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Mot du Président 
 
Chers membres,  
 
Il me fait plaisir de partager avec vous un bref résumé de notre 
Assemblée générale annuelle (AGA) des membres qui vient tout juste 
d’avoir lieu. C’était vendredi dernier le 13 avril 2018, au Patro Roc-
Amadour à Québec.  Nous étions heureux d’accueillir plus de 90 membres 
de notre section afin de partager notre bilan annuel de l’ensemble des 
activités.  
 

Nous étions fiers de reconnaître 3 de nos bénévoles : Monsieur Claude Havard, madame Lise 
Lavoie et monsieur Pierre Marquis. 
 
De plus, nous avons souligné le 100ième anniversaire d’une de nos membres, Madame Aline 
Grenier Ruelland. 
 
La présence de trois kiosques de nos partenaires privilégiés: Johnson Assurance auto, habitation 
et assurance voyage MEDOC, Harmonia, services funéraires et Groupe Forget, services auditifs.  
 
Vous pouvez voir parmi les photos ci-jointes les membres du Conseil d’administration 2018.  Il 
nous fait plaisir d’accueillir comme nouveau membre, monsieur Jacques Godbout,   
administrateur. Monsieur Pierre Landry et moi avons été réélus pour un nouveau mandat de 
trois ans, respectivement directeur des finances et président. 
 
Nous souhaitons que les photos suivantes vous donnent un bon aperçu de notre AGA 2018. 
Pour plus de photos, voir la galerie de photos. 
 

Le président,  

Jean-Marc Demers 

 

 

 

 

 

 

http://www.anrf-sq.org/aga-13-avril-2018.html
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Reconnaissance de 3 bénévoles de notre Section 

1  2  3  

 1:  
M. Claude Havard,  
 2:  
Mme Lise Lavoie,  
 3:  
M. Pierre Marquis 
 
Photos 1 et 3 par Lise 
Lavoie. Photo 2 par 
M. Lefrançois 

 
 
 
 

 

 
 
Reconnaissance de Madame Aline Grenier  
Ruelland qui célèbre son 100ième anniversaire 
 
Photo par M. Lefrançois 

 

Photos de l’AGA du 13 avril 2018 au Patro Roc-Amadour 

 
 
 
Le Conseil d’administration 2018. Un 
nouveau membre : Jacques Godbout, 
administrateur (2e de la fin) 

 
 

 

 
Les participants à l’AGA 
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Yves Bouchard, 1er VP,  Comité des 

communications et activités sociales 

 
Le Président Jean-Marc Demers et Michel 

Rancourt, Secrétaire 

 
Mme Nicole Bérubé, 

Présidente, Table de concertation 
Chaudière-Appalaches 

 
Serge Boisseau, 2e VP, Comité de recrutement – 

Maître de cérémonie de l’AGA 
Kiosques de 3 de nos partenaires privilégiées : 1)  Johnson, assurance auto, habitation et 

assurance-voyage(MEDOC)  - 2) Harmonia, services funéraires - 3) Groupe Forget, services 

auditifs 

   
 

 

En plus du mot du président,  
voici les sujets de cette infolettre  

 

 Chaire de recherche Antoine-Turmel – Projet de recherche 65 ans et plus 
 Capsule d’information – La planification successorale  par Nicole Laveau, administratrice 

 Activités sociales de la Section  
 ANRF – FADOQ – membre associatif 
 Johnson Assurance – partenaire privilégié  
 Déjeuners de Québec 
 Rapport de la sous-section Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Michel Rancourt   

- Assemblée annuelle du 10 mai 2018 – Avis de convocation et ordre du jour 
- Jours agréables et vacances à venir… par Viateur Beaulieu 

- Déjeuner de la sous-section 
 Rapport de la sous-section Saguenay-Lac-Saint-Jean, Colette Bouchard 

- Assemblée annuelle du 17 mai 2018 – Avis de convocation et ordre du jour 
-  Déjeuner de la sous-section   
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Projet de recherche intitulé « Les volontés médicales 
anticipées des aînés : regard sur leurs motivations, 
leurs besoins et leurs désirs » - La Chaire de recherche 
Antoine-Turmel 
 
Par Micheline Lefrançois  
 

 

 
  

  
 

Dans notre Infolettre de mars dernier, nous vous présentions la 
Chaire de recherche Antoine-Turmel et un résumé de notre 
rencontre avec Me Christine Morin, titulaire de la Chaire,  ainsi 
que Me Katherine Champagne, coordonnatrice et professionnelle 
de recherche à la Chaire. Voir l’article sur l’Infolettre de mars 18 

Notre Section continue sa collaboration avec l’équipe de la Chaire Antoine-Turmel et vous 

propose de participer à un projet de recherche  sous forme d’entrevue individuelle 

prioritairement  auprès de personnes de 65 ans et plus. Les personnes entre 60 et 64 ans 

pourraient aussi être acceptées.   

