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    INFOLETTRE – AVRIL 2019 
 

 
 
NOUVELLES DE LA SECTION OUTAOUAIS 
 
BUREAU FERMÉ LE 9 MAI 2019.  Le bureau administratif sera fermé le jeudi 9 mai 2019 pour une 
journée de formation pour les membres du CA et le personnel administratif. 
 
PRÉPARATION AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons créé 
un comité de défense des intérêts. Les membres qui ont proposé leur participation aux activités de 
lobbying dans le cadre des prochaines élections fédérales seront informés dès que nous recevrons le 
plan d’intervention préparé par le bureau national. Si d’autres membres sont intéressés à faire parti 
de notre comité, veuillez nous en faire part par courriel ou en communiquant avec notre bureau 
administratif. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2019 L’assemblée générale annuelle de la Section s’est 
tenue le 11 avril 2019 au Buffet des Continents. 76 personnes y ont participé.  Suivant le dépôt du rapport 
annuel par le président et du vérificateur financier, des élections ont eu lieu afin de combler sept des 11 postes 
d’administrateur au conseil. Les administrateurs Gérard Goyette, Pierre Laflamme et Claude Tremblay ont été 
réélus pour un nouveau terme de deux ans. Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Mme Monique 
Arsenault, nouvelle administratrice élue par les membres à l’AGA, ainsi qu’aux nombreux membres qui se sont 
proposés comme bénévoles au sein de notre section. Nous acceptons avec regret la démission de Mme 
Carole Davidson qui venait d’être élue lors de l’Assemblée. Les membres ont aussi bénéficié de courtes 
présentations de deux de nos partenaires privilégiés, soit la Maison funéraire Racine, Robert et Gauthier 
Bertrand ainsi que le groupe Forget, avant d’ajourner la réunion pour se diriger au buffet organisé pour nos 
membres.  Nous espérons vous revoir encore en grand nombre l’an prochain. 
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS Nous recherchons des personnes intéressées à entreprendre des appels 
téléphoniques auprès des membres.  Ces personnes seraient appelées à faire la mise à jour des informations 
en dossier pour nos membres qui n’ont pas identifié d’adresse courriel. 
 
ACTIVITÉS À VENIR 
 
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. 
 
BRUNCH CAUSERIE Vous voulez en apprendre plus sur des sujets d’intérêt? Vous voulez questionner 
directement des experts en la matière? Le contexte informel du brunch causerie est une occasion parfaite de 
le faire, tout en faisant la connaissance de nouvelles personnes ayant les mêmes préoccupations ou les 
mêmes intérêts que vous. Le 4 avril dernier se tenait la troisième édition de cette toute nouvelle activité au 
restaurant La Buena.  Le président de l’Université du troisième âge en Outaouais (UTAO), M. Richard 
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Grosleau, est venu donner un aperçu des programmes qui y sont offerts et expliquer les divers avantages de 
devenir étudiant de l’UTAO.   Pour les intéressés, la nouvelle programmation d’automne de l’UTAO est 
disponible sur leur site Facebook. 

Vous vous demandez quand encaisser vos REER et/ou FEER? Monsieur Michel Bertrand, conseiller en 
placement (PFP, CIM), vous exposera les meilleures options de gestion de ces outils financiers lors de notre 
prochain Brunch-causerie qui se tiendra le 7 mai 2019 au restaurant La Fiesta situé au 630 boul. Maloney 
Est à Gatineau.  L’activité débutera à 09:30 avec prix de présence tirés en clôture d’activité.  Une fois sur 
place, demandez pour le groupe des Retraités Fédéraux. Réservez votre place dès maintenant, soit par 
téléphone, courriel ou en vous inscrivant en ligne. 

 
SÉANCES D’INFORMATION SUR LES 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 pré-arrangements funéraires 
et les bénéfices liés à leur planification à l'avance; à la protection lorsqu'en voyage; et d’autres sujets 
pertinents.  Un léger goûter, gracieuseté de la maison funéraire, sera servi aux participants lors de la 
conférence. Deux séances auront lieux dans un avenir rapproché, soit le 22 mai 2019 – secteur Gatineau au 
Buffets des continents à 10h suivi d’un repas buffet après la présentation; et le 18 juin 2019 – secteur Aylmer 
aux Chevaliers de Colomb à 11h suivi d’un petit gouter après la présentation. 

SOUPER MÉCHOUI ANNUEL Le prochain méchoui de la section Outaouais aura lieu Chez 
Constantin au 1054 boul. Arthur-Sauvé à St-Eustache le 9 octobre 2019.  Au menu, choix de 4 viandes, 
repas buffet à volonté, danse avec animateur, dégustation de blé d’inde, et plus.  Des autocars assureront le 
transport des participants avec des points de départs et de retour à Aylmer, Gatineau et Buckingham.  Si 
possible, deux choix d’heure de retour seront offerts.  La vente des billets débutera en septembre au coût de 
35$ pour les membres de la section Outaouais et 45$ pour les non-membres. Plus de précisions vous seront 
transmises dans les prochaines communications. 

 
NOUVELLES DU BUREAU NATIONAL 
 

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2024 - Appel à tous ! Au cours de la période allant de juillet 2019 et juin 
2024, l’Association nationale des retraités fédéraux (Retraités fédéraux) s’efforcera d’atteindre les trois 
objectifs suivants :  

1. Nous chercherons à être reconnus comme porte-parole national respecté, qui appuie une retraite sûre, 
saine et digne pour les retraités fédéraux et tous les Canadiens et ce, dans le meilleur intérêt de nos 
membres.  

2. Nous favoriserons la rétention et la croissance des adhésions. 
3. Nous viserons l’excellence organisationnelle à tous les niveaux de l’Association. 

 
L'ébauche du plan stratégique est disponible pour consultation sur notre page web.  Nous sollicitons votre 
opinion pour nous aider à identifier les actions concrètes que notre section pourrait mettre en œuvre en 
répondant à un court sondage développé dans le cadre de ce plan stratégique.  
 
 
NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES 
 
 
POSTE À COMBLER Agent(e) d’information (Élections Canada) Le centre de renseignement est à la 
recherche de gens bilingues avec un bon sens de service à la clientèle et disponibles durant la période 
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électorale qui s’en vient cet automne (d’août à octobre 2019).  Si ce genre de défi vous intéresse et que vous 
voulez plus d’information, veuillez communiquer directement par courriel à l’adresse suivante :  Jean-
Francois.Germain@elections.ca  
 
MÉCHOUI « FÊTE D’ÉTÉ » DE LA CORPO Ce méchoui avec danse se tiendra le samedi 15 juin 2019 à 
compter de 18H00 heures.  Le coût du billet est de 25$/membre et 30$/non-membre.  Les billets sont 
disponibles au bureau de la Corpo ou auprès de Mona Séguin (819) 923-7512.  Plus de détails seront offerts 
dans notre prochaine Infolettre.  Nous vous rappelons que suite à une entente de partenariat entre Retraités 
fédéraux - Section Outaouais et la CORPO, les membres de l’ANRF peuvent participer aux activités de la 
CORPO au même prix demandé à ses membres, soit 25$. 
 
 
 
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/Branches/Quebec/Outaouais  
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