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      INFOLETTRE – MAI 2019 
 

 
 
NOUVELLES DE LA SECTION OUTAOUAIS 
 
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour œuvrer 
dans certains champs d’expertise, soit pour : 
• réaliser des activités dans le cadre de la campagne électorale fédérale,  
• prêter main forte à l’organisation de nos activités,  
• aider à la planification d’activité de recrutement  
• faire des appels téléphoniques auprès des membres qui n’ont pas identifié d’adresse courriel.   
 
Nous profitons de l’occasion pour mentionner la chance que nous avons d’avoir une bénévole 
administrative, madame Denise Denault, pour nous aider entre autres, à mettre à jour un système de 
classement longuement négligé par manque de ressources. Puisque notre adjointe principale, 
madame Ross, participe dorénavant aux réunions mensuelles du CA, ne soyez pas surpris si 
occasionnellement, lorsque le temps le lui permettra, Denise réponde à vos appels téléphoniques 
pour les transmettre à Guylaine pour suivi si nécessaire.  Tous nos remerciements Denise.   
 
MISE À JOUR DE VOTRE PROFIL Nous vous suggérons de prendre quelques instants pour mettre 
à jour votre profil de membre afin de recevoir les dernières informations de votre Association.  
 
SEMAINE NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE (SNFP) Cette semaine, qui aura lieu du 9 au 
15 juin 2019 a été identifiée pour reconnaître la valeur des services rendus par les employés de la 
fonction publique fédérale et de souligner leur contribution.  Comme fonctionnaire à la retraite, il 
importe de célébrer les efforts et le dévouement de ceux et celles qui nous ont remplacés et qui, tout 
comme nous durant notre carrière, font une différence dans la vie des canadiens et canadiennes. 
 
Notre Association est l’organisme reconnu par le Conseil du Trésor pour représenter les retraités 
fédéraux aux tables de négociation. Quelle bonne occasion, lors de la SNFP, de faire connaître notre 
Association à vos proches qui travaillent actuellement à la fonction publique fédérale et les inciter à 
joindre leur voix à la nôtre pour s’assurer eux-mêmes de protéger ce à quoi ils auront droit à leur tour 
lors de leur propre retraite.  
 
ACTIVITÉS DE LA SECTION À VENIR 
 
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 
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note que le nombre de places est habituellement limité.  Prière de vous inscrire au plus tard une 
semaine avant la session qui vous intéresse. 
 
BRUNCH CAUSERIE Vous voulez en apprendre plus sur des sujets d’intérêt? Vous voulez 
questionner directement des experts en la matière? Le contexte informel du brunch causerie est une 
occasion parfaite de le faire, tout en faisant la connaissance de nouvelles personnes ayant les 
mêmes intérêts que vous. 
 
Le 7 mai dernier se tenait la quatrième édition de cette nouvelle activité au restaurant La Fiesta. Un 
conseiller en placement de la Financière Banque Nationale, M. Simon-Pierre Dubreuil, s’est joint à 
nous afin d’expliquer ce qu’il faut savoir avant de convertir nos RÉER en FÉER et comment 
maximiser leurs valeurs en minimisant leurs valeurs imposables.  Pour les intéressés, monsieur 
Dubreuil sera des nôtres à l’automne prochain pour revoir ce sujet et aussi offrir une session 
d’information traitant des astuces à considérer lors d’un changement de province. 
 
Soyez à l’affut, nos prochains brunch causerie reprendront dès l’automne prochain. 
 
SÉANCES D’INFORMATION SUR LES PRÉARRANGEMENTS FUNÉRAIRES Lorsque l’inévitable 
surviendra, est-ce que votre liquidateur saura quelles étaient vos dernières volontés? Saura-t-il 
trouver les fonds nécessaires pour payer toutes les dépenses encourues? La Maison Funéraire 
Racine, Robert & Gauthier Beauchamp, du groupe Dignité, offre des sessions d’information sur les 
préarrangements funéraires et les bénéfices liés à leur planification à l'avance; à la protection 
lorsqu'en voyage; et d’autres sujets pertinents.  Un léger goûter, gracieuseté de la maison funéraire, 
sera servi aux participants lors de la conférence. Une séance d’information aura lieu le 18 juin 2019 
dans le secteur Aylmer aux Chevaliers de Colomb à 11h suivi d’un petit gouter après la 
présentation. 

SOUPER MÉCHOUI ANNUEL N’oubliez pas d’inscrire la date importante du 9 octobre 2019 à votre 
calendrier. Comme mentionné dans l’infolettre d’avril dernier, les détails concernant les dates de mise 
en vente des billets et modalités de paiement vous seront transmises dans l’infolettre du mois d’août 
prochain. Soyez à l’affût !! 

 
NOUVELLES DU BUREAU NATIONAL 
 
SAVIEZ-VOUS QUE?  En 1967, l’Association a soumis un mémoire au Comité mixte du Sénat et de 
la Chambre des communes qui étudiait la question des pensions.  En 1969, le gouvernement votait 
une loi pour augmenter les pensions des fonctionnaires retraités et de leurs personnes à charge.  Au 
fil des prochains mois, nous vous ferons part d’autres succès de l’Association en ce qui traite de la 
défense des intérêts de nos retraités. 
 

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2024 - Appel à tous ! Au cours de la période allant de juillet 2019 et 
juin 2024, l’Association nationale des retraités fédéraux (Retraités fédéraux) s’efforcera d’atteindre 
les trois objectifs suivants :  

1. Nous chercherons à être reconnus comme porte-parole national respecté, qui appuie une 
retraite sûre, saine et digne pour les retraités fédéraux et tous les Canadiens et ce, dans le 
meilleur intérêt de nos membres.  
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2. Nous favoriserons la rétention et la croissance des adhésions. 
3. Nous viserons l’excellence organisationnelle à tous les niveaux de l’Association. 

 
L'ébauche du plan stratégique est disponible pour consultation sur notre page web.  Nous sollicitons 
votre opinion pour nous aider à identifier les actions concrètes que notre section pourrait mettre en 
œuvre en répondant à un court sondage développé dans le cadre de ce plan stratégique.  
 
 
NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES 
 
RALLYE AUTOMOBILE ANNUEL DES DIABÉTIQUES DE L’OUTAOUAIS, la principale levée de 
fonds pour cette association aura lieu le 2 juin 2019 à Chelsea, sous la présidence d’honneur de 
Monsieur William Amos, Député fédéral de Pontiac. Vous pouvez vous y inscrire en communiquant 
avec Madame Chantal Lacroix en appelant au 819-770-0442 ou par courriel au 
diabetiquesoutaouais@gmail.com ou en communiquant avec Monsieur Roland Blondin, président 
organisateur du Rallye 2019 au 819-525-3006. 
 
ANNULÉ -- MÉCHOUI « FÊTE D’ÉTÉ » DE LA CORPO Ce méchoui avec danse, qui était prévu 
pour le samedi 15 juin 2019 a malheureusement dû être annulé. Pour plus de détails, veuillez 
communiquer avec Mona Séguin au (819) 923-7512 
 
 
 
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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