Pourquoi participer à ce projet de recherche?   Parce que la recherche est importante pour  

continuer de mettre en place des moyens pour mieux protéger les personnes aînées.  

Me Morin résume l’objectif du projet de recherche comme suit : 

 

«Dans le cadre de ce projet, nous visons à mieux comprendre la réalité des aînés en matière 

de volontés médicales anticipées (directives médicales anticipées, mandats de protection et 

testaments biologiques) afin de dégager, au besoin, des pistes d’amélioration des mécanismes 

de protection juridiques existants et d’outiller les professionnels œuvrant auprès de ces 

personnes (notaires, travailleurs sociaux, professionnels de la santé physique et mentale, etc.) 

pour qu’ils puissent jouer un rôle accru dans la protection des personnes âgées ou 

vulnérables.»… 

«Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement 

confidentiels dans les limites prévues par les lois québécoises et canadiennes.» 

Pour en savoir plus sur ce projet, suivre ce lien!  

Si vous êtes intéressé(e) à participer au projet de recherche,  veuillez communiquer avec Me 

Christine Morin d’ici le 27 avril 2018. Courriel : christine.morin@fd.ulaval.ca  ou par téléphone 

au 418-656-2131 poste 3987. 

  
N’hésitez pas à partager cette initiative auprès des membres de votre famille, collègues et amis(es). 

http://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/anrf_-_infolettre_vol_5_no2_15_mars_2018-final.pdf
http://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/chaire_antoine-turmel_projet_de_recherche_formulaire.pdf
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Capsules d’information  
par Nicole Laveau, administratrice 
 
La planification successorale  
 
À la suite du sondage de l’automne dernier, la question de la 
planification successorale était l’un de vos sujets d’intérêt. 
C’est un sujet assez complexe, mais je vais tenter de vous le 
démystifier. 

 

 
  
Pour débuter, je vous réfère au site de l’ANRF national, sous l’onglet MON ARGENT. Il y a aussi le 

site web de Justice Québec, plus approprié pour les résidents du Québec, parce qu’il couvre 

l’information selon le Code civil. 

https://www.justice.gouv.qc.ca/  sous l’onglet « VOTRE ARGENT ET VOS BIENS». 

Les impôts sont perçus à partir de la succession, ce qui peut diminuer le legs. 

Si le décès a eu lieu le ou avant le 31 octobre, le liquidateur doit produire la déclaration finale et 

payer l’impôt s’y rapportant au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Si le décès est survenu 

après le 31 octobre, l’échéance est de six (6) mois après le décès. 

Avant la distribution des biens de la personne décédée, le liquidateur de la succession doit 

obtenir les autorisations de Revenu Québec (Avis de distribution de biens dans le cas d’une 

succession) et de l’Agence du revenu du Canada (Demande d’un certificat de décharge). 

La planification successorale comprend entre autres: 

- Rédiger un testament 

- Nommer un liquidateur testamentaire et des substituts en cas de décès du premier 

- Distribuer les actifs 

- Choisir un tuteur pour des bénéficiaires mineurs 

- Prendre des dispositions relativement à vos actifs pour payer le moins d’impôt possible 

- Rédiger un mandat en cas d’inaptitude et choisir la personne qui agira en votre nom si 

vous devenez inapte. 

L’une des exceptions autorisées aux règles fiscales vise le transfert, au décès, des REER et des 

FEER à un conjoint (inclut le conjoint de fait) où aucun impôt sur le revenu n’est exigible au 

décès du premier conjoint. 

