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Jean-Marc Demers 
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Roland Langevin 
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Diane Legros 
 
Administrateurs-trices :  
-  Germain Boivin 
-  Guy Abel 
-  Gaston Simard  
-  Ghislain Lavoie 
 Saguenay-Lac-Saint-Jean 
-  Sylvie Harrisson 
 Bas-St-Laurent-Gaspésie  
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Jean-Marc Demers  
 
Conseiller : 
- Serge Boisseau 
 

 

RAPPORT DE SECTION 
QC57 | Québec 

Message du Président 
Chers membres,  
J’espère que vous profitez à plein de la saison estivale.  Nous avons été plus que 
présents à l’Assemblée annuelle des membres (AAM) à Gatineau en juin.  Notre 
Section s’est encore distinguée. Nous avons reçu le prix de la Défense des intérêts 
2021 remis à une section et notre vice-présidente Micheline Lefrançois, a reçu le 
prix individuel du Leadership Claude Edwards!  Félicitations à Micheline et 
félicitations à tous de la Section de Québec!  Particulièrement aux membres du CA 
et aux bénévoles qui ont contribué, dans un effort collectif, à la Défense de nos 
intérêts.  Ce qui s’ajoute, parmi toutes nos activités et rend notre section si 
dynamique et bien présente parmi ses membres. Merci à tous!  
 
Sur le même sujet, nous sommes en train de cogiter des actions que nous aurons à 
faire, en compagnie de nos volontaires bénévoles de la Défense de nos intérêts.  
Lors de l’AAM de Gatineau, nous avons eu une rencontre entre toutes les sections 
du Québec et la direction de la Défense des intérêts du national afin de préparer un 
plan commun pour les prochaines élections.  Comment effectivement sensibiliser 
les candidats lors de la prochaine élection provinciale.  Après tout, la Santé, le coût 
des médicaments et le développement d’une stratégie pour le bien-être des aînées 
font également partie du domaine de compétence provinciale.  Un joueur qu’il ne 
faut pas négliger.  L’automne, est déjà à nos portes, mieux vaut se préparer.   
 
Finalement, j’aimerais souligner que notre collègue James Nicholson terminait son 
mandat comme administrateur national.  James a reçu de nombreux remerciements 
lors de l’Assemblée.  Nous tenons aussi à souligner son apport, il a été président de 
la Section de Québec, administrateur national et invité à nos conseils 
d’administration durant tout son mandat.  De conseiller judicieux et pragmatique, 
nous continuerons certainement à solliciter son avis éclairé sur différents sujets.  
Nous te souhaitons à toi et Denise une belle énième retraite !!  
 
 
 
 

Cordialement, 

René Grenier 
Président de section 

mailto:anrf@bellnet.ca
http://www.anrf-sq.org/


 
AUTOMNE 2022 
 

 
  
 

| 2 ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS FÉDÉRAUX | QC57 | SECTION DE QUÉBEC          

PRÉSENTÉ PAR 

REMERCIEMENT - JAMES D. NICHOLSON, ADMINISTRATEUR NATIONAL 
 
 
 
 
 
 

 
Notre collègue James Nicholson terminait son mandat comme administrateur 
national.  Nous tenons à souligner son apport, il a été président de la Section de 
Québec, administrateur national et invité à nos conseils d’administration durant 
tout son mandat.  De conseiller judicieux et pragmatique, nous continuerons 
certainement à solliciter son avis éclairé sur différents sujets.  Nous te 
souhaitons à toi et Denise une belle énième retraite !!  

 

    

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES - OTTAWA - 21 AU 23 JUIN 2022 
Prix national de leadership 

Claude Edwards 2022 
 
 
 
       
 

Lors du banquet de l’Assemblée annuelle des 
membres, notre Section s’est vue remettre le Prix 
national de la « défense des intérêts » gagné en 
2021.  
 
Au même banquet, le Prix national individuel du 
Leadership Claude Edwards 2022 a été remporté 
et remis à Micheline Lefrançois, notre 1re Vice-
présidente.  Ce prix est décerné à une bénévole 
qui fait montre d’un leadership exceptionnel. 
 

