournisseurs de services n’y voyant plus d’intérêt dans un contexte de diminution de certaines 

http://conferencedestables.webnode.fr/communications/g-15/
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subventions. Pour l’instant, le forum du G-15 fait en sorte que les différentes associations qui en 

font partie souhaitent toujours de travailler ensemble lorsque des situations particulières le 

justifient. Pensons aux interventions faites par des organismes du G-15, dont l’ANRF faisait 

partie dans les dossiers des frais accessoires. Mentionnons une autre  situation où il a fallu faire 

face à une mesure budgétaire pour éliminer la mesure fiscale provinciale pour partager des 

revenus de pensions entre conjoints avant l’âge de 65 ans.   

Actuellement, nous voulons rencontrer la ministre responsable des aînés, madame Francine 

Charbonneau, afin de lui soumettre nos questions relatives au renouvellement de la politique 

« Vivre et vieillir ensemble ». Nos commentaires et nos inquiétudes sur les services offerts aux 

aînés dans le système de santé pointent  vers les soins à domicile en plus de la qualité des 

services offerts dans les CHSLD sur la nourriture, la fréquence des bains et dernièrement l’accès 

aux médecins pour les personnes vivant en résidences. 

Note : Les membres du G-15 sont :  

 La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) 

 L’Alliance des associations de retraités (AAR) 

 L’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ) 

 L’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du 

Québec (AREQ) 

 L’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) 

 L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR) 

 L’Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) 

 L’Association québécoise des retraités(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) 

 Le Regroupement des popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles 

(PRASAB) 

 Le Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé 

(RIIRS) 

 Le Réseau FADOQ 

 

Yvan Vigneault,   

Agent des programmes de défense des intérêts - District de Québec 
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JE RECRUTE, JE M'IMPLIQUE 

par  Serge Boisseau, 2e Vice-Président 

 

Lors de notre assemblée générale d'information d'octobre 

dernier, nous avons convenu d’une stratégie pour  travailler 

avec chacun de vous dans le but, qu'ensemble, nous puissions 

augmenter sensiblement le nombre de membres de la section 

de Québec. 

Nous vous proposons d’inviter  un ami, une connaissance ayant travaillé au fédéral, à adhérer à 

notre association.  Pour ce faire, il suffit de lui parler de notre association et de lui transmettre 

l’information accessible sur notre site web à l’adresse suivante : http://www.anrf-

sq.org/adheacutesion-anrf-et-renouvellement.html 

*  coût en vigueur le 1er janvier 2018.   

Accédez au formulaire 2018 ici !  

Remarque : Si vous payez votre adhésion par retenues mensuelles sur votre pension, vous 

n'avez rien à  faire; votre adhésion sera automatiquement renouvelée.  

Comme incitatif, nous ferons un tirage de deux prix de 25.00$ qui seront attribués à l’assemblée 
annuelle des Membres (AAM) en avril prochain, parmi les membres qui auront réussi à faire 
inscrire un (ou plus) nouveau membre. Si vous recrutez un membre ou plus, veuillez informer 
notre bureau en mentionnant le nom du nouveau membre inscrit ainsi que vos coordonnées 
afin que vous puissiez participer au tirage. Vous aurez une chance pour chaque nouveau 
membre inscrit par votre intermédiaire. Vous pouvez joindre notre bureau via le site web ou par 
téléphone: (418) 661-4896 Sans frais: 1-866-661-4896. 
 
Aussi, comme outil de sensibilisation pour le recrutement, des sous-verres ont été distribués. 
D’autres seront disponibles lors de notre prochaine assemblée.  
 
Merci pour cet effort collectif. 
 
 Serge Boisseau 
 
 
(Sous-verre de l’ANRF pour le recrutement) 

 
 

 

 
Besoin d’un(e) -bénévole – Site web de la Section 
 
 
Nous sommes à la recherche d’un(e) bénévole pour aider notre 
Section à promouvoir ses activités sur notre site web. 
 

http://www.anrf-sq.org/adheacutesion-anrf-et-renouvellement.html
http://www.anrf-sq.org/adheacutesion-anrf-et-renouvellement.html
http://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/2017_enrollment_form-fr-final.pdf
http://www.anrf-sq.org/nous-joindre.html
http://www.anrf-sq.org/recrutement.html
http://www.anrf-sq.org/beacuteneacutevolat--reconnaissance.html
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Notre webmestre actuel, Viateur Beaulieu, a mis sur pied et a amélioré notre site au cours des 5 

dernières années. Viateur nous  offre un excellent service et il apprécierait  avoir une relève.  

