
 

  
NOMINATION PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL D'UNE MINISTRE DES AINÉS 
 
Le 19 juillet dernier, le premier ministre du Canada, le très Honorable Justin Trudeau a 
modifié la composition de son cabinet et nommé la députée, madame Filomena Tassi, 
députée d’Hamilton West–Ancaster–Dundas, Ontario, ministre des Aînés. La ministre 
Tassi aura pour mandat d’aider le gouvernement à mieux comprendre les besoins des 
aînés et elle devra piloter l’exercice d’élaboration de programmes et de services qui 
répondent aux besoins de la population vieillissante du Canada. Ces efforts permettront 
d’offrir une meilleure qualité de vie aux aînés et aux futurs retraités du Canada.  
 
Nous vous invitons à contribuer, avec votre association, à l’élaboration d’une stratégie 
nationale pour les aînés et ce,  afin d’adapter les politiques sociales actuelles et de faire 
la promotion de soins de qualité et de l’accessibilité au système de santé publique pour 
tenir compte de la nouvelle réalité de notre population vieillissante. 
 
Vous pouvez accéder à la biographie de Mme. Tassi au lien suivant : 
https://pm.gc.ca/fra/ministre/lhonorable-filomena-tassi 
 

N’hésitez pas à faire parvenir un courriel ou une lettre manuscrite à la ministre Tassi à 
l’adresse courriel ici-bas et à votre député local pour leur faire part de vos 

préoccupations et mettez nous en copie conforme (admin@anrf-outaouais.ca) afin 

que vos préoccupations soient intégrées à notre argumentaire. 

Les coordonnées de Mme Tassi sont: 

Adresse parlementaire: 

Chambre des communes 
Ottawa, Ontario 
K1A 0A6 
Téléphone: 613-992-1034 
Télécopieur: 613-992-1050 
Courriel: Filomena.Tassi@parl.gc.ca 
 
ACTIVITÉS DE VOTRE ASSOCIATION CET AUTOMNE 
 
Votre section est heureuse de vous inviter à participer à ces activités automnales: 
 
Tournoi de golf 
 
En partenariat avec les Chevaliers de Colomb, chapitre Sainte-Rose de Lima, nous 
vous invitons à participer à un tournoi de golf et/ou de mini-putt.  Les profits seront 
versés à des œuvres caritatives. 
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22 septembre 2018 
Les départs pour le deux activités débuteront en fin de matinée (Entre 11h et 12h30 
dépendant du nombre d’inscrit) 
Le souper débutera à 18h 
Club de golf Tecumseh, 475 Rue Saint-Louis, Gatineau 
Mini Putt Authentique, 205 Boulevard la Gappe, Gatineau 
 
Coût: Golf seulement : 60$, golf et souper : 80$, souper seulement : 25$, mini-put 
seulement : 10$ et mini putt et souper : 35$. Tarifs pour les enfants de moins de 12 
ans:15$ pour le mini putt et souper et de 10$ pour le souper seulement. 
 
Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations veuillez communiquer avec Monsieur 
Michel Gaudreau au 818-663-8252 ou par courriel à l’adresse suivante: recrut-
benevoles@anrf-outaouais.ca 
 
Souper-Méchoui BBQ  
 
11 octobre 2018 
Chez Constantin 
1054 Boul. Arthur-Sauvé 
St-Eustache 
 
Au menu  B.B.Q. choix de 4 viandes, repas buffet à volonté, danse avec animateur, 
dégustation de blé d’inde, visite du verger et des sentiers pédestres! 
 
Des autocars assureront le transport des participants aux départs de l'Hôtel DoubleTree 
by Hilton au 1170 Chemin Aylmer à 14h30, du 79 rue Main, secteur Gatineau, à 15h00 
et du 999 rue Dollard (Dollorama), secteur Buckingham, à 15h30.  De plus, cette année, 
nous vous offrons deux choix d’heure de retour. 
 
Coût :  
Membre :         35$  
Non-membre : 45$  
 
Les billets seront en vente à la réouverture du secrétariat de votre section le mardi 4 
septembre au 331 boul. Cité-des-Jeunes (La cabane en bois rond), secteur Hull. Le 
paiement devra être fait au moment de l’achat en argent comptant ou chèque 
seulement libeller à l’ordre de l’Association nationale des retraités fédéraux-
Outaouais. Veuillez noter que le nombre de places est limité et que les billets 
vendus ne sont pas remboursables. 
 
