
    INFOLETTRE – FÉVRIER 2019 
 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
Nous désirons vous rappeler que le bureau administratif de la section Outaouais sera 
fermé le mardi 12 mars 2019 lors de l’activité Cabane à sucre. 
 
MESSAGES D’INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 
 
Bénévoles recherchés 
Nous recherchons à établir une banque de bénévoles intéressés à prêter main forte 
dans certains de nos projets. Les besoins immédiats seraient pour soutenir la 
planification et la tenue de l’activité des brunch-causeries.  La personne assisterait le 
responsable de cette activité dans la recherche et retenue de restaurants ainsi que pour 
le déroulement de l’activité.  Nous recherchons aussi des bénévoles pour faire des 
appels téléphoniques aux membres pour appuyer notre initiative de mise à jour des 
profils et données de nos membres.  Il s’agit d‘un engagement de quelques heures par 
semaine et qui pourrait se faire à partir de votre domicile.  Si cela vous intéresse, 
communiquez avec nous. 
 
 
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 électorale qui s’en vient cet 
automne (d’août à octobre 2019).  Si ce genre de défi vos intéresse et que vous voulez 
plus d’information, veuillez communiquer directement par courriel à l’adresse suivante :  
Jean-Francois.Germain@elections.ca  
 
 
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. 
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7 MARS 2019 - BRUNCH CAUSERIE  
Joignez-vous à nous pour le prochain Brunch-Causerie qui aura lieu au restaurant La 
Creppa, situé au 106 Boul. Gréber à Gatineau.  L’activité débutera à 10h avec tirage 
de prix en clôture d’activité. Le coût du repas sera à vos frais. Les places sont limitées 
donc réservez dès maintenant.  Une fois sur place, demandez pour le groupe des 
Retraités Fédéraux. Nous sommes à la recherche de sujets de discussion qui seraient 
d’intérêts pour nos membres.  Faites-nous parvenir vos suggestions par courriel ou en 
téléphonant au bureau administratif au 819-776-4128 / 1-888-776-4128 (sans frais). 

. 

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 et sont payable en 
argent comptant ou par chèque. 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 – 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 
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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. 
 
 
 
 
 
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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