Viateur continuera de soutenir la Section dans diverses autres activités. Il sera aussi disponible 

pour former et  assister la personne qui prendrait  la relève. Quelques heures par mois seront 

nécessaires pour effectuer ces tâches. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances/expériences approfondies en informatique ou 

langages HTML pour  réaliser cette tâche,  une bonne connaissance des logiciels Word et 

PowerPoint, un peu de créativité et un bon jugement sont un atout pour réaliser cette fonction.  

Le webmestre travaille de concert avec le comité des communications qui le supporte dans sa 

fonction.   

Pour toute personne intéressée, nous joindre au :  http://www.anrf-sq.org/nous-joindre.html 

 

Les activités sociales de la Section  
Rédacteurs : Yves Bouchard  et Germain Boivin 
 
 
Votre  comité des activités sociales est à pied 
d’œuvre afin d’organiser des événements 
variés et intéressants pour l’année 2018. 

       
Vous avez clairement mentionné, lors du  récent sondage, vos  intérêts dans les domaines de 

visites culturelles, du sport, des rencontres sociales et des voyages. 

Comme annoncé lors de l’assemblée générale d’information du 13 octobre dernier, l’association 

des retraités (es) des ressources humaines fédérales (ADRHC) de Québec mettra fin à ses 

activités le 31 décembre 2017.  Étant donné que le volet activité était encore populaire, leurs 

membres ont manifesté le désir de maintenir les activités. Puisque la grande majorité de leurs 

membres faisaient déjà partie de l’ANRF il a été décidé de commun accord  de se joindre au 

comité des activités sociales de l’ANRF.   

Un comité mixte a été constitué le 4 octobre de bénévoles des deux groupes. L’expertise 

développée par les bénévoles de l’ADRHC a été mise à bon escient pour la planification 

d’événements pour l’année 2018. Nous planifions l’organisation des activités suivantes pour 

l’année 2018 : 

a. Activités ponctuelles pétanque, quilles, billard et autres 

b. Cabane à sucre le 5 avril 

c. Golf, au club de golf Royal Charbourg, les mardis de chaque semaine de mai à 

septembre 

d. Soirée au théâtre Beaumont Saint-Michel vers la fin juin  

e. Brunch au Domaine Forget et Casino de Charlevoix vers la fin juillet 

f. Visite culturelle localisée dans le Vieux-Québec (thème à déterminer) septembre  

g. Soirée de Noël, en décembre  

http://www.anrf-sq.org/nous-joindre.html
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En plus, il ne faut pas oublier que les petits déjeuners mensuels se tiendront, à compter de 

janvier, 12 mois par année, les derniers mercredis du mois.  Le restaurant Tomas Tam, 325 rue 

du Marais, Québec nous donne un service de qualité et la salle qui nous est assignée est parfaite 

pour créer une ambiance agréable. Les commentaires des participants sont positifs et le 

changement de lieu est grandement apprécié.  Aussi, lorsqu’il y a suffisamment de participants, 

le restaurant nous offre un repas gratuit qui est tiré parmi les  participants. 

Nous invitons les retraités et leurs familles du DRHC qui ne sont pas membres de l’ANRF à se 

joindre à nous. 

Nous  vous encourageons à participer en grand nombre aux activités de votre choix. 

