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YVES BOUCHARD
RÉCIPIENDAIRE DU
PRIX NATIONAL DU LEADERSHIP
CLAUDE-EDWARDS 2019
« Notre succès repose sur la prémisse que « l'union fait la
force » a déclaré Yves Bouchard
Yves Bouchard, 1er VP de la section de Québec jusqu’en avril
dernier a reçu le Prix national du Leadership Claude-Edwards
lors de la soirée des bénévoles à l’Assemblée annuelle des
membres de l’Association nationale des retraités fédéraux
tenue à Gatineau le 19 juin dernier.
Le Prix national du Leadership Claude-Edwards 2019 est « décerné à un bénévole de
l'Association qui a fait montre d'un leadership exceptionnel et de persévérance dans
l'avancement de causes de l'Association qui sont avantageuses pour les membres ».
Ce Prix vise à reconnaître le travail de nos bénévoles, de nos administrateurs, de tous
les membres de notre section devant les 176,000 membres au Canada représentés par
les 250 délégués des 79 sections.
Ce Prix est la récompense de Yves Bouchard qui a toujours
prôné comme leader le travail de nos bénévoles et qui n’a pas
ménagé ses efforts pour offrir des services de qualité en vue
de promouvoir la mission première de notre Association : la
défense des intérêts de nos membres et la protection de leur
régime de soins de santé.
Durant cette soirée de reconnaissance, Yves a reçu plusieurs
félicitations de ses collègues de la section de Québec, des
présidents du Québec et des autres districts à travers le
Canada. Yves les a chaleureusement remerciés et nous a fait
part d’une citation inspirante et célèbre de Nelson Mandela: «
Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès! »
Félicitations Yves !
Photos : Lise Lavoie
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La section de Québec reçoit le Prix national d’Excellence
des sections lors de l’AAM 2019
La section de Québec était à l’honneur lors de l’Assemblée
annuelle des membres en remportant le nouveau Prix national
d’Excellence.

Jean-Guy Soulière,
président national et
Jean-Marc Demers,
président de la section
de Québec (à droite).
Photo par Lise Lavoie

Le président Jean-Marc Demers a reçu ce
prix avec beaucoup d’enthousiasme et
déclare « que ce Prix démontre l’intérêt de
nos membres qui sont prêts à faire partie
d’une association désireuse de poursuivre la
défense des droits et intérêts des retraités et
futurs retraités. C’est aussi une
reconnaissance du travail de nos bénévoles
qui méritent d’être reconnus pour leurs efforts
constants pour mener à bien les activités
d’une association sans but lucratif comme la
nôtre. »

Jean-Marc Demers, président, Micheline Lefrançois, 2e Vice-présidente, Yves
Bouchard, récipiendaire et Serge Boisseau, 1er Vice-président – Photo par Lise Lavoie
Voir la galerie de photos de l’AAM 2019

Jean-Marc Demers a également félicité Daniel Morin (photo de
gauche), président de la section de Montréal qui a obtenu le Prix
de la Collaboration.
La section de Québec est heureuse de collaborer avec les autres
sections du Québec et de partager ensemble les bonnes
pratiques au bénéfice des membres et bénévoles québécois.
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Pause estivale
Comme chaque année, l’Infolettre fera une pause estivale pour les mois de juillet et
août. Nous laisserons un peu de répit à nos bénévoles. Nous vous reviendrons en
septembre.
Bonnes vacances estivales!

Le président,
Jean-Marc Demers

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

Rapports des assemblées régionales d’information de Bas-Saint-Laurent-Gaspésie
et du Saguenay-Lac-Saint-Jean et déjeuners
Recrutement et implication
Activités sociales de la Section
Déjeuners de la Section et sous-sections
Heures d’ouverture du bureau pour la période estivale

Rapport de la sous-section Bas-Saint-Laurent – Gaspésie

Merci à Michel Rancourt,
administrateur et secrétaire de la
Section de 2016 à 2019

Bienvenue à Bruno Beaulieu, nouvel
administrateur de la région du BasSaint-Laurent-Gaspésie