Rédiger son testament permet de : 

- Désigner ses héritiers avec ou sans représentation et le partage des biens 

- Planifier ses arrangements funéraires 

- Désigner le(s) bénéficiaire(s) d’une police d’assurance-vie 

- Planifier des dons de charité à votre décès 

https://www.justice.gouv.qc.ca/
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- Faire une planification fiscale de la disposition de ses biens pour payer le moins d’impôt, 

en toute légalité, tant au conjoint qu’aux enfants ou autres héritiers désignés 

- Le partage du patrimoine familial 

- Planifier l’héritage pour les personnes à charge, et/ou handicapées en créant une fiducie 

testamentaire 

- Planifier la disposition d’animaux de compagnie 

- Planifier le transfert des biens pour créer le moins d’impact fiscal pour la succession. 

Les responsabilités du liquidateur sont importantes. Toutes les étapes sont importantes, dont en 

voici une liste partielle : 

- Faire la recherche testamentaire 

- Dresser un inventaire des biens de la personne décédée 

- Payer les dettes encourues du vivant de la personne décédée 

- Produire la déclaration de revenu de la personne décédée pour l’année du décès 

- Payer la dette fiscale de la personne décédée dans les délais prévus 

- Procéder au transfert des biens. 

Si vous ne souhaitez pas rédiger un testament, ce sera le partage prévu dans le Code civil (voir 

le site web de Justice Québec pour les détails). Si ces options ne vous conviennent pas, vous 

devez rédiger un testament pour faire connaître vos volontés.  

Si vous rédigez vous-mêmes un testament olographe ou devant témoins, vous ne bénéficierez 

pas des conseils judicieux d’un professionnel tel qu’un notaire qui peut vous guider à faire le 

meilleur choix en fonction de votre situation personnelle. La validation du dernier testament est 

aussi plus complexe. 

N’hésitez pas à communiquer avec un notaire pour vous aider dans le processus, que ce soit 

pour la rédaction du testament notarié, du partage de vos biens avec le moins d’impact fiscal, 

pour vous aider à comprendre les dernières volontés de la personne décédée, le rôle du 

liquidateur. Vous pouvez aussi négocier que ce professionnel sera responsable de tâches plus 

complexes ou lui déléguer toute la tâche. Les frais de services professionnels seront en 

conséquence. Le notaire peut vous aider dans le processus de la planification fiscale, 

testamentaire, successorale. 

Ce texte n’est pas « légal ». C’est un résumé des principaux points sur ce thème.  

 

Les activités sociales de la Section  

par les membres du comité des activités sociales 

Rappel sur les activités sociales de la Section 
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Le Comité des activités sociales est très actif 
et vous présente plusieurs activités 
intéressantes. Ces activités sont organisées 
pour nos membres et leurs familles/amis.   
 
Réservez vos dates pour ces événements ! 
 
 
 

Le comité des activités sociales a maintenant sa page sur le 
site web.  Nous vous invitons à la consulter fréquemment 
pour en connaître plus sur nos événements. Suivez ce lien! 
 

 
Activité de golf- Golf Royal Charbourg, à Notre-Dame -des-
Laurentides  
 
Tous les mardis avec le groupe de l’ANRF (et leurs amis sont 
acceptés) 
 
Les quatuors seront formés sur place selon le nombre de 
joueurs. 

 
Saison : de la mi-avril à la mi-septembre  
Coût : 41.00$ la partie de 18 trous incluant la voiturette. 
- Vous achetez le nombre de cartes selon le nombre de partie désirée durant la saison. 
- Les cartes doivent être payées en totalité par chèque ou argent. 
- Les cartes sont valides jusqu’en juin de l’année suivante. 
- Votre participation obligatoire le mardi, vous donne le droit de jouer les lundis, mercredis, 
jeudis en AM et PM, vendredis en AM seulement. 
 
Pour réservation ou information, contactez  Germain Boivin (418-407-1809) 
g-boivin@videotron.ca ou Gilles Croteau  (418-839-8381)  paugil@videotron.ca 
 

Invitation au théâtre d’été de Beaumont St-Michel * 
 
Titre de la pièce : «JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE AMIS» avec des comédiens 
très connus dans nos téléromans. 
 