Le comité est constitué des personnes suivantes : 

Ellen Paquet, Nicole Laveau, Micheline Lefrançois, Germain Boivin, Jean-Yves Bacon, Gilles 

Croteau, Jacques Godbout, Serge Boisseau et Yves Bouchard 

 

Le Comité des activités sociales de la Section lors 
de la réunion du 22 novembre 2017 

 
Yves Bouchard, Jean-Yves Bacon, Gilles Croteau, 
Jean-Marc Demers, Germain Boivin, Serge 
Boisseau, Nicole Laveau,  Jacques Godbout, Ellen 
Paquet 
 
Photo par Micheline Lefrançois 

 
 

 

Nouvelles des tables de concertation sur le territoire de la section 
de Québec 
par Nicole Laveau, administratrice 
 
Il y a des facteurs de protection propres à la personne 
(intrinsèques) et à son environnement (extrinsèques). 
  
 
 Les facteurs de protection intrinsèques à la personne aînée sont : 

 
- Une bonne estime de soi 

- Une capacité à demander de l’aide 

- Une compréhension des émotions 

- Une participation sociale 

- Une capacité d’apprendre sur soi-même et sur la collectivité 

- Un maintien de bonnes habitudes de vie. 

Les facteurs de protection extrinsèques à la personne aînée sont : 
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- Le réseau de la personne 

- Son environnement 

- Sa capacité financière 

Le but de ces facteurs de protection est d’éviter de devenir une personne aînée vulnérable, donc 

plus à risque d’être victime d’une forme de maltraitance. 

Vous pouvez demander de l’aide à plusieurs personnes dans votre entourage si vous 

soupçonnez être victime de maltraitance, par exemple, à votre médecin, au CLSC, à votre 

institution financière, à la police, à votre coiffeuse ou coiffeur, votre famille, des organismes 

communautaires, l’intervenante de milieu pour les personnes aînées dans la majorité des villes. 

Plusieurs de ces intervenants ont déjà reçu une session de formation pour être habileté à 

repérer une situation de maltraitance et pourront vous aider dans le processus. 

Ce texte est inspiré du « PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR CONTRER LA 

MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES, 2017-2022 ».  La Section 1, pages 30 à 34, 

élabore davantage sur ce contenu.  Je vous invite et encourage à lire cette section dont  voici le 

lien web. 

La période des fêtes est souvent un moment de proximité avec nos aînés, où nous pouvons 

repérer des situations d’abus.  Si vous vivez une situation d’abus ou vous en êtes témoins, 

consultez les ressources mises en place. Ces moyens sont confidentiels et vous offrent 

assistance.  En tout temps, vous pouvez communiquer avec la ligne INFO-AINÉS pour avoir de 

l’aide 7 jours sur 7, entre 8h et 20h, au numéro de téléphone suivant : 1-888-489-2287 

 

Déjeuners mensuels de la Section de Québec 

 
Déjeuners mensuels de la Section Les déjeuners sont un excellent moyen de communiquer et 
d’avoir du plaisir avec les membres de votre section. N’hésitez pas à faire connaître cet 
événement et à inviter collègues et amis(es). 

Aussi, à  compter de janvier 2018 les petits déjeuners auront lieu le dernier mercredi du mois. 
Ce changement fait suite à notre association avec le groupe des ressources humaines, la 
majorité font partie de notre section.  

Le prochain déjeuner sera le mercredi 31 janvier 2018 à partir de 08h30, au Restaurant Tomas 

Tam 325 rue Marais Vanier, Québec, G1M 3A2 418 527-2211. Les membres qui ont participé aux 

derniers déjeuners ont grandement apprécié l'endroit, l'ambiance et le tirage. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf
http://www.aideabusaines.ca/
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+Tomas+Tam/@46.8293426,-71.280585,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb897c7bc628fa3:0x492d95de877ac1cc!8m2!3d46.8293426!4d-71.2783963
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+Tomas+Tam/@46.8293426,-71.280585,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb897c7bc628fa3:0x492d95de877ac1cc!8m2!3d46.8293426!4d-71.2783963
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Sous-section  Bas-Saint-Laurent-Gaspésie 
Michel Rancourt, administrateur et secrétaire de la Section 
 
Je tiens à remercier Viateur Beaulieu qui a rédigé le texte 
ci-après Bien vieillir en bougeant plus.  
 
 
 

 

 

 
 

 
Je profite de l'occasion pour souhaiter à tous, une heureuse période 
des fêtes et une belle année 2018! 

