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MOT DU PRÉSIDENT 
 
Ma première année en tant que Présidente a été amusante mais aussi très difficile dû au manque de participation et 
soutien financier des membres.  Les cotisations annuelles aident à financer une partie des coûts pour certains 
évènements, ce qui nous permet de donner un prix réduit à nos membres.   Je profite de l’occasion pour remercier 
tous les bénévoles qui nous ont aidés durant l’année, en particulier Claude et Aline. 
 
Lors de la réunion annuelle qui s’est tenue au Delicious Steak House le 14 novembre 2016, il a été approuvé que mon 
mandat sera renouvelé pour une autre année et que les cotisations annuelles seraient augmentées de 10$ à 15$. 
 
 Si vous avez des suggestions pour des événements futurs, n’hésitez pas à l’envoyer par courriel à 
Confederation_Chapter@bell.net” ou  Facebook à  ” Confederation Chapter, Heritage Club”. 
 

 
        Lise Miville-Dechêne 
        Présidente, Chapitre Confédération  
        Courriel:  Confederation_Chapter@bell.net 
        613-249-0674 
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INFORMATION REQUISE: 
 
Bénévolats:   La devise du Club Héritaqe est “L’entraide à son meilleur”; nous aimerions connaître toute activité à 
laquelle vous participez actuellement qui profite aux gens et/ou à la collectivité et combien d’heures vous y consacrez 
par mois.  C’est l’un des critères  demandés par Postes Canada qui affecte notre financement annuel. 
 
Programme aux lettres du Père Noël:  Vous participez ou souhaitez participer au Programme aux lettres du Père Noël 
en 2017, le Chapitre Confédération pourrait trouver un espace où les membres pourraient se réunir pour répondre 
aux lettres du Père Noël, dépendant du nombre de membres intéressés. 
 

Veuillez nous aviser par courriel à “Confederation_Chapter@bell.net“. 
  

CONSEILS ET GARANTIES POUR PRÉVENIR LES FRAUDES ET LES ARNAQUES POUR LES CANADIENS 
ÂGÉS 
 

 Gardez tous vos documents personnels dans un endroit sûr.  Si vous n’en avez pas besoin, ne portez pas 
votre certificat de naissance, votre passeport ou votre carte portant votre Numéro d’assurance sociale (NAS). 

 Ne dites jamais à personne d’autre votre NIP ou mots de passe et assurez-vous de couvrir vos mains lorsque 
vous entrez votre NIP dans les banques et lorsque vous effectuez  des achats en magasin. 

 Disposez des factures anciennes et des relevés de compte – le déchiquetage est le meilleur. 
 Ne cliquez pas sur les fenêtres pop-up ou répondre aux courriels, ouvrir les pièces jointes ou accédez aux 

liens de sites Web envoyés par des personnes que nous ne connaissez pas.  Votre banque ou caisse populaire 
ne nous enverra rien par courriel à moins que vous leur demandiez. 

 Ne donnez jamais votre numéro de carte de crédit, votre compte bancaire ou vos renseignements personnels 
à quelqu’un par téléphone, à la porte ou par Internet, à moins que vous ne connaissiez la personne ou 
l’organisation avec laquelle vous faites affaires ou vous l’ayez contacté vous-même. 

 Ne signez pas un accord ou un contrat pour acheter quelque chose sans vous donner le temps de réfléchir.  Si 
un vendeur insiste sur le fait qu’une ”offre” est ”limitée dans le temps”, et vous devez décidez à ce moment, 
il est probablement préférable de ne pas acheter. 

 Être suspect si quelqu’un que vous ne connaissez pas vous demande de leur envoyer de l’argent ou un 
chèque ou de retourner de l’argent qu’ils vous ont ”accidentellement” envoyé. 

 Avant d’embaucher quelqu’un ou d’accepter d’avoir des travaux faits sur votre maison, demandez une 
preuve d’identité et des références et vérifiez-les. 

 
Pour plus d’information, visitez www.seniors.gc.ca ou visitez votre bureau local de Service Canada. 
 
 

EN MÉMOIRE  
 
C’est toujours avec le coeur lourd que nous entendons parler du décès d’un de nos membres.  Nous avons été 
informés que les membres suivants ont décédé: 
 

 Bernie Bougie (ancient president du Chapitre Confédération, Club Héritage) est décédé en 2016 entouré par 
sa famille bien-aimée.  Des fleurs ont été envoyées au nom de tous les membres du Chapitre Confédération. 

