
    INFOLETTRE – MARS 2019 
 

 
 
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 par le biais d’Eventbrite. 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 l’activité qui vous intéresse. 

3 AVRIL 2019 - BRUNCH CAUSERIE  
Venez vous joindre à nous au prochain Brunch-Causerie qui aura lieu au restaurant La 
Buena, situé au 5-1160 Boul. St-Joseph à Gatineau. Une fois sur place, demandez 
pour le groupe des Retraités Fédéraux. L’activité débutera à 9H30.   

Le président de l’Université du troisième âge en Outaouais (UTAO), M. Richard Legros, 
offrira une brève présentation sur les activités et programmes qu’ils offrent.  Le repas 
sera à vos frais.  Un prix de présence sera tiré en clôture d’activité.  Contacter notre 
bureau administratif au (819) 776-4128 ou confirmer votre réservation en ligne.  

 
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.  Lors de cette assemblée, les membres vont aussi 
choisir/élire les administrateurs du Conseil d’administration de la section pour la 
prochaine année. De brèves présentations seront offertes par le Groupe Forget et la 
Maison funéraire Racine, Robert & Gauthier Beauchamp – Dignité. 
 
Vous êtes invités à soumettre la candidature d’un ou plusieurs membres en règle (y 
compris la vôtre) pour devenir administrateur au Conseil d’administration; il y aura au 
moins quatre (4) postes à combler. L’avis de convocation à l’Assemblée et autres 
documents pertinents, incluant les mises en candidature pour l’élection des 
administrateurs sont accessibles sur notre page internet, sous les onglets « Assemblée 
générale annuelle » puis « 2019 ». 
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L’assemblée aura lieu au Buffet des Continents, 4 Impasse de la Gare Talon à 
Gatineau J8T 0B1.  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. 
 
Veuillez confirmer votre présence d’ici le 9 avril par courriel au admin@anrf-
outaouais.ca; par téléphone, au (819) 776-4128 ou en ligne. 
 
À VENIR EN MAI ET JUIN 2019 – SESSIONS D’INFORMATION SUR LES 
PRÉARRANGEMENTS FUNÉRAIRES 
La Maison funéraire Racine, Robert et Gauthier Beauchamp (groupe Dignité), un de 
nos partenaires privilégiés sous notre programme régional de tarifs préférentiels, 
organisera des sessions d’information à Gatineau la 3ième semaine de mai, et à Aylmer 
la 3ième semaine de juin 2019.  Les dates exactes, le lieu et l’heure des sessions vous 
seront communiqués dans nos prochaines infolettres.  
 
De plus, nous aimerions connaître l’intérêt potentiel des membres pour une éventuelle 
session dans le secteur Buckingham.  Nous vous prions donc de communiquer un tel 
intérêt à notre bureau administratif aux coordonnées au bas de la présente infolettre. 
 
ACTIVITÉS À VENIR – BUREAU NATIONAL 

STRATÉGIE DE LOBBYING DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
Si vous êtes intéressé à participer au comité de défense des intérêts dans le cadre des 
prochaines élections fédérales, veuillez communiquer avec notre bureau administratif 
au (819) 776-4128 ou par courriel au admin@anrf-outaouais.ca  

 

MESSAGES D’INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

Le Centre d’entraide aux aînés offrira une conférence gratuite au sujet des prestations 
et crédits d’impôt pour les proches aidants et les aînés le 21 mars 2019 de 9h30 à 12h 
à la salle Le Petit café de la Cabane en bois rond.  Pour vous y inscrire, veuillez 
communiquer avec Marie Ange Richer par courriel au marichercea@videotron.ca ou 
par téléphone au 819-771-6609 poste 26. 
 
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 vous intéresse et que vous 
voulez plus d’information, veuillez communiquer directement par courriel à l’adresse 
suivante :  Jean-Francois.Germain@elections.ca  
 
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
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Nous recherchons une personne intéressée à 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 et dans son déroulement. 
 
Nous recherchons aussi des bénévoles pour effectuer des appels téléphoniques, à nos 
membres à raisons de deux ou trois heures par semaine. 
 
 
 
Donald Déry Président de la section Outaouais  
 
COORDONNÉES DE LA SECTION OUTAOUAIS  
Bureau administratif : ouvert 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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