 
 

 

BIEN VIEILLIR EN BOUGEANT PLUS 
par Viateur Beaulieu, Comité des communications 
 
L’hiver est à nos portes, mais que ce soit en ville, en campagne, en 
montagne ou à l’intérieur en résidence, selon votre forme physique la 
marche se pratique partout! Habillez-vous en conséquence et hop, une 
petite marche santé!  

Voici quelques idées et conseils pratiques provenant de diverses sources, 
encourageant l’activité physique à tout âge pour la mise en forme tout en 
prévenant les blessures : 
 

Conseils pratiques pour se mettre en train 

 Trouvez une activité qui vous plaît, 

 Chaque minute compte – augmentez votre niveau d’activité physique par tranches de 

dix minutes à la fois. Plusieurs pas font beaucoup/petit train va loin! 

 Marchez chaque fois que vous en avez l’occasion. 

 Prenez l’escalier plutôt que l’ascenseur, si possible. 

 Commencez lentement 

C’est un pas dans la bonne direction!  

Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/modes-vie-
sains/activite-physique/conseils-pratiques-aines-65-ans.html 

 

Le top des activités préférées des aînés 

Vous êtes prêt à relever le grand défi d'améliorer votre forme physique, mais vous ne savez pas 

quelle activité choisir parmi la variété qui s'offre à vous. Voici, pour vous aider, quelques-unes 

des activités les plus populaires chez les aînés : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/modes-vie-sains/activite-physique/conseils-pratiques-aines-65-ans.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/modes-vie-sains/activite-physique/conseils-pratiques-aines-65-ans.html
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Le Tai-Chi,  la marche et la randonnée, le cyclisme,  la natation, le programme P.I.E.D. 

(Programme intégré d'équilibre dynamique) et à découvrir, la marche nordique avec bâtons (qui 

diminue le stress sur les articulations des membres inférieurs) en lire plus sur la marche 

nordique. 

Source : http://www.iugm.qc.ca/sante-aines/infochute/chute-style/chute-style-activite.html 

Un environnement favorable au loisir et à l'activité physique... un atout pour les aînés en 

résidence  

 

Cette brochure a pour objectif de sensibiliser les responsables de résidences privées et de 

logements sociaux à l'importance de créer un environnement favorable au loisir et à l'activité 

physique pour favoriser la participation des aînés. Une démarche pour y arriver ainsi que des 

exemples d'activités et d'aménagements sont proposés. Voir la brochure ici   

■ LE SAVIEZ-VOUS ? 
Avant toute reprise d'une activité physique, il est conseillé de voir son médecin traitant pour 
réaliser un bilan de santé. 

Outils pour la marche: bâtons de marche, crampons de marche, podomètre, vêtements 
multicouches, lunettes de soleil, protection UV contre le soleil, eau… 

 

Déjeuners mensuels de la Sous-section  Bas-Saint-Laurent-Gaspésie 

Le prochain petit-déjeuner à Rivière-du-Loup sera le 10 janvier 2018 à 9h30 au Restaurant Pub 
Ô'Farfadet,  298, boulevard Armand-Thériault, Rivière-du-Loup (Centre commercial). 

Horaire des déjeuners en 2018:   14 février, 14 mars, 11 avril et le 9 mai. 

À la prochaine!! 

 

 

Nous vous souhaitons que cette période des fêtes soit riche de joies, 
paix et santé. Joyeuses Fêtes à toutes/tous ! 
 
 Colette et Michel 

 

Sous-section  du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Colette Bouchard, administratrice 
 

Ce temps de l'année nous semble approprié pour vous 
témoigner notre reconnaissance, pour votre implication et 
pour votre appui constant.  

