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Message du président 
Chers membres, 
 
Je tiens à remercier Micheline Lefrançois, notre 1ère vice-présidente et représentante à 
l’Assemblée extraordinaire des membres au national, tenue par visioconférence les 8 et 
15 septembre dernier.  Elle nous a représentés avec aplomb et notre résolution d’abolir 
les frais pour notre représentant(e) mandataire qui vote au nom de la section a été 
adoptée. C’était pour nous une question de principe, chaque section ayant la 
responsabilité de voter au nom de l’ensemble de ses membres, ne devrait pas payer 
pour exercer son droit de vote.   
 
En parlant de vote, l’Élection fédérale 2021 est terminée.  Nous avons félicité les 
nouveaux députés dans nos 18 circonscriptions et nous gardons les canaux de 
communication ouverts en vue de la défense de nos intérêts.  Il faudra maintenant se 
pencher sur la prochaine élection provinciale.   
 
La campagne de recrutement est toujours en cours, encouragez vos collègues à faire 
partie de notre association.  Vous n’êtes pas obligé d’être à la retraite pour faire partie 
de l’Association Nationale des Retraités Fédéraux (ANRF), alors sollicitez sans gêne ceux 
qui sont encore au boulot.  Ça prend de la relève et des idées au goût du jour, selon les 
nouveaux défis qui se présentent.  Méga Campagne de recrutement en cours, gagner 
de nombreux prix :  Devenez Membre. 
 
En attendant, je sollicite votre bonne volonté, nous avons toujours besoin de bénévoles.  
Ceux qui se sont joints à nous l’an dernier en sont bien fiers.  À tous ceux qui veulent 
joindre l’équipe et notamment si vous avez des aptitudes en graphisme, en comptabilité 
ou en stratégie financière, n’hésitez pas à me contacter.  Votre section vous en sera 
éternellement reconnaissante de vous joindre à notre équipe.  Tout comme Micheline et 
les autres bénévoles, vous pouvez faire une différence.  Nous ne pelletons pas de 
nuages.   
 
Nous approchons déjà cette « époque de l’année ».  Permettez-moi d’être parmi les 
premiers à vous offrir à tous, au nom de votre Conseil d’administration, nos meilleurs 
vœux et de joyeuses fêtes!  Inscrivez-vous sans tarder à notre 5 à 7 virtuel pour le 22 
décembre.  Finalement, n’oubliez pas dans vos résolutions de 2022, on a besoin de vous!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

RAPPORT DE SECTION 
QC57 | Québec 

Cordialement, 
  
René Grenier 
Président de la Section de Québec 
 
 

https://www.federalretirees.ca/fr/devenez-membre/mega-campagne-de-recrutement
mailto:anrf@bellnet.ca
http://www.anrf-sq.org/
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 La Section de Québec récipiendaire du Prix national 2021 de la 
 défense des intérêts 

 Ce prix a été octroyé par l’Association national grâce aux efforts de notre 
Section à faire connaître les priorités de notre association auprès de nos 
représentants de tous les partis politiques.  Ce prix souligne aussi les efforts 
exemplaires pour faire progresser les stratégies de défense des intérêts de 

l'Association. Comme le mentionne notre Président René Grenier, « ce Prix démontre avec 
importance que nos membres sont fiers de 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 mérite d’être noté pour tant d’effort constant pour réussir les activités d’une association 
sans but lucratif comme la nôtre. » 

 
L’élection fédérale 2021 pour notre Section - Après l’élection fédérale de 2019, nous avions contacté par écrit 
les députés élus et par la suite, nous en avons rencontré plusieurs virtuellement.  Nombreux députés en place nous 
connaissaient bien et savent quelles sont nos préoccupations en tant qu’Association.  Donc, pour l’élection fédérale 
2021, nous voulions nous présenter aux nouveaux candidats et rappeler à tous les candidats, dans les 
circonscriptions de notre Section et aux principaux partis politiques, que nous sommes toujours présents pour 
défendre les droits et intérêts de nos membres et de nos futurs membres.   
 
