
 
 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
Nous désirons vous informer de la démission du secrétaire de la section, M. Luc Morin, 
en décembre 2018. Nous en profitons pour offrir nos très sincères remerciements à M. 
Morin pour ses services hautement appréciés tout au long de l’année 2018. M. Jacques 
Lecompte, administrateur, a accepté de prendre la relève au poste de secrétaire pour le 
reste du mandat. Merci Jacques de prendre le flambeau. 
 
Veuillez prendre note des heures d’ouvertures temporairement modifiées au bureau 
administratif de la section Outaouais pour les dates suivantes : 
Le mercredi, 30 janvier, le bureau sera ouvert de 13h à 15h; et 
Le lundi 4 février, le bureau sera ouvert de 9h à 13h. 
 
 
ACTIVITÉS À VENIR – SECTION OUTAOUAIS 
 
Pour chacune des activités de la section, vous devez vous inscrire en téléphonant 
à notre bureau administratif au 819-776-4128 / 1-888-776-4128 (sans frais) ou par 
courriel : admin@anrf-outaouais.ca.  Dans certains cas, il vous sera aussi possible de 
vous inscrire en ligne. Le cas échéant, ces informations vous sont divulguées dans la 
rubrique même de l’activité.  Veuillez prendre note que le nombre de places est 
habituellement limité.  Prière de vous inscrire au plus tard une semaine avant la session 
qui vous intéresse. 
 
30 JANVIER 2019 – NOUVELLE ACTIVITÉ « BRUNCH CAUSERIE » 
Cette nouvelle activité vise à créer un lieu de rassemblement et de discussion pour nos 
membres et leurs invités. Un invité spécial y fera une brève présentation sur un sujet 
d’intérêt aux membres.    La première rencontre du brunch-causerie se tiendra le 30 
janvier 2019 au restaurant Le Milan, situé au 740 boul. Maloney ouest (près du 
Canadian Tire) et débutera à 10h. Le coût du repas sera à vos frais, et un prix de 
présence sera tiré en clôture d’activité. 
 
31 JANVIER 2019 – PRÉARRANGEMENTS FUNÉRAIRES 
Lorsque l’inévitable surviendra, est-ce que votre liquidateur saura quelles étaient vos 
dernières volontés? Saura-t-il trouver les fonds nécessaires pour payer toutes les 
dépenses encourues? La Maison Funéraire Racine, Robert & Gauthier Beauchamp, du 
groupe Dignité, offre des sessions d’information sur les préarrangements funéraires et 
les bénéfices liés à leur planification à l'avance; à la protection lorsqu'en voyage; et 
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d’autres sujets pertinents.  Un léger goûter, gracieuseté de la maison funéraire, sera 
servi aux participants lors de la conférence. Une session est présentement confirmée 
dans le secteur Hull pour le jeudi 31 janvier 2019 de 10h30 à midi, à la salle Le Petit 
Café de la Cabane en bois rond, 331 boul. de la Cité des Jeunes.  Des sessions seront 
aussi organisées dans un avenir rapproché pour les secteurs d’Aylmer, de Gatineau et 
de Buckingham. 

6 FÉVRIER 2019 – 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, de 10h à midi à la salle 
Du Foyer de la Cabane en bois rond, sur la thématique mieux comprendre l’impact 
fiscal des revenus à la retraite et planifier afin de faire les bons choix.  Cette session 
d’information sur la littératie financière 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 
bureau administratif ou vous y inscrire en ligne par le biais du moteur Eventbrite en 
cliquant ici.   

12 MARS 2019 – PARTIE DE SUCRE ANNUELLE DE LA SECTION 
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 bureau administratif de la Section à partir du 31 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 
un arrêt Buckingham. Veuillez prendre en note que le bureau administratif de la Section 
sera fermé le 12 mars 2019 pour l’occasion. Inscrivez cette date à votre calendrier et 
surveillez bien nos prochaines infolettres, notre site internet et notre page Facebook 
pour de plus amples informations.  

11 AVRIL 2019 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2019 
La section 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, et café 
seront servis.  L’AGA débutera à 9h30, suivie du buffet dans une section réservée du 
restaurant à 12h00. 
 
 
ACTIVITÉS À VENIR – BUREAU NATIONAL 

STRATÉGIE DE LOBBYING DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
La Direction de la Défense des intérêts de votre bureau national vous invite à la joindre 
dans l’élaboration d’une stratégie de lobbying dans le cadre de la prochaine élection 
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fédérale à l’automne 2019. Des représentants des sections d’Ottawa, de l’Outaouais et 
du bureau national rencontreront les députés actuellement en place pour faire valoir les 
préoccupations des retraités fédéraux.  Vous êtes donc invités à faire partie du groupe 
d’intervention; une occasion unique de prendre de l’expérience de lobbying en 
intervenant directement au Parlement fédéral. Une séance de formation sera planifiée, 
et les date vous seront communiquées aussitôt que connues. Si vous êtes intéressé à 
participer, veuillez communiquer avec notre bureau administratif au (819) 776-4128 ou 
par courriel au admin@anrf-outaouais.ca  

 

ACTIVITÉS À VENIR – PARTENAIRES DE LA SECTION OUTAOUAIS 

 
87e CONGRÈS DE l’ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR (Acfas) 
Pour la toute première fois de son histoire, l’Université du Québec en Outaouais (UQO) 
accueillera le Congrès annuel de l’Acfas. Le 87e Congrès aura lieu du 27 au 31 mai 
2019 dans les pavillons Alexandre-Taché et Lucien-Brault de l’UQO et certaines 
activités auront également lieu au campus Gabrielle-Roy du Cégep de l’Outaouais.  
Sous le thème « Engager le dialogue savoirs-sociétés », cet évènement sera 
l’occasion de souligner l’apport de la francophonie québécoise, canadienne et 
internationale aux enjeux de la recherche.   L’Acfas aura besoin d’environ 200 
bénévoles affectés à diverses tâches durant le congrès: accueil et information; services 
divers aux organisateurs des colloques, etc. Si vous êtes intéressé à devenir bénévole, 
veuillez contacter M. Luc Rainville au (819) 595-3900, poste 3867, ou en personne au 
283, boul. Alexandre-Taché, pièce E-2525 Gatineau. 
 
23 JANVIER 2019 – SURMONTER L’ANXIÉTÉ ET LA DÉPRESSION : Organisé par 
le Centre Action Générations des aînés, en collaboration avec le Centre d’entraide aux 
aînés. Cliquez ici pour plus d’information. 
 
1IER FÉVRIER 2019 – PRÉVENIR POUR DIMINUER LES RISQUES DE 
DÉVELOPPER LE DIABÈTE :  Organisé par Les Diabétiques de l’Outaouais, en 
collaboration avec la CORPO et le Centre d’entraide aux aînés.  Cliquez ici pour plus 
d’information. 
 
 

MESSAGES D’INTÉRÊTS GÉNÉARAUX 

CHARTE CANADIENNE DES DROITS DES VICTIMES 
L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) nous présente sa toute nouvelle 
brochure expliquant les différents droits conférés aux victimes d’actes criminels par la 
Charte des droits des victimes.  L’outil est accessible en ligne en cliquant ici.  Il vous est 
également possible d’en commander gratuitement des copies papier en écrivant à 
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aqpv@aqpv.ca ou en composant le 1-514-526-9037.  Une version anglaise de la 
brochure sera disponible plus tard en janvier 2019. 
 
 
 
 
Donald Déry Président de la section Outaouais  
 
COORDONNÉES DE LA SECTION OUTAOUAIS  
 
Heures d’ouverture :  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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