 

http://ciusssmcq.ca/soins-et-services/soins-et-services-offerts/soutien-a-l-autonomie/prevention-des-chutes/programme-integre-d-equilibre-dynamique-p-i-e-d/
http://www.denisfortier.ca/single-post/2017/05/31/La-marche-nordique-encore-mieux-qu%E2%80%99une-assurance-sant%C3%A9
http://www.denisfortier.ca/single-post/2017/05/31/La-marche-nordique-encore-mieux-qu%E2%80%99une-assurance-sant%C3%A9
http://www.iugm.qc.ca/sante-aines/infochute/chute-style/chute-style-activite.html
http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/GuideAinesResidence.pdf
http://rando-inside.com/6-raisons-dutiliser-des-batons-de-marche
http://www.geopleinair.com/Equipement/un-essai-qui-a-du-mordant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Podom%C3%A8tre
http://blog.cimalp.fr/technique-de-oignon-systeme-des-3-couches/
http://blog.cimalp.fr/technique-de-oignon-systeme-des-3-couches/
https://www.google.ca/maps/place/298+Boulevard+Armand-Th%C3%A9riault,+Rivi%C3%A8re-du-Loup,+QC+G5R+4C2/@47.8245925,-69.5504403,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cbe474900cff519:0xf63343d3b7bf6a69!8m2!3d47.8245925!4d-69.5482516
https://www.google.ca/maps/place/298+Boulevard+Armand-Th%C3%A9riault,+Rivi%C3%A8re-du-Loup,+QC+G5R+4C2/@47.8245925,-69.5504403,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cbe474900cff519:0xf63343d3b7bf6a69!8m2!3d47.8245925!4d-69.5482516
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Déjeuners mensuels de la Sous-section  du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Déjeuners - La Baie - le premier mardi du mois au restaurant La Normande, 2761 Mgr Dufour, La 

Baie, relâche en janvier, de retour  le 6 février 2018 

Déjeuners - Alma - Le dernier mercredi du mois au Coq Rôti, 430 rue Sacré-Cœur  

Alma,   Relâche pour décembre. De retour le 31 janvier 2018, le 28 février 2018. 

 

Déjeuners - Chicoutimi - le deuxième mardi du mois Chez Roberto 1378, boul. Saint-Paul 

Chicoutimi.  Relâche pour décembre. De retour le 9 janvier 2018 et le 13 février 2018. 

 

 

 

L’infolettre fera relâche en janvier, nous vous reviendrons en février 2018. 

   

 

Le Comité des communications vous souhaite de très joyeuses 

fêtes et une année à la hauteur de vos projets et de vos rêves. 

 

 

Au plaisir de vous voir.  

Du 1er au 31 décembre 2017 – L’Opération Nez rouge : ‘’un classique du temps des 

Fêtes!’’ 

 

En cette période de festivités et de conditions hivernales, la sécurité routière est 

certainement une grande préoccupation pour vous, votre famille et vos amis.  Nous vous 

encourageons à utiliser les services d’un conducteur d’Opération Nez Rouge qui fête sa 

34ième campagne du 1
er

 au 31 décembre 2017. 

  

Pour devenir bénévoles ou être un utilisateur du service Nez Rouge,  consultez le site 

web. Le service d’accompagnement Nez Rouge est disponible dans l’ensemble du 

Québec ainsi que dans les autres provinces.  

https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+La+Normande/@48.316519,-70.8609047,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x81c09e9367f8ddfa!8m2!3d48.316519!4d-70.8609047
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+La+Normande/@48.316519,-70.8609047,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x81c09e9367f8ddfa!8m2!3d48.316519!4d-70.8609047
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+Le+C%C3%B4q+R%C3%B4ti/@48.548717,-71.648106,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x65e84bcea009706b!8m2!3d48.548717!4d-71.648106
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+Le+C%C3%B4q+R%C3%B4ti/@48.548717,-71.648106,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x65e84bcea009706b!8m2!3d48.548717!4d-71.648106
https://www.google.ca/maps/place/Resto+Roberto+Chicoutimi/@48.407172,-71.0942,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x687f9e18be8ddb0!8m2!3d48.407172!4d-71.0942
https://www.google.ca/maps/place/Resto+Roberto+Chicoutimi/@48.407172,-71.0942,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x687f9e18be8ddb0!8m2!3d48.407172!4d-71.0942
http://operationnezrouge.com/
https://operationnezrouge.com/
https://operationnezrouge.com/
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*Collaboration de Ginette et Len McCoubrey pour la révision de la version anglaise. 

 

Le Comité des communications 

 

 