La pandémie nous ayant mis sous le nez les faiblesses de notre système envers le soutien des aînés, cette fois-ci, 
nous avons mis l’accent sur l’importance d’une stratégie nationale pour les aînés axée sur les soins de santé, le 
soutien aux aidants naturels, les soins à domicile et de longue durée.  Dans notre correspondance, pour que les 
choses restent concrètes, nous leur avons posé la question suivante : Comment votre parti mettra-t-il en œuvre une 
stratégie nationale pour les aînés axée sur l’infrastructure de soins de santé, de soutien aux aidants naturels, des 
soins à domicile et de longue durée? 
 
C’est pourquoi, durant cette courte campagne, notre Président a fait parvenir une lettre à tous les candidats des 
principaux partis politiques afin de faire connaître notre Section et ses priorités, et de les inviter à nous partager de 
quelle manière leur programme électoral correspondait à nos priorités.   
 
Suite à notre correspondance, nous avons reçu quelques réponses et nous avons réussi à faire une visioconférence 
avec Joël Lightbound, de la circonscription de Louis-Hébert.  Nous aurions aimé faire d’autres visioconférences avec 
un candidat de chacun des principaux partis, mais ce ne fut pas possible.  Cette campagne éclair de 36 jours – était 
la plus courte possible en vertu de la Loi électorale du Canada – s’est déroulée dans un contexte de crise sanitaire.  
Une campagne atypique.  Et les résultats des votes du 20 septembre dernier montrent que la liste des députés reste 
assez semblable à la dernière.  Néanmoins, ce sera avec plaisir que nous allons reprendre la correspondance de 
notre Section avec chacun.   
 
Augmentation de la Sécurité de la vieillesse des 75 ans et plus – Préoccupations de nos membres  
Plusieurs de nos membres âgés entre 65 ans et 75 ans ont réagi à la décision du gouvernement fédéral d’octroyer 
une aide financière aux 75 ans et plus.  Sur ce dossier, l’Association s’est joint à la FADOQ afin de demander au 
gouvernement fédéral que les personnes âgées entre 65 et 75 ans soient incluses dans l’augmentation de la Sécurité 
de la vieillesse.   
 
Comme résultat, un million de personnes âgées ont demandé une aide financière durable et inclusive au 
gouvernement fédéral.  Ces personnes souhaitent qu’il n’y ait pas de discrimination en fonction de l’âge. Une fois les 
députés des partis en place, nous ne tarderons pas à les contacter pour échanger en leur rappelant leurs 
engagements envers les aînés. Nous serons aussi présents lors de l’élection provinciale de 2022. 

REPRISE DES PETITS DÉJEUNERS – SECTION DE QUÉBEC 
La section de Québec est heureuse de vous offrir à nouveau la chance de déjeuner ensemble. En effet, après une 
longue année de confinement et en accord avec les règles actuelles de la Santé publique, nous reprendrons 
graduellement nos activités sociales.  Les petits déjeuners auront lieu le dernier mercredi de chaque mois au 

Micheline Lefrançois 
1re Vice-présidente 

https://www.fadoq.ca/reseau/


    
HIVER 2021 
 

 
  
 | 3 

PRÉSENTÉ PAR 

ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS FÉDÉRAUX | QC57 | SECTION DE QUÉBEC          

restaurant Normandin, 986, rue Bouvier, Québec, G2J 1A3, 418-627-1265.  Un salon privé est réservé pour 35 
personnes de la Section.  
Pour assister au déjeuner, vous devez obligatoirement réserver votre place par courriel : anrf@bellnet.ca en 
mentionnant votre nom et numéro de téléphone. En plus du registre de présence, le passeport vaccinal est 
aussi obligatoire.  
 
RAPPORT DES SOUS-SECTIONS  

 
 
 
 

 

 

  
RECRUTEZ DES MEMBRES ET GAGNEZ GROS   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS SOCIALES – LE QUATUOR GAGNANT DU TOURNOI DE GOLF 2021 
 
 
 
 
 

 

 

RAPPORT DU BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE - Bruno Beaulieu, Administrateur 
L'Association a signé une entente pour le développement des aînés « es » de l’Université 
du Québec à Rimouski (l’ADAUQAR).  Cette entente permettra aux membres de 
l’Association-Section Québec qui le désirent de participer « via Zoom » aux activités de 
formation et aux conférences offertes par l’ADAUQAR.  Pour plus d’information : l'ADAUQAR 
 
Déjeuners - Pour les déjeuners à Rivière-du-Loup, les dates ne sont pas disponibles 
pour le moment. Nous vous tiendrons informés.  
 