L’Assemblée générale d’information (AGI) du 9 mai 2019
Le 9 mai dernier, se tenait à Rivière-du-Loup l’AGI du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie.
Michel Rancourt, directeur sortant de la sous-section Bas-Saint-Laurent-Gaspésie a
accueilli les membres et invités. Les membres proviennent de Gaspé à Rivière-du-Loup.
Michel a fait rapport des activités qui ont été tenues dans la région et les différentes
implications sur son territoire. Michel Rancourt a aussi informé les membres que son
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mandat comme secrétaire et administrateur de la section de Québec se terminait. Il
rappelle aux membres de la région que la défense des intérêts des retraités et futurs
retraités est au cœur de notre mission afin d’assurer une meilleure sécurité du revenu de
retraite et d’un système de soins de santé solide et durable.
Il a encouragé les membres à participer activement aux activités de la Section et
demeurer informer des différents enjeux des retraités et futurs retraités afin que l’ANRF
poursuive sa mission comme organisation sans but lucratif vouée à la défense de nos
droits. Il réitère sa satisfaction d’avoir contribué aux décisions de ses collègues au sein
du conseil d’administration. Michel Rancourt demeure un membre intéressé aux activités
de la section de Québec de l’ANRF.
Lors de l’assemblée, Jean-Marc Demers a présenté son rapport pour l’année 2018-2019.
Serge Boisseau, 1er VP de la Section a présenté les états financiers, ainsi que les
principales activités en matière de recrutement, rétention et reconnaissance. Micheline
Lefrançois 2e VP a présenté son rapport sur les communications et fait état des activités
sociales de la Section. Elle invite les membres du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie à
organiser des activités dans leur région; la section est prête à collaborer. Viateur
Beaulieu, bénévole et webmestre de la Section a contribué au succès de cette rencontre.
Les bénévoles de la région sont toujours actifs dans l’organisation des déjeuners, activité
d’intérêt pour les membres de la région.
Lors de l’assemblée, monsieur René Bélanger, président de la section Rivière-du-Loup
de l’AQDR a fait une présentation sur ''L'intimidation face aux aînés''.
Les participants ont apprécié le kiosque de notre partenaire Groupe Forget (GF)
Audioprothésiste. Madame Christine Gagné, représentante du GF qui était sur les lieux
pour répondre aux questions et faire un test de dépistage auditif.
Monsieur Bruno Beaulieu a été proposé comme nouvel administrateur et a accepté de
représenter les membres du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie.
Bienvenue à Bruno Beaulieu, nouveau représentant de la région du Bas-Saint-LaurentGaspésie. Les collègues du conseil d’administration sont heureux de collaborer avec
Bruno sur les priorités et activités de la sous-section.

Participants de l’assemblée du 9
mai 2019
Photos : Viateur Beaulieu

Jean-Marc Demers, président
de la Section de Québec et
Michel Rancourt, administrateur
sortant

Groupe Forget (GF),
représentante Christine Gagné
et Serge Boisseau

Voir la galerie de photos de l’AGI du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie
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Déjeuners mensuels de la sous-section Bas-Saint-Laurent-Gaspésie – Relâche en
juillet et août. Reprise en septembre, le deuxième mercredi du mois, à 9h30, au
Restaurant Pub Ô'Farfadet, 298, boulevard Armand-Thériault, Rivière-du-Loup (Centre
commercial).
Consultez notre calendrier pour connaître la cédule des déjeuners de la Section !

Rapport de la sous-section du Saguenay-Lac-SaintJean par Ghislain Lavoie, administrateur
Ghislain Lavoie, représentant du Saguenay-Lac-SaintJean et administrateur était bien heureux d’accueillir les
membres de sa région à la rencontre du 16 mai au
Bistro Victoria à La Baie. Ghislain Lavoie a livré son
rapport d’activités depuis sa nomination lors de
l’assemblée de mai 2018.

Serge Boisseau, 1er Vice-Président de la section de Québec a présenté le rapport
financier annuel ainsi que les principales activités en matière de recrutement et
rétention, reconnaissance, des activités sociales et de la communication.
Des représentants du Groupe Forget Audioprothésiste étaient sur place pour répondre
aux questions et offrir un test de dépistage auditif aux personnes intéressées.
Une belle assemblée générale d’information 2019 pour les membres de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean !

Ghislain Lavoie (debout), représentant du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et Serge Boisseau,
1er Vice-Président de la Section de Québec

Membres réunis à La Baie.
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Jennifer McKenna, conférencière,
intervenante du service budgétaire et
communautaire de Chicoutimi. Sa conférence
portait sur : « Consommer mieux pour
dépenser moins »

Kiosque du Groupe Forget et test d'audition
sur place, madame Marie Christine Gagné,
audioprothésiste.

