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     INFOLETTRE – JUIN/JUILLET 2019 
 

 
 
NOUVELLES DE LA SECTION OUTAOUAIS 
 
FERMETURE DE LA SECTION OUTAOUAIS POUR LA SAISON ESTIVALE Le bureau de la 
Section Outaouais fermera ses portes pour la saison estivale le jeudi 20 juin 2019 à 15h et ouvrira à 
nouveau à partir du mardi 3 septembre 2019 à 9h avec ses heures d’ouvertures habituelles, soit du 
lundi au jeudi inclusivement, de 9h à midi et de 12h30 à 15h.  Veuillez noter que pendant la période 
estivale, nous vérifierons nos messages courriels et téléphoniques sporadiquement. Toutefois, en 
cas de situations urgentes ne pouvant attendre notre retour en septembre, nous vous invitons à 
communiquer avec l’équipe du service à la clientèle du bureau national. Madame Cynthia Ouellet, 
(613) 745-2559, poste 255 ou à l’adresse courriel : couellet@retraitesfederaux.ca et son équipe se 
feront un plaisir de répondre à vos demandes. 
 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE QUINQUENNALE DE L’ASSOCIATION Une formation pour 
administrateurs suivie d'un exercice de définitions de priorités aura lieu en juillet après la fermeture 
de nos bureaux.  L'Ébauche du Plan Stratégique 2019-2024, lequel sera présenté à l'Assemblée 
annuelle des membres en juin 2019, servira de feuille de route pour permettre aux administrateurs de 
la Section de déterminer les enjeux et priorités sur lesquelles les ressources seront affectées dans 
les prochains deux ans.   
 
ÉLECTIONS FÉDÉALES – AUTOMNE 2019 Un Comité de l'Association créé pour la défense des 
intérêts des membres se mobilisera cet été afin de déterminer les actions concrètes pouvant être 
mises de l'avant par les sections lors de la prochaine campagne électorale fédérale.  Le comité de la 
Section formé d'administrateurs et d'un nouveau bénévole pour ce projet, Monsieur Claude Charette, 
verront à étudier, avec le bureau national, les implications possibles pour la Section.  Nous vous 
tiendrons informés de l’évolution de ce projet via nos infolettres mensuelles et notre page Facebook. 
Si vous êtes intéressés à faire partie des bénévoles qui interviendront dans le cadre de la campagne 
électorale, veuillez nous en informer en écrivant à nos bureaux administratifs, soit au admin@anrf-
outaouais.ca  
 
ACTIVITÉS DE LA SECTION À VENIR 
Durant la période estivale, les bureaux étant fermés, aucune activité n’est prévue. Nous travaillons 
toutefois à vous préparer des événements intéressants pour l’automne prochain. Voici un bref aperçu 
de ce qui s’en vient.  Soyez à l’affût de notre infolettre d’août 2019 pour plus de détails.  
 
BRUNCH CAUSERIE Le prochain brunch-causerie aura lieu en septembre 2019. Nous remercions 
les membres qui ont participé et continueront de participer à ce projet pilote. 

SOUPER MÉCHOUI N’oubliez pas d’inscrire le mercredi 9 octobre 2019 à votre calendrier, car 
nous vous organisons de nouveau une belle sortie Méchoui Chez Constantin, à St-Eustache. La 
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vente de billets pour le méchoui débutera à la réouverture de nos bureaux le 3 septembre 2019.  Le 
prix des billets, les points de départ prévus pour le transport par autocar, et autres détails à suivre en 
août 2019.  

BANQUET DE NOEL Les démarches pour l'organisation du Banquet de Noël vont bon train et la 
date a été arrêtée.  Cette année, notre banquet annuel aura lieu dimanche le 8 décembre prochain, 
à l'Hôtel DoubleTree by Hilton Gatineau-Ottawa. De nombreuses surprises et nouveautés vous 
seront réservées lors de cet évènement.  Suivez nos infolettres! Celui d'août vous précisera le choix 
de menus 4 services, le prix du billet et la date de mise en vente des billets.   

 
NOUVELLES DU BUREAU NATIONAL 
 
MISE À JOUR DE VOTRE PROFIL Notre bureau chef a récemment lancé son nouveau système de 
gestion de contenu « Drupal » qui remplacera le système « Sitecore » avec lequel il opérait. Tous les 
membres de l’Association ayant un profil en ligne sur « retraitesfederaux.ca » doivent configurer un 
nouveau mot de passe afin d’accéder à l’espace de connexion du « nouveau » site Web. Cette 
initiative est conforme aux pratiques exemplaires en matière de sécurité Web et est nécessaire au 
maintien de nos normes élevées de protection.  Nous vous suggérons de prendre quelques instants 
pour mettre à jour votre profil de membre afin de recevoir les dernières informations de votre 
Association.  
 
 
NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES 
 
LES PETITS EXPLORATEURS À LA RECHERCHE DE PRÉSENTATEURS La Corpo (Corporation 
des aînés de la Cabane en bois rond) organise depuis l’automne 2013 les soirées des Petits 
Explorateurs. Modelé sur les Grands Explorateurs que tous connaissent, le programme fait visiter des 
coins du monde charmants par leur culture, habitants et/ou paysages. 
 
La Corpo élabore présentement le programme des rencontres de septembre 2019 à juin 2020.  Si 
vous avez le goût de partager vos souvenirs de voyages, et désirez plus de détails sur cette activité 
et la possibilité d’y faire une présentation, veuillez communiquer avec Gilles Bilodeau, président de la 
Corpo au 819-770-2962 ou à gilles.bilodeau72@videotron.ca  
 
 
 
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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