 André Duhamel 

 James Finucan 

 Marc Rancourt 
 
Si vous êtes au courant du décès d’un membre, pouvez-vous communiquer avec le Chapitre et nous informer du nom, 

de la date et de tout renseignement que vous connaissez sur leur carrière à Postes Canada. 
 
 

mailto:Confederation_Chapter@bell.net
http://www.seniors.gc.ca/
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PAGE WEB DU CLUB HÉRITAGE OU FACEBOOK  
 
Tous les événements prévus seront affichés sur la page web du Club Héritage ou sur la nouvelle page Facebook. 
 
PAGE WEB DU CLUB HÉRITAGE: 
 

 Tapez  “www.heritageclub.ca” 

 Sélectionnez “Heritage Club People Help People” 

 Choisissez la langue préférée: “EN” our “FR” 

 Cliquez sur  “Sélectionnez un chapitre” 

 Sélectionnez  “Confédération” 

 Cliquez sur n’importe quell onglet pour voir plus d’information 
 

FACEBOOK: 
 

Vous pouvez nous trouver à “Confederation Chapter, Heritage Club”. 
 

DONS DE BIENFAISANCE 
 
Les dons versés à diverses organisations en 2016 sont énumérés ci-dessous: 
 
              Fondation pour la santé des enfants  $   100.00 
  Maison Nelson      $   100.00 
  Fondation Ottawa Mission    $   250.00 
  Fondation communautaire de Postes Canada $   610.00 
 
    TOTAL:                                                   $1,060.00 

 
ÉVÉNEMENTS EN 2016 (plus de photos peuvent être vues sur la page web du Club Héritage en cliquant sur 

l’onglet “Photos”) 
 

Brunch à la cabane à sucre à Bean Town, le 3 avril 2016: 
 

 
 
Quilles au Centre de quille Walkley, le 7 juin 2016: 
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Tournoi de golf au Parcours de golf Metcalfe, le 9 septembre 2017: 
 

 
 
 
Assemblée générale annuelle au Delicious Steak House, le 14 novembre 2016 : 
 

 
 
COTISATIONS ANNUELLES 
 
Tous les ans, le Chapitre fait appel à ses membres intéressés à participer à nos événements.   Les 
cotisations annuelles permettront au Chapitre de parrainer des parties d’un événement afin de vous 
donner un prix réduit pour participer.  Le plus important, il garantira la longévité du Chapitre. 
 
Pour être membre actif, nous demandons une contribution de 15$ par membre ou 30$ par couple. 
 
Le Chapitre se penche sur l’envoi de toute la correspondance sur les événements  par courriel  à l’avenir.  
Nous comprenons que certains membres n’ont pas accès aux courriels et nous continuerons de les envoyer 
par la poste à ces membres. 
 
La contribution du membre doit être reçue au plus tard le 31 janvier 2017.  
 
Veillez compléter le coupon et le retourner dans l’enveloppe pré-adressé e avec votre chèque au nom du 
”Chapitre Confédération, Club Héritage” à l’adresse suivante : 
 
 

Chapitre Confédération 
Club Héritage  
1324 avenue Kingston  
Ottawa  ON  K1Z 8L2 

 
 

Des golfeurs heureux –  Ils ont été le 
quatuor gagnant et se sont mérités  4 – 18 
trous pour la saison 2017 au parcours de 
golf Metcalfe. 
 
Un montant de 610$ a été amassé pour la 
Fondation communautaire de Postes 
Canada. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Veuillez trouver ci-joint ma contribution au Chapitre Confédération pour 2017 (1 janvier au  
31 décembre 2017) : 
 
Nom du membre: _________________________________   Conjoint(e): _____________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________________________ 
 
Ville:  ________________________________ Province:  _____________ Code:  _______________ 
 
Courriel:  ____________________________________________________ 
                      
Tél #:  __________________   No. of personnes: _____   Montant du chèque: _______________ 
 
 
                 Nouvelle Contribution:                      Renouvellement pour 2017:   
 
                 Retraité(e)                                            Date de la retraite: _____________________ 
 
IMPORTANT:  Veuillez nous aviser de votre “Changement d’adresse” .  Merci. 
 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
BÉNÉVOLES POUR 2017 

 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS  (pour aider quand c’est nécessaire): 
 
NOM:   ________________________________________________________________ 
 
POUR AIDER AVEC LES ENVOIS  (seulement quelques heures pour chaque envoi – 4 envois par 
année): 
 
NOM:   ________________________________________________________________ 
 
SOUTIEN ADMINISTRATIF  
 
NAME:   ________________________________________________________________ 
 
Vous pouvez également nous donner votre information par téléphone au 613-249-0674 ou par 
courriel à  “Confederation_Chapter@bell.net“.   
 