Bravo pour tous vos efforts! 
Bravo à tous les bénévoles de la section ! 

Prix national 2021 de 
la Défense des intérêts 

    

ME JEAN-MARC DEMERS MÉDAILLÉ DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR  
MÉRITE EXCEPTIONNEL 

        Lors de la remise des médailles du Lieutenant-gouverneur tenu au 
Collège Saint-Charles-Garnier le 30 mai, l’honorable J. Michel 
Doyon a remis la médaille d’or « pour mérite exceptionnel » à Me 
Jean-Marc Demers, secrétaire général de la section.  
 
Cette médaille d’or est décernée par le lieutenant-gouverneur « en 
reconnaissance des accomplissements exceptionnels d’une 
personne ou d’un organisme. Cette médaille est à l’usage exclusif 
du lieutenant-gouverneur en fonction des valeurs et des causes 
qu’il soutient » Bravo Jean-Marc! 

 

DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 
 
 
 
 

 

Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux 
membres à notre conseil d’administration. 

 
À gauche, Guy Abel a été élu comme administrateur, 
récemment retraité du ministère des Services Partagés 
Canada. 
À droite, Sylvie Harrisson de Matane a aussi été élue 
comme administratrice, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. 
Retraitée de Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada depuis 2015. 

 

Micheline Lefrançois, 1re VP 

Richard Abel, 
Administrateur Sylvie Harrisson, Administratrice 

Bas-Saint-Laurent-Gaspésie 
 

Micheline Lefrançois, 1re VP 
René Grenier, Président 

L’honorable J. Michel Doyon, Lieutenant- 
gouverneur et Me Jean-Marc Demers 
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REMERCIEMENT ADMINISTRATEURS 
  

 
 
 
 

  

Le Président, remercie les administrateurs qui ont terminé leur mandat, Pierre, Nicole, Bruno et John 
merci beaucoup de votre contribution à l’atteinte et à l’accomplissement de la mission de la Section de 
Québec. Un certificat leur a été remis pour souligner l’excellence de leur travail.  Nos meilleurs 
remerciements pour votre travail et votre dévouement.  
VIATEUR BEAULIEU, UN BÉNÉVOLE EXEMPLAIRE 
 
 
 
 
 
 

Lors de l’AGI de Matane, Viateur Beaulieu a reçu un certificat de 
reconnaissance pour son implication et son dévouement exemplaire au cours 
des 7 dernières années pour le développement des moyens de communication 
de la Section permettant de la faire rayonner auprès de tous les membres de 
l’Association.  Bravo Viateur ! 
 
Photo : René Grenier, Micheline Lefrançois et Viateur Beaulieu 

 

À NOS MEMBRES DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
 
 
 
 

 

Nous avons tous à l’esprit les drames à Saint-Jean-Vianney en 1971 et le déluge 
en 1996.   Nous compatissons avec tous les membres et leur famille affectés par 
des glissements de sol à La Baie et dernièrement à Chicoutimi.  Le fait que tout le 
monde soit vivant, c’est déjà ça de gagné.  Cependant, plusieurs ont leur vie 
chamboulée.  Plus de deux cents personnes ont dû plier bagage et d’autres 
glissements de terrain sont à prévoir dans la région.   
 

Nous offrons notre solidarité à tous ceux d’entre vous qui sont affectés par ces glissements de sol et à 
ceux qui ont dû quitter leur demeure en catastrophe, solidarité avec toute la population à risque, 
solidarité avec tous les intervenants qui s’occupent de la sécurité ou de l’hébergement des sinistrés 
forcés de déménager.  Si normalement les glissements arrivent au printemps, ceux-ci sont beaucoup 
plus importants et exceptionnels.  Une saga qui durera assurément des mois.  Nous vous envoyons nos 
énergies positives, en espérant que vous soyez tous sains et saufs.   

