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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Douze mois ont passé depuis le dernier Bulletin de nouvelles.   Beaucoup de choses ont changé depuis. 
 

                                                                                                                             

 
Bernie H. Bougie qui a été avec le Chapitre Confédération depuis 1989 a quitté le club Héritage en août 2015 pour un 
repos bien mérité.  Aussi, je tiens à remercier Rita Noonan pour l’appui qu’elle a donné au chapitre. Je remplace 
dorénavant  M. Bougie en tant que Présidente du Chapitre.  Je suis à la retraite de Postes Canada depuis 2009 avec 25 
ans de service. 
Vous trouverez ci-dessous un message des cadres nationaux de Club Héritage : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puisse cette nouvelle année, réaliser tous vos souhaits et rendre réalité vos rêves les plus secrets…Meilleurs vœux ! 

 
 

Bernie H. Bougie, ancien Président du Chapitre Confédération et Rita Noonan, ancienne Adjointe, ont décidé de 

démissionner de leur poste avec  le Chapitre Confédération du Club Héritage de Postes Canada en raison de 

problèmes de santé.  Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Bernie et Rita pour leur fidèle engagement 

au chapitre Confédération..Grâce à leur travail acharné et leur dévouement, le Chapitre Confédération  a opéré 

avec succès depuis 27 ans.  Je tiens à les remercier au nom de l’Exécutif et les 28 chapitres pour l’ensemble 

de leur engagement à leur chapitre.  Le Chapitre Confédération a été un succès en raison de leur dur labeur.  

Je tiens à leur souhaiter une bonne santé et de nombreuses années de longévité. 

 

       R.H. Emmons 

       Président national 

       Club Héritage de Postes Canada 

Une vue aérienne du Parc de la 

confédération à Ottawa Ontario 
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ADHÉSION ET COTISATION 
 
Veuillez noter qu’à cause des augmentations de coût de production et d’envoi, la correspondance du Chapitre, sauf le 
Bulletin de nouvelles annuel, ne sera envoyée qu’aux membres actifs (cotisations annuelles payées). 
 
De plus, pour profiter de tous les rabais accordés aux membres du club Héritage, vous devez être membre actif et 
présenter votre numéro de membre. 
 
RABAIS ET AUBAINES 
  
Être membre actif en règle vous permet de continuer à profiter des rabais négociés par Postes Canada avec la 
Compagnie d’assurance Johnson et le club  GoofLife Fitness.  Plus d’informations est disponible sur le site web 
www.heritageclub.ca . 
 
DONS DE BIENFAISANCE 
 
Un cheque au montant de 200$ a été remis à l’Université d’Ottawa, Institut de cardiologie, en août 2015.  
 
AVIS DE DÉCÈS  
 
Il est toujours difficile d’entendre que l’un de nos membres nous ait quittés.  C’est avec regret que nous vous faisons 
part du décès de : 
 

 Thomas Gauthier de Pembroke Ontario, décédé en août 2015, retiré depuis octobre 1968. 
 
Si vous êtes au courant du décès d’un membre, veuillez communiquer avec le Chapitre, et nous faire part des détails 
soit, le nom, la date et détails entourant leur carrière avec Postes Canada 
  
ÉVÈVEMENTS EN 2015 
 
2015 a été une année de transition pour les cadres du Chapitre.  Bien qu’il n’y a eu que deux évènements , ils ont été 
réussis et les membres se sont bien amusés. 
  
Un voyage à la Cabane à sucre en avril 2015 avec les arrêts suivants:  Intermiel (Mirabel QC),  verger Le Bucheron (St-
Joseph-du-Lac QC) et Chez Constantin (St-Eustache QC) avec de la bonne nourriture et de la danse. Malheureusement, 
aucune photo à partager !  
 
Un voyage pour cueillir des pommes en octobre 2015 avec les arrêts suivants:  Intermiel (Mirabel QC),  verger Le 
Bucheron (St-Joseph-du-Lac QC) et Chez Constantin (St-Eustache QC) avec de la bonne nourriture et de la danse.  

 
 

            
 

Les heureux voyageurs…. 

http://www.heritageclub.ca/
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COTISATIONS 
 

Chaque année, le Chapitre fait appel à ses membres intéressés à participer à nos évènements.  Il est 
important de noter que les dirigeants du Chapitre travaillent bénévolement pour 
assurer le succès et la longévité du Chapitre. 
 