Date : Mercredi le 27 juin 2018, à 20 heures.  
Prix de groupe : 34.00$ par personne pour les membres et 40.00$ par 
personne pour les non-membres. Payable par chèque au nom de ANRF 
– Section de Québec 
 
Il faut réserver auprès de Gilles Croteau de notre Section : (418)839-

8381 paugi@videotron.ca      Site web : * http://www.theatrebeaumontstmichel.com/ 

http://www.anrf-sq.org/activiteacutes-sociales.html
http://royalcharbourg.com/fr/accueil/
mailto:g-boivin@videotron.ca
mailto:paugil@videotron.ca
mailto:paugi@videotron.ca
http://www.theatrebeaumontstmichel.com/
http://www.anrf-sq.org/activiteacutes-sociales.html
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BRUNCH MUSICAL AU DOMAINE FORGET  
ET CASINO DE CHARLEVOIX 
 
Date : Dimanche le 29 juillet 2018 
Coût : 79$ par personne incluant le transport en autocar, 
buffet du midi au Domaine Forget et le souper au restaurant 
du Casino de Charlevoix 
 
 Départ le matin, direction St-Irénée pour le brunch musical 

(buffet) au Domaine Forget. En après-midi temps libre au Casino et Manoir Richelieu et souper 
au Casino, retour vers Québec. 
 
Activité très en demande – Nombre de places limité.  Inscrivez-vous dès maintenant auprès de : 
Jacques Godbout, jacquesfgodbout@videotron.ca  téléphone (418) 628-6793. 
 
Détails pour l’heure et point de départ à venir. 

 

Tournoi de golf de la FADOQ,   
 
Date : Lundi le 18 juin 2018 au Club de Golf Lotbinière In. 269, Route 269, 
Saint-Gilles –  
 
Coût pour les détenteurs de carte FADOQ : 50$  (golf) et 75$ (golf et 
souper)  

Date limite pour réserver : 25 mai 2018 auprès de Roland Langevin  
roland.langevin@videotron.ca . Téléphone 418-621-0197 
 
Formulaire d’inscription : 
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2017/06/fadoq_inscr_golf_hr.pdf 

 
 

ANRF - FADOQ  

 
Un rappel que notre Section est membre 
associatif de la FADOQ qui vous permet 
d’obtenir un tarif préférentiel pour obtenir la 
carte au montant  de $20.00 (au lieu de 
$30.00). 
 
La carte FADOQ vous offre plusieurs avantages : 
 

- Rabais et privilèges sur plusieurs produits et services (assurances, hébergements,  
journaux, divertissements, lunette, etc. 

- Abonnement au magazine Virage (4 publications/année) 
- Activités sportives et récréatives 
- Programmes et projets  
- Promotion des droits des aînés(es) 

 

https://www.domaineforget.com/
http://casinos.lotoquebec.com/fr/charlevoix/accueil
mailto:jacquesfgodbout@videotron.ca
mailto:roland.langevin@videotron.ca
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2017/06/fadoq_inscr_golf_hr.pdf
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Information sur le site de la section et Formulaire d'adhésion FADOQ ici! 
 
Source : Micheline Lefrançois 
 
 
 
Notre programme de partenaires privilégiés 
 

 
Voici le nouveau fournisseur d’assurance privilégié de l’Association nationale des 

retraités fédéraux pour le Québec, Johnson Assurance. 

 

  

Nous regardons au-delà des biens à 

assurer pour prendre à cœur les intérêts de 

nos clients. 

 

♦  Service de règlement des sinistres 24 

heures sur 24, 7 jours sur 7 

♦  Milles de récompense AIR MILES  

♦ Service d’assistance routière de la RSA gratuit 

si vous assurez votre habitation et votre 

automobile avec nous 

♦  Rabais de groupe 

♦  Rabais de 5 %  sur l’assurance habitation 

si vous avez une assurance voyage MEDOC 

 

(Mentionnez le code de groupe « FS » lors de 

votre demande de soumission d’assurance 

habitation ou automobile.) 

Nous offrons une garantie multivoyage qui 

revient à environ le même prix que l’assurance 

pour un voyage unique. 

 

♦  Coordination avec le Régime de soins de santé 

de la fonction publique (RSSFP) 

♦  garantie pour soins médicaux d’urgence allant 

 jusqu’à 5 000 000 $ 

♦  Garanti pour l’annulation, l’interruption et le 

retard de voyage allant jusqu’à 12 000 $ par 

voyage, par personne  

♦  Protection offerte indépendamment de l’âge et 

de l’état de santé  

♦  Régime annuel de base de 40 jours, 

avec possibilité de régimes complémentaires 

 
 

Déjeuners de Québec  

Nos déjeuners de Québec se tiennent maintenant le dernier mercredi du mois. 

