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MESSAGE DU PRÉSIDENT     (Lise Miville-Dechêne) 
 

La Magie de Pâques    
 

À Pâques, la nature s’éveille et resplendit, 
À Pâques, les sourires s’agrandissent et les enfants rient, 
À Pâques, les familles se réunissent et célèbrent la vie, 
À Pâques, tous les souhaits de bonheur sont permis ! 
 
Je vous souhaite une merveilleuse fête de Pâques !!! 

       
 
LE PROGRAMME DES TIMBRES-POSTE DE 2018   
(Publié le 13 novembre 2017 par Postes Canada) 
 
“Nos timbres illustrent quelques-unes des qualités fascinantes, souvent admirables et parfois héroïques qui nous 
définissent en tant que pays“, dit Deepak Chopra, président-directeur général de Postes Canada.  “Dans un pays aussi 
grand et aussi culturellement diversifié que le nôtre, le programme aura de quoi plaire à tout le monde“. 
 
Le programme des timbres-poste de 2018 entreprend encore une fois d’informer, d’inspirer et de divertir les 
Canadiens avec des timbres qui racontent l’histoire de gens, de lieux et d’événements qui font du Canada un pays 
extraordinaire. 
 
Surveillez l’arrivée de ces nouveaux timbres en 2018 : 
 
• L’émission Terre de nos aïeux nous fait découvrir quelques-uns des endroits les plus pittoresques au Canada sur 

neuf timbres, comme maisons de bonbons haricots (Jellybean Row) à St. John’s (T.-N.-L.), Cathedral Grove du 
MacMillan Provincial Park (C.-B.), Arctic Bay (Nunavut) et le parc national de la Pointe-Pelée (Ontario). 

• Cinq des athlètes les plus accomplies du Canada se partagent le podium dans Championnes des sports d’hiver. 
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• Le Mois de l’histoire des Noirs rend hommage à des célèbres pionniers, dont Lincoln Alexander, premier Noir à 
avoir été élu à la Chambre des communes et au poste de ministre fédéral du Travail, et 24e lieutenant-gouverneur 
de l’Ontario, ainsi que l’activiste et l’humaniste Kay Livingstone. 

• Deux espèces exquises de fleurs de lotus voient le jour sur nos timbres annuels consacrés aux fleurs. 
• L’œuvre de cinq illustrateurs canadiens de talent est dévoilée sur de nouveaux timbres. 
• Sa Majesté la reine Elizabeth II paraît pleine de grâce sur un nouveau timbre commémoratif, 65 ans après son 

couronnement. 
• Deux timbres sur les abeilles indigènes du Canada vont piquer l’intérêt de plus d’un. 
• La Coupe Memorial voit grand avec une émission spéciale qui marque son 100e anniversaire. 
• L’émission sur l’astronomie illumine le ciel nocturne à l’occasion du 150e anniversaire de la Société royale 

d’astronomie du Canada. 
• L’émission sur les requins du Canada illustre cinq chasseurs des mers. 
• Des héros de la vie ordinaire, représentés par cinq métiers qui sauvent des vies, sont salués dans l’émission sur les 

intervenants d’urgence. 
• Un mouflon d’Amérique grimpe sur un nouveau timbre de 3 $. 
 
Nombreux sont les motifs de nos timbres, d’après les suggestions du public ou d’organismes canadiens qui veulent 
rendre hommage à des personnalités et souligner des moments ou des exploits importants. 
 
 
ÉVÉNEMENTS ET DÎNERS PLANIFIÉS  
 
 
Friday, April 6, 2018 – Souper et spectacle à LA FERME ROUGE (cette événement a été reporté en raison du mauvais 
temps à la date prévue du 23 février 2018.  L’information détaillée est incluse.) 
 
Mercredi, le 18 avril 2018  - Dîner au Restaurant MANDARIN NEPEAN  (l’information détaillée incluse). 
 
Samedi, le 5 mai 2018  - Souper et spectacle Meurtre et Mystère à l’Hôtel Prescott (l’information détaillée incluse). 
 
Vendredi, le 15 juin 2018 – Dîner à la brasserie BIG RIG (l’information détaillée incluse). 
 

                                                                                                                   
 

      Lise 
 
      Lise Miville-Dechêne 
      Chapitre Confédération du Club Héritage 
      1324, avenue Kingston 
      Ottawa ON K1Z 8L2 
      613-371-5228 
      Courriel :  Confederation_Chapter@bell.net 


