
 
VŒUX DES FÊTES DU PRÉSIDENT 

 
En mon nom et celui du Conseil d’administration, je désire 
vous transmettre nos meilleurs vœux pour le temps des fêtes 
et pour l’année 2019.  Un remerciement particulier à tous 
ceux et celles qui nous ont appuyés comme bénévoles et 
dont l’engagement à travailler pour tous les membres est 
notre gage de succès.  Donald Déry, Président 
 

 
FERMETURE DU LOCAL DE VOTRE SECTION POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
Les locaux de l’ANRF-section Outaouais seront fermés pendant la période des fêtes du 
vendredi 21 décembre au vendredi 4 janvier inclusivement.  

BANQUET DES FÊTES 
Le Père Noël a fait une visite surprise lors du Banquet des Fêtes de la section 
Outaouais de l’Association nationale des retraités fédéraux à l’Hôtel DoubleTree by 
Hilton Gatineau-Ottawa. Parents et amis se sont bien régalés lors du souper 
gastronomique au son du piano et de la chanteuse Myriam Trépanier comme musique 
d’ambiance. Ils se sont amusés lors 
de la soirée dansante aux rythmes de 
la discothèque mobile Louis-Seize. 
C’était une belle opportunité pour 
renouer avec d’anciens collègues et 
de faire connaissance avec d’autres 
fonctionnaires retraités.  Plusieurs 
grands prix de présence ont été tirés 
au sort, dont une nuitée à l’hôtel avec 
bouteille de vin au plus grand plaisir 
de tous les gagnants et gagnantes. 
Comme par les années passées, les 
cadets de l’Escadron 500 ont assuré gratuitement la gestion du vestiaire et ont récolté 
près de 300$ en pourboire alors que grâce à un tirage-partage, une somme de 525$ 
additionnelle leur a été remise pour leur campagne de financement. Mentionnons que la 
Maison funéraire Racine, Robert Gauthier Beauchamp, le Buffet des continents, l’Hôtel 
DoubleTree by Hilton Gatineau, et le fleuriste Fleur de Guy ont généreusement 
contribué au succès de ce banquet. 

 
PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2018  
Le 7 novembre 2018, l’engagement bénévole exceptionnel de Mme Odette Simard a 
été souligné, au salon bleu de l’assemblée nationale, dans le cadre de la remise du Prix 
Hommage Aînés 2018.  Je vous invite à cliquer ici afin de consulter l’éloge faite à Mme 
Simard lors de la cérémonie des Lauréats 2018. 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/reconnaissance/prix-hommage-aines/laureats-2018-prix-hommage-aines/#c10552


COMITÉ NATIONAL D'ÉTHIQUE SUR LE VIEILLISSEMENT (CNEV) -- AVIS 
ÉTHIQUE SUR LA MALTRAITANCE MATÉRIELLE ET FINANCIÈRE 
Répondant à la demande de la ministre responsable des Ainés et de la Lutte contre 
l'intimidation sur la question de la maltraitance matérielle et financière envers les ainés, 
le CNEV a rendu public un avis intitulé Pour lutter contre la maltraitance financière: 
accompagner l'autonomie de la personne âgée et émet des recommandations reposant 
sur le respect de l’autonomie de la personne âgée, autonomie qui doit se déployer dans 
un environnement social bienveillant et respectueux des liens affectifs et sociaux de la 
personne. Le CNEV insiste aussi sur deux éléments : 1- l’accompagnement 
psychosocial tant de la personne aînée que de la personne maltraitante. 2- la mise en 
place d’un cadre engageant permettant aux acteurs du secteur financier de se poser en 
sentinelles de prévention de la maltraitance financière.  Pour toute information 
supplémentaire, vous pouvez consulter le lien de l’avis ci-haut ou communiquez avec 
Madame Béatrice Eysermann, Coordonnatrice du CNEV au (418) 682 7511 poste 845, 
ou par courriel à l’adresse: beatrice.eysermann@ssss.gouv.gc.ca 

LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE – MIEUX COMPRENDRE L’IMPACT FISCAL 
Votre Section, en collaboration avec la Financière Banque Nationale, Gestion du 
patrimoine, tiendra une session d’information le 6 février 2019 à la salle Du Foyer de la 
Cabane en bois rond, sur la thématique mieux comprendre l’impact fiscal des revenus à 
la retraite, planifier afin de faire les bons choix.  Cette session s’adresse 
particulièrement aux retraités ayant des revenus autres que les régimes 
gouvernementaux/pension et qui désirent mieux comprendre l’impact fiscal de leur 
décision; REER, FER, Revenu de placement, gain en capital sur actifs mobilier ou 
immobilier. Veuillez confirmer votre participation auprès du secrétariat de notre section 
à la Cabane en bois rond, à Gatineau (Secteur Hull) par téléphone au (819) 776-4128, 
ou par courriel au admin@anrf-outaouais.ca.  

FACEBOOK 
Nous vous encourageons à vous abonner à notre page Facebook afin de recevoir les 
informations les plus à jour sur les activités et les enjeux de notre association. Suivre ce 
lien https://www.facebook.com/anrfoutaouais/?ref=bookmarksn et cliquez sur "suivre" et 
"J'aime". 

NOUVELLE ACTIVITÉ LOISIR EN 2019 
Il nous fait plaisir de vous annoncer que votre section a mis sur pied une nouvelle 
activité visant à rassembler nos membres et leurs invités (non-membres acceptés) lors 
de la tenue de déjeuners-causerie. Un invité spécial y fera une brève présentation sur 
un sujet d’intérêt aux membres.  Un prix de présence sera également tiré en clôture 
d’activité. L’activité aura lieu dans différents restaurants de la région, facilitera vos 
interactions avec les membres en maintenant et/ou nouant de nouvelles amitiés devant 
d’excellents déjeuner-brunchs.  Les détails concernant la date, l’endroit et comment 
réserver vous seront communiqués sous peu par courriel. 
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12 MARS 2019 – PARTIE DE SUCRE ANNUELLE DE LA SECTION OUTAOUAIS 

Joignez-vous à nous pour le diner annuel à la cabane à sucre de votre section qui aura 
lieu le 12 mars 2019 à la sucrerie Bonaventure, localisée à Mirabel.  La Sucrerie 
Bonaventure est la fière récipiendaire du prix Lafleur d’or 2017 pour « La cabane à 
sucre la plus rassembleuse du Québec ».  Les billets non-remboursables seront mis en 
vente au local de votre section à partir du 29 janvier 2019 au coûts de 35$ pour les 
membres de la section Outaouais et 45$ pour les autres. Des autocars assureront le 
transport des participants aux départs des secteurs Aylmer, Gatineau et Buckingham. 
Veuillez prendre en note que le bureau de la section Outaouais sera fermé le 12 mars 
2019 pour l’occasion. Inscrivez cette date à votre calendrier et surveillez bien nos 
infolettres, notre site internet et notre page Facebook pour de plus amples 
informations.  

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2019 DE VOTRE SECTION 
L’ANRF-Outaouais tiendra son assemblée générale annuelle le jeudi 11 avril 2019.  
Une occasion unique de rencontrer votre exécutif et de partager un bon moment avec 
des ex-collègues et ami(e)s. L’assemblée aura lieu au Buffet des Continents, 4 Impasse 
de la Gare Talon Gatineau.  L’inscription sera à 8h30 et des fruits, brioches, café seront 
servis.  L’AGA débutera à 9h00, suivie du buffet dans une section réservée du 
restaurant à 12h00.  D’autres informations vous seront communiquées tôt en 2019. 
 
 
 
Donald Déry Président de la section Outaouais  
 
 
 
COORDONNÉES DE LA SECTION OUTAOUAIS  
 
Secrétariat : Réouverture le 4 janvier 2019 
Du lundi au jeudi de 9h00 à 15h00,  
115-331, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau QC J8Y 6T3  
819-776-4128 / 1-888-776-4128 (sans frais) / 819-777-4991 (télécopieur)  
Courriel : admin@anrf-outaouais.ca   
Page Facebook: https://www.facebook.com/anrfoutaouais/?ref=bookmarks  
Site Web: https://www.retraitesfederaux.ca/fr-CA/Branches/Quebec/Outaouais  
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