Le prochain déjeuner aura lieu le mercredi 25 avril à partir de 8h30, au Restaurant Tomas Tam 
au 325 rue Marais à Québec (Vanier), G1M 3A2  téléphone : 418-527-2211. 
 
Les membres qui ont participé aux derniers déjeuners ont grandement apprécié l'endroit, 
l'ambiance et le tirage. Un endroit agréable pour échanger. 

http://www.anrf-sq.org/fadoq---membre-associatif.html
http://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/formulaire_dadh%C3%A9sion_anrf_avril_2018.pdf
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+Tomas+Tam+Inc/@46.8293426,-71.2783963,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x492d95de877ac1cc?sa=X&ved=0ahUKEwiCpKSy-tXZAhUCaq0KHRj0AA0Q_BIImQEwCg
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+Tomas+Tam+Inc/@46.8293426,-71.2783963,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x492d95de877ac1cc?sa=X&ved=0ahUKEwiCpKSy-tXZAhUCaq0KHRj0AA0Q_BIImQEwCg
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Déjeuner de la Section de Québec au restaurant Tomas Tan, 28 février 2018 – Photos : Lise Lavoie 
 
 

 
Rapport de la Sous-section  Bas-Saint-Laurent /Gaspésie 
Michel Rancourt, administrateur et secrétaire de la Section 
 
Nous vous attendons en grand nombre à notre prochaine 
assemblée annuelle du 10 mai 2018. Voici la convocation et l’ordre 
du jour.  
 
 
 

 
 

 

AVIS À TOUS LES MEMBRES 
 

ASSEMBLÉE RÉGIONALE ANNUELLE D’INFORMATION 2018 

ANRF – SOUS-SECTION BAS ST-LAURENT et de la GASPÉSIE 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

 
DATE   : Le 10 mai 2018 (jeudi) 

HEURE   : 9h30 

ENDROIT  : Hôtel Gouverneur, Salle Montmagny 

   155, boul. René-Lepage Est 

   Rimouski, QC G5L 1P2 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 26 mai 2017 

3. Rapport du vice-président (Yves Bouchard) 

4. Rapport de l'administrateur de la sous-section du Bas St-Laurent et de la Gaspésie 

5. Présentation des états financiers pour 2017 (Serge Boisseau) 

6. Présentation sur le programme reconnaissance pour le territoire (QC57)  

7. Présentation sur le recrutement des membres  

8. Discussion en plénière: infolettre, recrutement régional et développer la relève 

9. Varia 

 

12h00 dîner  

 

13h00 – Reprise de la réunion 

https://www.google.ca/maps?q=155,+boul.+Ren%C3%A9-Lepage+East&rlz=1C1CHBF_frCA727CA727&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwimicOr5r7aAhXvw1kKHSAKB2YQ_AUICigB
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Conférencière : Marie-Hélène Chouinard, directrice générale, L’APPUI pour 

les proches aidants d’aînés 

 

 

14h30 – Fin de la rencontre 

 

Ne manquez pas d’inviter d’autres collègues retraités(es) ou préretraités(es) fédéraux! 
 

 

Jours agréables et vacances à venir… 
par  Viateur Beaulieu, Comité des Communications et sous-section du 
Bas-Saint-Laurent-Gaspésie 
 
Les bancs de neige commencent à fondre, les bouts de pelouse se font 
de plus en plus présents et le soleil commence à réchauffer nos corps et 
nos âmes, quelle belle sensation après un rude hiver. 
 

 
Comme pas mal de gens, je commence à penser aux jours agréables que je passerai cet été 

parmi des paysages magnifiques du Québec. Mais me faisant l’avocat du diable, il est sûr que je 

vais vous proposer comme destination notre région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie alors voici 

quelques suggestions de lieux et de liens intéressants pour des festivals, événements ou 

endroits à visiter en juin, juillet et août 2018. 

Vous pourrez découvrir d’autres activités et des expériences inoubliables pour l’année 2018 en 

vous rendant sur le site web de Québec Original, et ce, partout sur le territoire du Québec afin 

de vous aider à planifier vos prochaines vacances. 

Bonne planification! 

Kamouraska (Membre des plus beaux villages du Québec). 

