
 

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 2019 
 

 
Président 
Donald Déry 
1ère vice-présidente 
Odette Simard 
2e vice-présidente 
Josée Laurin 
Trésorier 
Claude Tremblay 
Secrétaire par intérim 
Jacques Lecompte 
Administrateurs 
Gérard Goyette, Liaison santé 
Pierre Laflamme, liaison TCARO 
 
Coordonnées – Bureau administratif : 
Heures d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 9h00 à 15h00 
Adresse 
331, boul. Cité-des-Jeunes 
Bureau 115 
Gatineau (QC) J8Y 6T3 
Téléphone / télécopieur  
819-776-4128 
1-888-776-4128 (sans frais) 
Téléc. : 819-777-4991 
Courriel 
admin@anrf-outaouai.ca 
Page internet de la section 
https://www.retraitesfederaux.ca/fr-
CA/Branches/Quebec/Outaouais 
Site internet de l’Association 
https://www.federalretirees.ca/fr-CA/ 
Facebook 

https://www.facebook.com/anrfoutaouais/ 
 

Message du Conseil d’administration de la  
section Outaouais 

 
Date :  Le jeudi 11 avril 2019 
Endroit : Buffet des Continents 
  4, impasse de la Gare-Talon 
  Gatineau, QC J8T 0B1 
Heure : De 9h30 à 12h :  
  Café, croissants, muffins à partir de 8h30 
  Repas léger à midi) 
 
L’ordre du jour de cette assemblée et les documents 
pertinents, y compris les propositions de résolutions, 
seront affichés électroniquement sur notre site Internet. 
Les documents imprimés seront disponibles à la 
réunion.  
 
Veuillez confirmer votre présence d’ici le 9 avril par 
courriel au admin@anrf-outaouais.ca; par téléphone, au 
(819) 776-4128 ou en ligne par le biais d’Eventbrite en 
suivant le lien : https://www.eventbrite.ca/e/billets-
assemblee-generale-annuelle-section-outaouais-
58653769002  
 
Mises en candidature 
Conseil d’administration de la section Outaouais 
Lors de l’Assemblée générale annuelle, les membres 
vont choisir/élire les administrateurs du Conseil 
d’administration de la section pour la prochaine année. 
La présidente d’élection sera Josée Laurin.   
La section Outaouais invite ses membres à soumettre la 
candidature d’un ou plusieurs membres en règle (y 
compris la leur) pour devenir administrateur au Conseil 
d’administration; il y aura au moins quatre (4) postes à 
combler. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions 
et questions par courriel à : admin@anrf-outaouais.ca 
ou à president@anrf-outaouais.ca. 
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