Voir plus de photos sur la page de la sous-section.

Déjeuners mensuels de la sous-section du Saguenay-Lac-Saint-Jean à La Baie Relâche en juillet et en août. Reprise en septembre :
La Baie – le premier mardi du mois, à 9h00, au restaurant La Normande, 2761, Mgr
Dufour, 2761 Rue Monseigneur-Dufour, La Baie, Saguenay, Québec G7B 1E4, 1-418544-0311.
Alma – le dernier mercredi du mois, à 9h00, au Coq Rôti, 430 rue Sacré-Cœur Alma
Relâche en juin, juillet et août 2019.
Consultez notre calendrier pour connaître la cédule des déjeuners de la Section !

RECRUTEMENT ET IMPLICATION
par Serge Boisseau, 1er Vice-président
Notre section poursuit son implication pour faire
connaître notre association aux futurs retraités du
gouvernement fédéral et ainsi encourager le recrutement
sous le thème JE RECRUTE, JE M’IMPLIQUE

Le 12 juin dernier, dans le cadre de la Semaine de la
fonction publique du Canada, la section de Québec était
présente avec son kiosque au 1550, d'Estimauville où
plusieurs ministères fédéraux sont regroupés dont
Transports Canada, Environnement Canada, Travaux
publics et services gouvernementaux, Services partagés,
Innovation, Sciences et développement économique, Santé
Canada, Agence canadienne d'évaluation gouvernementale
(plus de 600 employés). Photo droite : Pierre Marquis,
bénévole Section de Québec
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Merci à mes collègues Jean-Marc Demers, Micheline Lefrançois et Pierre Marquis qui
ont répondu à leurs nombreuses questions sur la mission et les objectifs de notre
association. Ils ont profité de l’occasion pour distribuer de la documentation concernant
notre association et ses partenaires.
La section de Québec poursuit ses efforts pour encourager le personnel de la fonction
publique fédérale à adhérer à notre association. Faites connaître notre association à un
de vos collègues retraités ou préretraités.
► Formulaire d'adhésion 2019
Il n’est pas nécessaire d’être retraité pour devenir membre !

Micheline Lefrançois, 2e VP de la Section de
Québec et Pierre Marquis bénévole au
comité des communications de la Section

Jean-Marc Demers, président de la section de
Québec

Les activités sociales de la Section
par les membres du comité des activités sociales

PIQUE-NIQUE DU 7 AOÛT 2019
Le comité des activités sociales vous invite à un
PIQUE-NIQUE

Qui aura lieu le mercredi 7 août de 10h00 à 15h00 à la Base de plein air de SainteFoy.
Activités : pétanque, jeu de poches, etc.
Apportez votre lunch et boisson. Du maïs sera offert.
Coût : $12.00 par personne (membre et non membres).
Paiement lors des déjeuners du mercredi 26 juin et du 31 juillet ou par la poste à
l’adresse suivante :
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Jean-Yves Bacon
5162 des Ramiers, Québec, Qc G1G 1L3
jybac43@gmail.com
(418) 626-8060
Coordonnateurs de l’événement : Jean-Yves Bacon et Jacques Godbout
Voir plus d’informations sur l’activité en suivant ce lien.

Déjeuners – Québec – les déjeuners se poursuivent tout l’été. Le dernier mercredi
du mois à 8h30, au Restaurant Tomas Tam au 325 rue Marais à Québec (Vanier),
G1M 3A2 téléphone : 418-527-2211.
Les membres qui participent aux déjeuners apprécient toujours l'endroit, l'ambiance, les
échanges entre membres et les tirages. Invitez amis et anciens collègues à se joindre à
nous !
Consultez notre calendrier pour connaître la cédule des déjeuners de la Section !

Heures d'ouverture du bureau pour la période estivale
Du 25 juin au 3 septembre, notre bureau sera ouvert
de 13 h 30 à 16 h 30 les mercredis et jeudis.
Vous pouvez en tout temps laisser un message dans notre boîte vocale;
il nous fera plaisir de vous rappeler.

Veuillez noter que la prochaine infolettre sera publiée
à la mi-septembre. Le Comité des communications
fait une pause estivale pour les mois de juillet et août.
Bon été à tous!

Les membres du comité des communications et collaborateurs
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