
 
 
 

Banquet des fêtes de la Section Outaouais 
 
Vous êtes cordialement invités au Banquet des fêtes de la section Outaouais de 
l’Association nationale des retraités fédéraux qui se tiendra le vendredi 7 décembre 
prochain à l’hôtel Double Tree by Hilton, 1170 chemin Aylmer à Gatineau (secteur 
Aylmer). 
 
Joignez-vous à nous pour 
célébrer les Fêtes et vous 
amuser avec vos parents et 
amis de la section 
Outaouais. Nous accueillons 
les invités à partir de 16h30 
pour le cocktail suivi d’un 
souper gastronomique et 
d’une soirée dansante aux 
rythmes de la discothèque 
mobile Louis-Seize.  De 
nombreux prix de présence, 
incluant une nuitée pour deux avec bouteille de vin, seront tirés après le repas. 
 
Les billets sont en vente au secrétariat de la Section à la Cabane en bois rond située au 
331, boulevard de la Cité des Jeunes, bureau 115, au coût non-remboursable de 50$ 
pour les membres de la section Outaouais et 65$ pour les non-membres et ce, jusqu’au 
22 novembre 2018 inclusivement.  
 
Un menu quatre (4) services incluant deux bouteilles de vin maison par table (un blanc 
et un rouge) vous sera offert. Le vin maison (blanc et rouge de 1L) sera aussi offert au 
coût de 40$ la bouteille, taxes et service inclus durant les heures du cocktail, du repas 
et au cours de la soirée. À l’achat de votre billet, nous vous demanderons aussi de nous 
faire part d’un allergène alimentaire, s’il y a lieu. Le menu comprend : 
 
Potage du marché 
Micro verdure avec canneberges et pommes vinaigrette à l’érable 
Votre choix d’entrée (à confirmer lors de l’achat des billets) : 
 
 Suprême de volaille à l’orange confite 
 Côte de bœuf au jus 
 Pavé de saumon rôti, sauce citronnée aux câpres 



 
Légumes saisonniers et pomme purée au beurre noisette 
Petits pains et beure 
Fondant au chocolat et fruits frais 
Café et thé 
 
Le bar payant sera ouvert de 16h30 à 17h30 et le service du repas débutera 
immédiatement après.  Les organisateurs se réservent le droit d’assigner les tables aux 
groupes selon les disponibilités. Les invités seront informés du numéro de leur table à 
leur arrivée à la salle. 
 
Comme par les années passées, la gestion du vestiaire sera assurée gratuitement par 
les jeunes cadets de l’Escadron 500.  Nous vous invitons donc à les encourager en 
laissant un généreux pourboire pour aider à financer leurs activités. 
 
Au plaisir de célébrer avec vous le 7 décembre prochain. 
 

Souper méchoui chez Constantin – Une explosion de plaisir! 
 

Le 11 octobre 2018 se tenait le souper méchoui annuel de 
la section Outaouais. La soirée a débuté par une 
épluchette de blé d’Inde suivi par la nomination d’une 
reine et d’un roi de la soirée. Le méchoui a attiré 160 
personnes à la Cabane à Sucre Constantin à Saint-
Eustache où un excellent buffet a été offert. La table des 
desserts a satisfait toutes les dents sucrées.  L’animateur 
de la soirée était particulièrement en feu et a réussi à 
créer une ambiance de festivité jusqu’à 22 h 30.  Les 
participants ont dansé aux sons du rock and roll, du twist, 
de la polka, des collés-collés et plus.  Il y en avait pour 

tous les goûts.  Cette année, trois sites de départ étaient offerts: Buckingham, Gatineau 
et Aylmer au plus grand bonheur des participants. Plusieurs en ont profité pour faire des 
achats de nourriture, question d’apporter des produits locaux à la maison.  C’était une 
belle opportunité de voir les amis et de créer de nouvelles amitiés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autres activités à venir à la Section Outaouais 
 
Janvier et février 2019 : Sessions d’information sur les préarrangements 
funéraires 

La Section, en collaboration avec le groupe Dignité, Racine, Robert et Gauthier 
Beauchamp, tiendra des sessions d’information sur les préarrangements funéraires, 
tous les mercredis débutant le 16 janvier et se terminant le 13 février 2019 
inclusivement.  Les sessions auront lieu dans différents secteurs de la ville de Gatineau. 
Il y aura également une session en anglais. Plus d’information vous sera communiquée 
dans notre prochain infolettre. 

 

12 mars 2019 : Partie de sucre annuelle de la Section Outaouais 

La partie de sucre annuelle de votre section 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 ». 
Des autocars assureront le transport des participants aux départs des secteurs Aylmer, 
Gatineau et Buckingham. Inscrivez cette date à votre calendrier et surveillez bien nos 
infolettres, notre site internet et notre page Facebook pour de plus ample informations.   

 
 
Donald Déry, 
Président de la section Outaouais 
 
 
 
 
 

Coordonnées de la Section Outaouais 
 
Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 à 15h00. 
 
Adresse postale : 115-331, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau QC J8Y 6T3 
Téléphone : 819-776-4128 / 1-888-776-4128 (sans frais) / 819-777-4991 (télécopieur)  
Courriel : admin@anrf-outaouais.ca   
Facebook : ANRF-Outaouais   
Page web de la section : www.retraitesfederaux.ca (onglet Sections, Québec, 
Outaouais)  

mailto:admin@anrf-outaouais.ca
https://www.facebook.com/anrfoutaouais/
http://www.retraitesfederaux.ca/