 

mailto:Confederation_Chapter@bell.net
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LES ÉVÉNEMENTS PLANIFIÉS POUR LES MEMBRES ACTIFS EN 2017 
Veillez marquer les événements décrits plus bas dans votre calendrier 2017 et nous envoyer votre cotisation annuelle 
au plus tard le 31 janvier 2017. 

 

DIMANCHE, LE 26 MARS 2017 

 
 

DIMANCHE, LE 30 AVRIL 2017    

                                                                                                                     
 

VENDREDI, LE 5 MAI 2017 

   

 
  
DIMANCHE, LE 10 SEPTEMBRE 2017  

  

MERCREDI, LE 29 NOVEMBRE 2017                                                                                                  

 
 

 

Upper Village PLAYHOUSE 
12320 Cty Rd #2, Morrisburg ON  K0C 1K0 
 
À Travers l’étang: concert “live” de succès musicaux de pop & rock 
britannique. 
 
Événement :   L’information détaillée est incluse dans ce document. 

The Meadows Golf & Country Club 
4335 Hawthorne , Ottawa ON   K1G 3N4 
 
Événementt:  Meilleure balle.  Les détails seront envoyés quelques mois 
avant l’événement. 

CENTRE DE QUILLES MERIVALE 
1916 rue Merivale, Ottawa ON  K2J 1A8   

 

Événement:  Les détails seront envoyés quelque semaines avant 

l’événement. 

MANDARIN  (Buffet chinois et canadien) 
2055 Tenth Line, Orleans ON  K4A 4C5 
 
Événement:   Brunch –  L’information détaillée est incluse dans ce 
document.  

Constantin 
1054, boul. Arthur-Sauvé (Rte 148), Saint-Eustache QC  J7R 4K3 
 
Événement:   Dîner de Noël (buffet) avec de la danse en ligne et sociale + 
un cadeau du Père Noël.  Les détails seront envoyés quelque mois avant 
l’événement. 
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DÎNER PLANIFIÉ POUR 2017 – 

 
DATE HEURES LOCATION 

Vendredi, le 24 février 2017 
 
(Information finale est incluse dans 
ce document) 

 
Midi à 14H00 
(Arriver là pour 11H45)  

Restaurant “La Station”  
611, boul. St-Joseph  
Gatineau QC  J8Y 4A6 
(819) 777-3333 

 
Vendredi, le 21 avril 2017 

 
Midi à 14H00 
(Arriver là pour 11H45) 

Delicious Steak House 
2080, boul. St-Joseph  
Ottawa ON  K1C 1E6 
(613) 830-3366 

 
Vendredi, le 30 juin 2017 
 

 
Midi à 14H00 
(Arriver là pour 11H45) 
 
 

Hearth & Crown 
3161 Strandherd  #300 
Ottawa  ON  K2J 5N1 
613-440-3906 

 
Vendredi, le 25 août 2017 
 

 
Midi à 14H00 
(Arriver là pour 11H45) 

Restaurant “La Station”  
611, boul. St-Joseph  
Gatineau QC  J8Y 4A6 
(819) 777-3333 

 
Vendredi, le 27 octobre 2017 

 
Midi à 14H00 
(Arriver là pour 11H45) 

Hearth & Crown 
3161 Strandherd  #300 
Ottawa  ON  K2J 5N1 
613-440-3906 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Vendredi, le 17 novembre 2017 

 
Midi à 14H00 
(Arriver là pour 11H45) 

Delicious Steak House 
2080, boul. St-Joseph  
Ottawa ON  K1C 1E6 
(613) 830-3366 

 
 IMPORTANT:  Veuillez  confirmer votre présence 7 jours avant la date du dîner en téléphonant le 
613-249-0674 our par courriel à “Confederation_Chapter@bell.net”, pour réserver l’espace 
nécessaire pour accueillir les membres intéressés.  
                                    

mailto:Confederation_Chapter@bell.net