 
 

 
  
 

RAPPORT DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - Ghislain Lavoie, Administrateur 
 
La Baie – les déjeuners ont repris depuis le 7 septembre 2021, à 9h00, au   
  restaurant le Chalutier, 490, boul. de la Grande-Baie sud, La Baie   
  (418)697-0000. 
 
Alma  –  les déjeuners ont repris depuis le 29 septembre 2021, à 9h00 au   
  restaurant Pacini, 1000, boul. des Cascades, Alma (418)668-0872. 
 
 
 
 

 
  
 

Le Bureau National (BN) organise une campagne de 
recrutement.  
Les membres qui recrutent de nouveaux membres courent la chance 
de se mériter des prix exceptionnels. La Campagne a débuté le 1er 
septembre et se termine le 31 décembre prochain. Participez en grand 
nombre et portez-vous bien!  Pour connaître les modalités de 
participation : Devenez Membre  
 
 
 
 

 
  
 

Germain Boivin « à gauche » responsable des activités sociales de la 
Section remet le trophée Robert-Asselin aux gagnants du tournoi 2021 :  
Jacques Bisson « 2e à gauche », Gilles Croteau « au centre », Michel 
Roberge et André Bisson. Félicitations aux gagnants! 
 
Rejoignez le groupe pour le printemps prochain.   Le mardi à 9h30 au Golf 
Royal Charbourg, Notre-Dame des Laurentides. Il y a toujours de la place 
pour les intéressés « es », membres ou non membres. Vous n’avez qu’à 
contacter Germain Boivin, courriel gboivin@videotron.ca Tel : 418-407-
1809. 
 
 

 
  
 

mailto:anrf@bellnet.ca
https://adauqar.uqar.ca/
https://adauqar.uqar.ca/
https://www.retraitesfederaux.ca/fr/devenez-membre/mega-campagne-de-recrutement
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 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 
Durant les Fêtes le bureau sera fermé  

du 24 décembre 2021 jusqu’au 3 janvier 2022 

 

         AVIS IMPORTANT - ADHÉSION 2022 
 

- Individuelle :  51,36 $ ou 4,28 $/mois      
- Familiale :  66,60 $ ou 5,55 $/mois 
 

Voici les trois options pour acquitter votre adhésion: Déduction à la source; chèque ou carte de crédit « Internet » 
Site web pour plus d’information: https://www.anrf-sq.org/  sous adhésion. 
Nous vous encourageons à renouveler votre adhésion par déduction à la source. C’est plus simple, plus 
économique à administrer et ça évite de l’oublier.  Si vous êtes intéressés, contacter notre bureau au  
1-866-661-4896 sans frais. 
 

Option renouvellement par chèque de ma cotisation pour l’année 2022  
 

Nom : _____________________________________     Prénom :       
Nom du conjoint : ___________________________  Prénom du conjoint :      
Adresse : __________________________________  Ville :        
 

Code postal : _______________________________  Téléphone :       
Numéro de membre :                                                   Courriel :       
 

Adhésion individuelle : 51,36 $   Adhésion familiale : 66,60 $   
N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de membre sur votre chèque 
 

Faites parvenir le formulaire complété accompagné de votre paiement à  
ANRF, 865 chemin Shefford, Ottawa, ON K1J 1H9 – Téléphone : 1-855-304-4700 

5 @ 7 VIRTUEL – INVITATION DÉCEMBRE 2021 
 

FAITES PARTIE DE LA SUPER FÊTE VIRTUELLE 
DE L’EST DU QUÉBEC 

le 22 décembre 2021 à 17h00 par ZOOM 
 

Talents locaux! Souhait! Musique! Conteur! Bingo!  
Violoneux! Tirage! 

 
Inscrivez-vous immédiatement auprès de notre coordonnatrice  

par téléphone (418)661-4896 / sans frais 1-800-661-4896   
ou par courriel anrf@bellnet.ca 

 
 
 
 

  
 

mailto:anrf@bellnet.ca
https://anrf-sq.org/
https://www.facebook.com/RetraitesfederauxQuebec
https://www.anrf-sq.org/
mailto:anrf@bellnet.ca
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