
PROCÈS -VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’INFORMATION
ANRF – SECTION QUÉBEC

Le 18 octobre 2019 – 09h30

ENDROIT; Salle Père Raymond-Bernier, Patro Roc-Amadour
230l, 1re Avenue, Québec

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENTS;

Jean Marc Demers Président
Serge Boisseau 1er Vice-président
Micheline Lefrançois 2e Vice-présidente
James D. Nicholson Conseiller, membre du Conseil d’administration
Mariette R. Grant Secrétaire
Gilles Chevalier Trésorier
Pierre Landry Directeur des finances
Nicole Laveau Administratrice
Roland Langevin Administrateur
John Le Garignon Administrateur
Ghislain Lavoie Administrateur – Saguenay-Lac-Saint-Jean
Bruno Beaulieu Administrateur, Bas-St-Laurent/Gaspésie
Yves Bouchard Conseiller

93 personnes sont présentes.

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le président, Jean-Marc Demers, préside et ouvre la réunion.  Il souhaite la bienvenue à tous 
les participant(e)s.

 MOMENT DE SILENCE

Le président demande un moment de silence pour les membres décédés et leurs familles.
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2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Harold Leblanc, appuyé par Lise Lavoie, la dispense de lecture et l’ordre du 
jour est adopté.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGI DU  12 OCTOBRE 2018

Sur proposition de Valentia Chenard, appuyée par Richard Gagnon, il est unanimement résolu 
de dispenser de la lecture et d’adopter le procès-verbal.

4. MOT DU PRÉSIDENT

Le Président souligne la présence des administrateurs régionaux :  Ghislain Lavoie du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et Bruno Beaulieu du Bas-St-Laurent-Gaspésie.

Jean-Marc Demers souhaite la bienvenue aux participants à cette assemblée qui est sous le 
thème de la collaboration avec les divers partenaires de la Section.

Point 5 Le président avise que la somme de 15,000$, reçue du bureau national en juillet 
dernier, sera utilisée pour faire du recrutement en particulier au Saguenay-Lac-Saint-
Jean et au Bas-St-Laurent-Gaspésie.

Point 12 Un réseau téléphonique sera mis à l’essai pour permettre de rejoindre une partie de 
nos membres; un test a déjà été fait sur la Côte-Nord – une initiative qui a été très très
appréciée par nos membres appelés.

Sept postes d'agent de liaison ont été créés afin d'assister les administrateurs des 
deux sous-sections dans leur travail et ainsi se rapprocher davantage des membres 
en région.

Cette nouvelle initiative nous permettra d'améliorer notre service aux membres ainsi 
que d'augmenter notre visibilité localement en ayant comme but ultime le recrutement.

5. RAPPORT DE M. JAMES NICHOLSON, CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL

M. Nicholson remercie les membres de l’avoir invité; il parle d’un dernier 6 mois très occupé et 
du plan stratégique national qui a été adopté à l’unanimité.  Il parle des Vétérans et de l’impact 
de l’état de stress post-traumatique (ÉSPT) sur les familles, ce qui a été mentionné pendant la 
campagne électorale. 

Il avise que l’ENCART de la revue ‘SAGE’ affichera désormais une meilleure qualité – ce qui 
avait été demandé par la Section de Québec.

En ce qui regarde le volet Finances, M. Nicholson avise que les demandes de Québec ont été 
revues et que certains projets pourraient démarrer – aucun déficit n’est prévu, vu la rigueur 
utilisée pour la gestion des dépenses nationales.

Il fait part de la retraite de deux jours à Moncton en décembre et de la formation d’un Comité
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des Ressources humaines nationales afin d’assurer que ‘les argents seront dépensés 
adéquatement’.

6.  RECRUTEMENT

Serge Boisseau fournit des informations sur la visite en région - recrutement 2019 - entreprise 
grâce au projet spécial (FISS). Il souligne que plus de 800 lettres personnalisées ont été 
envoyées aux membres qui ne sont pas connectés par internet, les invitant à participer aux 
rencontres prévues dans leur région respective.