Kamouraska, désigné ainsi par les Amérindiens de langue algonquienne, signifiant : là où il y a 

des joncs. Les premiers colons européens s’y installent vers 1692 et y développent le premier 

centre civil et religieux, qui deviendra le chef-lieu de toute la région appelée à devenir le Bas-

Saint-Laurent. Aujourd’hui, nous retrouvons les traces de ce passé glorieux au «Berceau de 

Kamouraska», emplacement où les ancêtres de plusieurs familles souches sont inhumés. *À ne 

pas manquer, le Restaurant/Bistro l’Amuse-Bouche situé sur le bord du fleuve. 

Région de Rivière-du-Loup 

Croisière aux baleines : Une activité à ne pas manquer est surement la croisière aux baleines ou 

vous vivrez une expérience exceptionnelle. Le seul point de départ sur la rive sud du Saint-

Laurent. Il faut réserver et s’habiller chaudement même en été, car sur le fleuve, c’est 

passablement froid ! Pour information et réservation, suivez ce lien! 

https://www.lappui.org/
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/recherche/section/evenements/categorie/festivals-et-evenements
http://www.beauxvillages.qc.ca/
http://www.tourismekamouraska.com/
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93552&type=bien#.WrZp2IjwZhE
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93552&type=bien#.WrZp2IjwZhE
https://www.google.ca/maps/place/L'amuse+Bouche+Restaurant/@47.5666672,-69.8693541,473m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x2da0abe6161f0a57!8m2!3d47.564935!4d-69.870992
https://www.croisieresaml.com/planifiez-votre-croisiere/riviere-du-loup/croisiere-aux-baleines/detail/
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Festival Country Saint Antonin 15-17 juin 2018 

Attirant plus de 25 000 visiteurs, le Festival Country St-Antonin fait partie des événements qui 

définissent et font rayonner notre région. Sur place, ce sont plus de 200 cowboys qui s’adonnent 

aux différentes disciplines du Circuit de la Coupe Canada. 

Région de Rimouski - Festival Concerts aux Îles du Bic 1-31 août 2018. 

Vous êtes convié à un rendez-vous intime avec des musiciens de renom, dans une atmosphère 

estivale et un décor enchanteur. Au programme : sept grands concerts, une trentaine d’artistes, 

un concert familial et un pique-nique musical. Information ici! 

Région de Matane - Vignoble Carpinteri à Saint-Ulric 

La Toscane en Gaspésie le plus bel Agritourisme de l'est du Québec Visites et dégustations 

gratuites. Le Vignoble Carpinteri  est à seulement  2 km de la Route 132 (entre Baie-des-Sables 

et Matane)  GPS: 48.7705876,   -67.6847076. Hébergement et forfaits disponibles. 

Visites et dégustations gratuites de 10h à 18h. Tous les jours entre mai et octobre. 

Région de la Gaspésie  

Chandler – Été 2018 

Nova Lumina : À Chandler, pour une raison mystérieuse, les étoiles sont tombées du ciel et se 

sont échouées sur la grève. 

 

Guidés par les lumières de la voûte céleste, vous ferez un voyage mythique entre ciel et terre. La 

mission qui vous sera confiée sera de porter la lumière d’une étoile tout au long du parcours et 

de la retourner au ciel.  C’est une expérience immersive qui vous attend. 

Carleton-Sur-Mer : Les Régates Écovoile Desjardins 1-31 août 2018. 

Une ballade pour tous, idéale pour relaxer et apprécier la beauté du paysage vu de la mer. 

Événement proposant trois journées d’activités nautiques et festives : clown, magicien, initiation 

au cerf-volant, à la voile, restauration, spectacles de musique, exposition d’artisans locaux, etc. 

Venez en grand nombre! 

Village en chanson de Petite-Vallée – 28 juin-7 juillet 2018 

Depuis 35 ans, le Festival en chanson de Petite-Vallée célèbre la chanson francophone à travers 

une programmation variée et une sélection d’artistes émergents. Durant dix jours, c’est plus de 

15 000 festivaliers qui débarquent dans ce village de la pointe gaspésienne pour vivre des 

rencontres artistiques uniques. 