GRANDE PRIMEUR! 
Si vous êtes accompagné d’un non-membre éligible à adhérer à l’association et 
que celui-ci décide d’adhérer, votre repas d’une valeur de 25$, vous sera offert 
par l’association.  
 



Séance d’information MEDOC 
 
Le 17 octobre à 13h30, une séance d’information sur l’assurance voyage Médoc sera 
offerte par la compagnie Johnson   Cette formation aura lieu dans la salle Desjardins à 
la Cabane en bois rond au 331 Boul. de la Cité-des-Jeunes, secteur Hull. Veuillez vous 
inscrire en personne ou en téléphonant le secrétariat au 819-776-4128. 
 
Banquet annuel 
 
Le vendredi 7 décembre 2018, votre section tiendra son Banquet annuel à l'Hôtel 
DoubleTree by Hilton Gatineau-Ottawa, cadre tout à fait approprié à cette célébration. 
Nous accueillerons les participants dès 16h30.  Le cocktail avec bar payant sera suivi 
d'un souper gastronomique et d'une soirée dansante aux rythmes de la discothèque 
mobile Louis-Seize. Les billets seront mis en vente dès le 29 octobre prochain.  Un 
nombre limité de places seront disponibles et vendus sur la base de premier arrivé 
premier servi. Les détails concernant le menu et les couts vous seront communiqués 
dans le prochain infolettre. 
 
Journée porte ouverte – Corporation des aînés de la Cabane en bois rond 
(CORPO) 
 

Le mercredi 29 août de 9h à midi, la CORPO tiendra sa journée porte ouverte à la 
Cabane en bois rond, Gatineau (Secteur Hull). Il sera possible de vous s’inscrire aux 
nombreuses activités de la CORPO. La liste des activités peut-être consulté en 
téléchargeant le lien suivant : http://corpocabane.net/page_nouvelles.html.  

L’inscription est de 3$ par atelier. Les animateurs seront sur place pour vous renseigner 
et, le cas échéant, vous inscrire. Si vous ne pouvez pas assister à la journée porte 
ouverte, nous vous invitons à vous inscrire au local de la CORPO, pièce 113, à compter 
du 27 août. 

Les membres de l’ANRF sont admis gratuitement aux conférences du vendredi, aux 
forums de discussion et aux Petits Explorateurs. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le 819-776-6015. Pendant la 
fermeture estivale, le service est assuré par des bénévoles qui relèvent régulièrement 
les messages et communiqueront avec vous dans les plus brefs délais. 

RECRUTEMENT ET RÉTENTION DES MEMBRES  
 
Si avez une connaissance qui a été, ou qui est encore à l’emploi de la Fonction 
publique du Canada (incluant la Gendarmerie royale du Canada, les Forces armées 
canadiennes et Agences fédérales) n’hésitez pas l’informer qu’elle peut se joindre à 
l’association nationale des retraités fédéraux. Elle pourra contribuer à la réalisation des 
objectifs de l’association soit la stabilité du revenu et l’amélioration de notre régime de 
santé. Elle pourra aussi bénéficier des rabais offerts par nos partenaires privilégiés 
nationaux et locaux et des divers services offerts par notre association sans compter 
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l’accès aux activités de loisirs organisées par nous et nos partenaires qui bonifieront la 
valeur de l’adhésion à note association. 
 

VOULEZ-VOUS PARTICIPER COMME BÉNÉVOLES? 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés à participer « à raison d’une 
heure ou deux par semaine à la mise en place de diverses activités de loisirs pendant 
l’été (voir tournoi de golf, de pétanque, etc.). Nous sommes également à la recherche 
de 10 bénévoles pour effectuer des appels téléphoniques aux membres à raison de 3 
heures/semaine pendant une période de 10 semaines, avec pour intention de 
commencer au début septembre.  
 
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec nous au 819-776-4128 ou par 
courriel à admin@anrf-outaouais.ca.  
 
Merci de nous aider à vous aider 
 
 
 
Donald Déry Président de la section Outaouais  
 
COORDONNÉES DE LA SECTION OUTAOUAIS  
 
Secrétariat : Réouverture le 4 septembre 2018 
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 : ANRF-Outaouais  
Site Web de la section : Onglet Section Outaouais  sous le site0 Web de l’Association : 
www.retraitesfederaux.ca 