 

 

** RECHERCHE UN BÉNÉVOLE - SECRÉTAIRE POUR LE CA ** 
Nous sommes à la recherche d’un·e bénévole comme secrétaire du conseil d’administration (CA).  Le 
secrétaire assiste le président dans l’organisation des travaux du Conseil, gère l’ordre du jour et le 
procès-verbal, procède à l’envoi du matériel bien assisté par notre coordonnatrice du bureau et par les 
membres de l’Exécutif.  Nous avons 4 réunions du CA par année. 
 
En conjoncture avec les membres de l’Exécutif et du président, il ou elle aide à définir l’agenda annuel 
des travaux pour le CA et les comités, et au besoin fait la liaison avec les différents comités.   
Cette personne sera jumelée avec le secrétaire général en poste afin de faire son apprentissage des 
rouages de la Section et bien connaitre les enjeux.  La Section utilise le logiciel Word, nous possédons 
aussi un portable au besoin et nous travaillons sur le nuage One Drive.  Les membres de l’Exécutif se 
feront un plaisir d’accompagner le ou la bénévole dans tous les domaines.   

Pierre Landry et  
René Grenier, Président 

Nicole Laveau et  
René Grenier 

Bruno Beaulieu et  
René Grenier 

John LeGarignon et  
René Grenier 

René Grenier, Président 
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DÉJEUNERS– SECTION DE QUÉBEC 

 

Les petits déjeuners ont lieu le dernier mercredi de chaque mois au 
restaurant Normandin, à 8h30 au 986, rue Bouvier, Québec, G2J 1A3, 
418-627-1265.  Pour demeurer informé, consulter notre site Web à 
l’onglet Activités sociales Section de Québec ou notre page Facebook.  
 

  

RAPPORT DU BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE – Sylvie Harrisson, Administratrice 
 Le jeudi 26 mai 2022 a eu lieu l’Assemblée générale 

d’information (AGI) à l’Hôtel Riotel, Matane avec 25 
participants.  Conférence de Mme Marie Eve Belzile, de la 
Sûreté du Québec sur la fraude envers les aînés et une 2e 
conférence de Me Maude Gosselin-Bouchard de l'aide 
juridique de Matane sur les mandats d’inaptitude et les 
régimes de protection.  

  
RAPPORT DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - Ghislain Lavoie, Administrateur 
 
 
 
 
 
 

 Le vendredi 20 mai 2022 a eu lieu l’Assemblée générale 
 d’information (AGI) à Hôtels Delta Centre de congrès 
 Saguenay, Jonquière avec 30 participants. La conférencière 
 Louise Rivard, Directrice générale adjointe/Loisirs et 
 partenariat FADOQ, a fait une présentation sur « Un cliché 
 vaut mille mots ».  Une assemblée réussie, des membres 
 heureux de se rencontrer. 
Déjeuner La Baie  -  Le premier mardi de chaque mois au Restaurant  
   Lucerne, 1302 rue Bagot, La Baie à 9h00.  
Déjeuner Alma   -  Le dernier mercredi de chaque mois, au restaurant 
      Pacini, 1000 boul. des Cascades, Alma à 9h00.  

  

ACCUEILLONS LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publication dans le Journal Le Soleil et le Journal de Québec des 7 et 8 avril 
2022.  Pour venir en aide à une personne ukrainienne, je vous réfère au site de la 
ville de Québec : Soutenir l’arrivée de personnes immigrantes.   Plusieurs 
services sont disponibles dont le bénévolat, les dons matériels ou en argent, et 
l’offre d’emploi et de logement.  Voici le lien :  
-  Ville de Québec  :  https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/immigrants/  
   soutenir-ukraine/index.aspx  
- Ville de Lévis  :  Le Tremplin - organisme dédié à l’accueil des   
   immigrants :  http://www.letremplinlevis.com/ 
La section de Québec des retraités fédéraux vous remercie chaleureusement 
pour votre générosité et votre bienveillance envers la communauté Ukrainienne. 

  

 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 

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/immigrants/
http://www.letremplinlevis.com/
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