Festival international de jardins de Métis - 23 juin - 7 octobre 2018 

Ce festival présente des jardins contemporains imaginés par des architectes paysagistes, des 

architectes, des designers et des artistes du monde entier. Les jardins conceptuels permettent 

aux visiteurs d’explorer l’art contemporain, et les enfants peuvent en profiter pour s’amuser 

dans les diverses installations ludiques et interactives. Voir le site internet! 

http://www.festivalcountryst-antonin.com/
http://www.bicmusique.com/fr/
http://vignoblecarpinteri.com/
http://vignoblecarpinteri.com/contact-2/
https://novalumina.com/
https://www.ecovoile.com/
https://festivalenchanson.com/
http://www.jardinsdemetis.com/
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Gaspé – Festival Musique du Bout du Monde  9 - 12 août 2018 

Chaque année, le Festival Musique du Bout du Monde accueille des spectacles grandioses aux 

sonorités variées. Que ce soit lors des grands spectacles sous le chapiteau, sur la rue de la Reine 

ou dans les bars, c'est toute la ville de Gaspé qui vibre aux rythmes du monde! 

Percé - Festi-Plage de Cap-d'Espoir 25 - 29 juillet 2018 

Au programme, de nombreuses activités pour toute la famille. En soirée, une programmation 

intéressante attend les visiteurs, dont des feux d'artifice, des feux de grève et des spectacles 

d'envergure. 

 

Îles-de-la-Madeleine - 31e Concours de Châteaux de sable des Îles. 10-12 août 2018 

Le plus grand concours de châteaux de sable au monde... sur l'une des plus belles plages des 

Îles-de-la-Madeleine. Les bâtisseurs ont la journée pour façonner le sable et en révéler toute la 

magie. Joignez-vous aux quelques centaines de bâtisseurs et aux milliers de visiteurs pour 

partager cet instant unique! 

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

Les prochains déjeuners à Rivière-du-Loup : le 9 mai 2018 à 9h30 au Restaurant Pub 

Ô'Farfadet,  298, boulevard Armand-Thériault, Rivière-du-Loup (Centre commercial). 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Sous-section  du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Colette Bouchard, administratrice  
 
Nous vous attendons en grand nombre à notre assemblée 
annuelle du 17 mai prochain. Voici la convocation et l’ordre du 
jour. 
 
 
 

 

AVIS À TOUS LES MEMBRES 
 

ASSEMBLÉE RÉGIONALE ANNUELLE D'INFORMATION 
SOUS-SECTION SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 
CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

 
DATE : Jeudi 17mai 2018 
 
 ENDROIT:  Hôtel La Saguenéenne, 250, rue des Saguenéens, Chicoutimi, QC. G7H 3A4  418-

545-8326. SALLE ALSACE 
 HEURE: 09h30 

https://musiqueduboutdumonde.com/
http://festiplage.com/
http://www.chateauxdesable.com/
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/ou-aller/regions-et-villes/iles-de-la-madeleine
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
https://www.google.ca/maps/place/Centre+de+Congr%C3%A8s+%26+H%C3%B4tel+La+Saguen%C3%A9enne/@48.4038794,-71.0634596,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x723500942cb2e122?sa=X&ved=0ahUKEwiQ2sfjwtPZAhXM6oMKHcwfCTAQ_BIIyAEwCg
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ORDRE DU JOUR 

 
09H30 – Début de l’Assemblée 
 

1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption d’un ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mai 2017 
4. Rapport du président  
5. Rapport de l'administrateur de la sous-section Saguenay-Lac-Saint-Jean 
6. Présentation des états financiers pour 2017 
7. Présentation sur le programme reconnaissance pour le territoire (QC57)  
8. Présentation sur le recrutement des membres  
9. Discussion en plénière : infolettre, recrutement régional et développer la relève 
10. Varia 

 
12H00  dîner 
 
13H00 – Poursuite de la réunion 
 
Conférencier  de Revenu Québec sur les « Crédits d’impôt pour maintien à domicile» 
 
15H00 fin de la rencontre 
 

Ne manquez pas d’inviter d’autres collègues retraités(es) ou préretraités(es) fédéraux! 
 

 
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,  prochain déjeuner : le 1er mai 2018, 9h00. 
 
Déjeuners - Alma - le dernier mercredi du mois au Coq Rôti, 430 rue Sacré-Cœur Alma,  prochain 
déjeuner : le 25 avril 2018, 9h00. 
 
Déjeuners - Chicoutimi - le deuxième mardi du mois Chez Roberto 1378, boul. Saint-Paul 
Chicoutimi, prochains déjeuners : le 8 mai 2018,  9h00. 
 
 
Au plaisir de vous voir. 
 
 
 

 

* Collaboration de Ginette et Len McCoubrey pour la révision de la version anglaise. 

Le Comité des communications 

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/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
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