Pour être admissible à participer, nous demandons une cotisation de 10$ par personne ou 20$ par couple.  
Cet argent aidera le Chapitre à réaliser des évènements futurs prévus avec succès. 
 
Cotisations doivent être reçues au plus tard le 1er mars 2016.   
 
Veuillez compléter le coupon et le retourner avec votre chèque libellé au nom du “Chapitre Confédération” 
à l’adresse suivante:  
 

Chapitre Confédération 
 Club Héritage 
Lise Miville-Dechêne 
1324 avenue Kingston  
Ottawa  ON  K1Z 8L2 

 
 
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- 
 
CI-JOINT  MA CONTRIBUTION POUR  LE CHAPITRE CONFÉDÉRATION  POUR 2016 - 
 
Nom: _______________________________Époux/Épouse: ______________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________________________ 
 
Ville:  ________________________________ Province:  _____________ Code:  _______________ 
 

** Courriel:  ____________________________________________________ 
                     **  Pas une obligation, mais ce serait bon d’avoir 
 
Tél :  ____________________   # de personnes:  _____   Montant du chèque: _________________ 
 
# d’adhésion du membre: ________________ 
 
     Nouvelle cotisation:                            Renouvellement:   
 
     Retraité(e) :                          Date de la retraite: _____________________ 
 
 
 
IMPORTANT:   Les personnes qui ne contribuent pas ne recevront pas les informations détaillées de tous 
les évènements futurs (seulement le Bulletin annuel de nouvelles)  
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UNE PARTIE DE L’HISTOIRE DE POSTES CANADA – LE SERVICE DE MESSAGERIE PAR CHEMIN DE 

FER 
 

Voici une photo de l’intérieur de CP 2318 restauré par le Musée Ferroviaire Canadien (Gracieuseté 

de Jean-François Dumont). 

 

       
 

 

La dernière livraison du courrier par le train était à Coldbrook, Nouvelle-Écosse, 1956.  Remarquez 

le préposé au courrier donné un coup de pied sur le sac sortant sur le sol comme il piège le sac 

entrant sur le poteau de capture. (Gracieuseté des Archives Postales Canadiennes (POS 2396) 

(Détail). 
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LES ÉVÈVENEMENTS PRÉVUES POUR LES MEMBRES ACTIFS POUR 2016 
S’il-vous-plaît vous assurer de marquer ces évènements dans vos calendriers 2016 et envoyez 
votre cotisation au Chapitre au plus tard le 1er mars 2016. 

 

LE 3 AVRIL 2016  

   

                                                                                                                       
 

LE 7 JUIN 2016  

 

    
  

      

LE 9 SEPTEMBRE 2016  

                                                                                                            
   

LE 2 et 9 NOVEMBRE 2016  
 

   

 
 
 

RANCH BEAN TOWN 
891 N Plantagenet 3, Plantagenet ON 

Évènement:   Brunch à la cabane à sucre (les  détails suivront 

sous peu). 

TERRAIN DE GOLF ANDERSON LINKS  
4175 rue Anderson, Gloucester ON 

Évènement:   Meilleure balle (les détails seront envoyés 

quelques semaines avant l’évènement). 

SALLE DE QUILLES WALKLEY  
2092 rue Walkley, Ottawa ON 

Évènement:   5-quilles (les détails seront envoyés quelques 

semaines avant  l’évènement). 

RESTAURANT BROOKFIELD 
704 rue Brookfield, Ottawa ON 

Évènement:   Fabrication de savon avec de la cire d’abeille (les 

détails seront envoyés quelques semaines avant l’évènement). 
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IMPORTANT – BÉNÉVOLES NÉCESSAIRES 
 

Pour les évènements à venir pour 2016 – 
 

 10 bénévoles nécessaires pour le golf qui aura lieu le 9 septembre 2016 (membres et 
ami(e)s). 

 
NOM  __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 

 
 

 2 bénévoles pour les quilles qui auront lieu le 7 juin 2016 (membres et ami(e)s). 
 

NOM  __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 

 

 2 bénévoles pour du travail administratif quelques heures par mois (membres seulement). 
 
NOM  __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
  

 
Veuillez me faire parvenir vos commentaires par téléphone au 613-734-1432 ou 613-249-0674, ou 
par courriel  à Confederation_Chapter@bell.net . 
 
Joignez-vous à l’équipe et je vous promets que nous allons nous amuser 
 

      Lise Miville-Dechêne       
      Présidente  

mailto:Confederation_Chapter@bell.net