Les sept agents de liaison dont il est mention ci-dessus se trouvent aux endroits suivants:

Saguenay-Lac-St-Jean (Ghislain Lavoie - administrateur) :
Tadoussac, Baie-Comeau, Sept-Îles 

Bas-St-Laurent-Gaspésie (Bruno Beaulieu - administrateur) :
Rivière-du-Loup, Matane (+ de 700 employés fédéraux), Gaspé, New-Richmond 

Serge profite de l'occasion pour souligner l’implication locale de la section pour les Cérémonies 
du 11 novembre quant au dépôt d'une couronne à différents endroits, soit par nos 
administrateurs, soit par un des agents de liaison locale.

Il cite aussi la visibilité de la section obtenue lors du Salon de la FADOQ qui a attiré plus de 
19,000 personnes en 3 jours; plus de 250 personnes se sont arrêtées à notre kiosque.

Il parle aussi de la campagne de recrutement et des incitatifs déployés par le national. 

7. ACTIVITÉS SOCIALES, COMMUNICATION ET DÉFENSE DES DROITS ET INTÉRÊTS DE 
NOS MEMBRES

1. Micheline Lefrançois fait état de l’Infolettre et des mesures prises pour rejoindre 
l’ensemble des membres de la section qui ont un courriel.  Dès janvier 2020, l’infolettre de la 
section de Québec sera expédiée par le bureau national.  Cette façon nous permet la 
possibilité de rejoindre encore plus de membres à moindre coût.  Les non-membres pourront 
avoir accès à l’infolettre sur le site web de la section.   

2. Défense des droits et intérêts.
Elle avise que notre association est ‘apolitique’ mais que les 4 priorités ont été partagées 
avec nos membres lors des séances de recrutement.   De plus, la section de Québec a fait 
parvenir une lettre aux candidats de 2 circonscriptions de la région de Québec afin de leur 
demander si les priorités de l’ANRF sont prévues dans leur plateforme électorale.  Le résultat
de cette démarche est partagé avec les participants de l’Assemblée.  Elle rappelle que la 
lettre a été envoyée le 26 septembre aux candidats inscrits à Élections Canada pour ces 
deux circonscriptions.  

Rappelons que les 4 priorités sont : 
- la sécurité du revenu des retraités 
- l’assurance-médicaments universelle 
- une politique nationale des aînés et 
- le bien-être des vétérans et de leurs familles
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Elle invite les membres à consulter le site national de l’ANRF, sous l’onglet ‘’Défense des 
intérêts’’. 

8. CONFÉRENCIÈRE

M. Roland Langevin présente madame Myriam Côté, responsable depuis 21 ans des
Services aux membres de la FADOQ.

Mme Côté présente la gamme des programmes offerts par la FADOQ, lequel a été fondé en 
1969 à Québec et regroupe maintenant 525,000 membres dans 17 régions, et 17,000 
bénévoles.  Le coût d’adhésion est de 20$ par année pour les membres de l’ANRF.  

PAUSE POUR LE DÎNER

9. RECONNAISSANCE DE MADAME GEMMA FISET

Madame Gemma Fiset est membre centenaire. Elle reçoit un certificat de reconnaissance de 
l’ANRF des mains de M. James Nicholson, et un certificat et un cadeau de la section de 
Québec.  Madame Fiset est présentée comme une femme d’exception qui a fait carrière à 
Toronto et Montréal à l’Assurance-chômage de cette époque.   Elle a aussi été bénévole au 
bureau de la section de Québec pendant plusieurs années, avec l’aide de madame Jeannine 
Hottote, qui était aussi présente à l’Assemblée.   Tous les participants ont félicité madame Fiset !

10. CONFÉRENCIER

Le Président présente M. Pierre Gosselin, président de la Légion royale canadienne,
Filiale 265 de Québec.

M. Gosselin donne une vue d’ensemble sur la Légion d’autrefois et celle d’aujourd’hui qui 
compte 24% des retraités fédéraux.  Il nous fait part de l’utilisation des fonds recueillis par la 
vente des coquelicots; l’an dernier un montant de 87,000$ a été récolté et utilisé principalement 
pour les besoins des militaires moins fortunés par exemple pour leurs soins dentaires. On oublie
que plusieurs n’ont aucune pension.

Son collègue, M. Bruno Dumas, 1er Vice-Président, l’accompagne et souligne la bonne 
collaboration avec l’ANRF.

11. TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE

12. FIN DE LA RÉUNION

Sur proposition de M. Yves Bouchard, appuyé par M. Roland Langevin la levée de la séance est
approuvée (14h00).

_________________________ __________________
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Jean-Marc Demers Mariette R. Grant
Président Secrétaire
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