
 

Une grande bénévole s’est éteinte 

 

C’est avec grand regret que nous annonçons le décès de l’ancienne vice-présidente de l’Association nationale 
des retraités fédéraux, Marie Bergeron. Après avoir lutté contre le cancer, Marie est décédée le 27 février 2018.  

À la suite d’une carrière de près de 33 ans en tant que fonctionnaire fédérale dévouée, Marie a consacré une 
grande partie de son temps au bénévolat et à la défense des intérêts des retraités fédéraux. Tout d’abord au 
sein de la section Outaouais d’avril 2013 à juin 2014 et éventuellement à titre de vice-présidente nationale, elle a 
abordé ses rôles bénévoles avec la confiance et l’enthousiasme qui la caractérisaient. Nous continuons à 
bénéficier de sa vision forte et pleine d’espoir pour l’Association et elle nous manquera beaucoup.  
 
Les arrangements funéraires ne sont pas encore confirmés. 

Communications des évènements à venir 

Nous nous préoccupons d’assurer une bonne communication aux membres de tous les événements organisés 
par la section Outaouais.  Ainsi, vous pouvez suivre nos annonces de plusieurs façons, soit sur la page 
Facebook de la section, ou bien dans la section Outaouais du site web national. De plus, une infolettre est 
envoyé par courriel aux membres aux 4 à 8 semaines et nous y dressons la liste les événements de la section et 
des principales nouvelles. Prenez le temps de nous visiter, il y a peut-être des événements qui pourraient vous 
intéresser. 

Assemblée générale des membres (AGA) 2018 

Nous vous rappelons que l'AGA de la Section Outaouais se tiendra le jeudi 12 avril 2018 de 9h30 à 12h au 
Club de Golf Tecumseh, 475, rue St-Louis, à Gatineau. Café, croissants et muffins vous seront offert à partir 
de 9h et un léger repas sera servi à la fin de l’assemblée.  L’ordre du jour et les documents pertinents, y compris 
les propositions de résolutions, seront affichés sous peu sur notre site site Internet et des documents imprimés 
seront disponibles sur place. Lors de l’AGA, les membres vont élire les administrateurs du Conseil 
d’administration de la section.  Le président d’élection sera M. Gérard Goyette.  Nous vous invitons à soumettre 
la candidature d’un ou plusieurs membres en règle (y compris la vôtre) pour devenir administrateur.  Il y aura au 
moins huit (8) postes à combler. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions et questions par courriel à 
admin@anrf-outaouais.ca Veuillez nous confirmer votre présence à cette même adresse courriel. Au plaisir de 
vous rencontrer en grand nombre. 

 

 

https://www.facebook.com/pg/anrfoutaouais/reviews/
https://www.facebook.com/pg/anrfoutaouais/reviews/
https://www.retraitesfederaux.ca/fr-CA/News-Views/Upcoming-Events?branch=afe8530f-afea-e411-b985-00505601097b
https://www.federalretirees.ca/fr-CA/Branches/Quebec/Outaouais
mailto:admin@anrf-outaouais.ca


Bénévoles recherchés 

La section Outaouais est là la recherche de bénévoles dans les domaines suivants : 

1) Photographie 
2) Traduction 
3) Recrutement et loisirs 
4) Appui au secrétariat 

Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec nous par téléphone au (819) 776-4128 ou par 
courriel au admin@anrf-outaouais.com .  Une séance d’information sera organisée pour expliquer les besoins 
de la Section aux personnes qui auront démontré leur intérêt et discuter de leurs attentes envers leur bénévolat. 

Activité à la Cabane à Sucre 

La section Outaouais organise une sortie à la cabane à sucre Lalande de St-Eustache le 18 avril 2018. Un 
repas traditionnel de cabane à sucre y sera servi et plusieurs activités égayeront votre journée. Entre autre, 
vous pourrez profiter de danses traditionnelles et en ligne, de jeux musicaux et chansons à répondre avec 
animateur, d’une visite guidée de l’érablière et de la mini ferme, et une dégustation de tire sur neige.  Des tours 
de carrioles seront aussi à votre disposition au prix modique de 3$ par personne. 

Coûts : 
Membres et personne accompagnatrice : 25$ chacun 
Non-membres : 45$ chacun  
 
Les billets sont déjà en vente. Vous pouvez inscrire en vous présentant au secrétariat de la Section au 
local 115 du 331 boul. de la Cité des Jeunes, secteur Hull.  Le paiement sera demandé au complet au 
moment de la réservation et devra être sous forme d’argent comptant ou de chèque seulement.  
Veuillez noter que le nombre de place est limité. 
 

Transport : 
Des autocars assureront le transport des participants.  La section défraie le coût du transport pour nos 
membres et une personne accompagnatrice, ce qui vous donne un rabais de près de la moitié du coût 
réel de 45$. Les départs se feront à partir de deux endroits, soit : À 9h du 79 rue Main à Gatineau, et à 
9h30 du 999 rue Dollard à Buckingham. Le départ de la Cabane pour le retour à la maison sera vers 
15h. 

 

Donald Déry 
Président de la section Outaouais 

COORDONNÉES DE LA SECTION 
 Secrétariat : 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  
Site Web de la section : www.anrf-outaouais.ca  

Site Web de l’Association : www.retraitesfederaux.ca 
 

 

mailto:admin@anrf-outaouais.com
https://www.solutions-emailing.com/i/?id=0GRgtTa6S3X24RqMSxsjHVwMVQMn5PCokhsQdQOJC83a_2fh6Ebp3Jc9JS06nJkyXVsVmjtsvmV2Wyw_2fewl8RLFfd8jyZhKfSLjMOb2MGVWpTB60wDb92o_2fSJS68rNBsMT7ofYFnHadK94Vf_2fp513I4Q_3d_3d
https://www.solutions-emailing.com/i/?id=0GRgtTa6S3X24RqMSxsjHVwMVQMn5PCokhsQdQOJC83a_2fh6Ebp3Jc3gUvunG9QiiPl21u4E19JBUpyPz6V6GZ7xfKvDdwsebZAnEBiZ3Dqj9B6BS43y6FqRb9x3YaGbnbWd0g_2b8TxT0_3d
https://www.solutions-emailing.com/i/?id=0GRgtTa6S3X24RqMSxsjHVwMVQMn5PCokhsQdQOJC83a_2fh6Ebp3Jc3gUvunG9QiiPl21u4E19JCkyHCdJmeGN9zXHxZu6jXUyAyCKgUlSzLdeUZ67prtkA_3d_3d


Activités gratuites à venir 
Pour chacune des activités, vous devez vous inscrire en téléphonant au secrétariat de la section au 819-
776-4128 / 1-888-776-4128 (sans frais) ou par courriel : admin@anrf-outaouais.ca . Veuillez prendre note 
que le nombre de places est limité.  Prière de vous inscrire au plus tard une semaine avant de la session 
qui vous intéresse. 

 

Préarrangements funéraires « Prévoir pour votre exécuteur »   

 

Veuillez noter que ces sessions d’informations ont été remises à plus tard.  Nous vous en communiquerons les 
détails aussitôt que disonibles. 

 

 Séance d'information sur les fraudes financières  

L'Autorité des marchés financiers donnera une séance d'information sur les fraudes financières les plus 
courantes et comment se prémunir contre celles qui sont sur l’Internet ou les réseaux sociaux 

Date et heure :   19 avril 2018 à 13h30  
Endroit :   Cabane en bois rond – salle Foyer 

331 boul. Cité des jeunes, secteur Hull 

mailto:admin@anrf-outaouais.ca

