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MOT DU PRÉSIDENT 
 

                                                           
 
 
PROGRAMMES DE BOURSES D’ÉTUDES:   
 

1. Club Héritage: Nous vous avons avisé dans le Bulletin de Fin d’Année 2017 que le Club Héritage accordera trois (3) bourses d’études à 
tous les members cotisants de deux (2) ans du Club Héritage.  Pour être admissibles, les étudiants doivent être des enfants à charge, y 
compris des enfants adoptés, des petits-enfants et des pupilles sous garde légale d’un membre actif.  Les bourses sont évaluées à 1000 $ 
pour l’université et 500 $ pour les études collégiales.  Les bourses seront décernées aux étudiants qui commenceront, pour la première 
fois, leur première année d’études à temps plein et toutes les demandes devaient être postées au plus tard le 28 juin 2018.  Ceci est 
juste un rappel et pour obtenir une trousse de demande, veuillez visiter le site Web du Club Heritage au “heritageclub.ca” et toutes les 
demandes et requêtes doivent être adressées à “holmese@nl.rogers.com”. 
 

2. Johnson Inc.:  C’est avec fierté que Johnson Inc. offer 50 bourses d’études, d’une valeur de 1 000$ chacune, aux étudiants et étudiantes 
qui terminent leurs études secondaires en 2018 et commencent leurs études postsecondaires à l’automne suivant.  Échéance pour 
demandes de bourses est le 31 août 2018.  Visitez “Johnson.ca/scholarship” pour les critères d’admissibilité ou appelez le  

 1-866-544-2673. 
 
ÉVÉNEMENTS:   Il a été décidé par le Chapitre que tout événement nécessitant la location d’un mini-bus COACH (26 passagers), nous aurons besoin 
d’un minimum de 20 personnes pour continuer.  Si ce n’est pas le cas, l’événement sera automatiquement annulé.  Nous avons travaillé très fort 
pour organiser différents événements et si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous les envoyer en appellant au 613-371-5228 ou par 
courriel au:  “Confederation_Chapter@bell.net”. 
 
CLUB HÉRITAGE NATIONAL:  Afin de mieux vous servIr avec le plus grand professionnalisme, le Club Héritage National a installé une nouvelle ligne 
téléphonique dans son bureau et a mis en place des heures de bureau dans lesquelles les téléphones seront répondus.   Veuillez noter que le 
nouveau numéro de téléphone est le 226-526-8666 et que le téléphone sera répondu de 10h00 à 15h00 heure normale de l’Est. 
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RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE DE VOYAGE MEDOC  (DATES IMPORTANTES) 
 

1. Soumettre tous les changements de plans de voyage au plus tard le 20 juin pour s’assurer que les primes sont correctement reflétées su 
12 paiements (1ère deduction le 5 août). 

2. 1er septembre – Début du renouvellement de l’assurance de voyage. 
3. 5 octobre – Si vous souhaitez annuler votre couverture vous avez seulement jusqu’à cette date.  De plus, si vous êtes admissible à des 

options de sante priviligiées ou optimales, le questionnaire sur les options de sasnté (HOQ) doit être reçu avant cette date. 
 

CONFÉDÉRATION 
(Publié en Anglais par Randy Boswell le 30 juin 2017) 
 
 

 
 
Les célébrations ont commencé par un concert de cloches de minuit sonnant dans la capitale, une salut de 101 coups de canon du régiment local de 
fusiliers et un “feu de joie monstre” sur les vastes terrains de pique-nique que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de “Major’s Hill Park”.  Et 
selon les journaux d’Ottawa de l’époque, la fête d’anniversaire ne s’est pas vraiment arrêtée pour les prochaines 24 heures. 
 
Entre le coup d’envoi et la fin de la première fête nationale de la capitale – ce qui s’appelerai aujourd’hui “Confed Fest ‘67” ou peut-être “Dom-Day-
palooza” – il y avait un défilé militaire et musical sur la grande place devant le Parlement.  Il y avait des jeux de crosse et un match de combat 
difficile dans une ville bénie par un ciel clair et une température de 24C.  Il y avait des courses de canoës et de chaloupes sur la rivière Ottawa et le 
canal Rideau, des sports de toutes sortes sur une arête de rivage à Hull – des exploits de course, de saut et de “lancer de gros marteau” pour gagner 
des prix et ravir les foules. 
 
Plus tard, il y a eu un autre enfer colossal (une vingtaine de cordes de bois ont été brulées) et des heures de danse carrée par des violoneux sur la 
Colline Ashburnham, la hauteur de terre autour de l’extrémité nord de l’avenue Bronson actuelle. 
 
Moins tape-à-l’oeil que les feux d’artifice lancés dans la nuit – mais au coeur de tout le “shebang” – était la prestation de serment, en fin de 
matinée, de divers hommes qui dirigeraient le pays nouvellement créé.  À la tête du peloton: le premier minister nouvellement fait “chevalier”, 
maintenant “Sir” John A. Macdonald. 
 
Lui et ses collègues du cabinet ont prêté serment dans l’édifice de l’Est après que le Gouverneur general, le vicomte Monck – avec une “voix claire 
et distincte” et “sa main droite sur la Bible” a promis sa loyauté envers le Reine. 
 
ÉVÉNEMENTS PLANIFIÉS  (3ième trimestre) 
 
Vendredi, le 24 août 2018 -   VISITE DES VIGNOBLES DU COMTÉ DE PRINCE-ÉDOUARD :  “Huff Estates Winery” (dégustation de vin + dîner) / 
“Sandbanks Winery” (dégustation de vin + visite privée du vignoble) / arrêt au “Black River Cheese Store” – vente au détail d’un assortiment de 
fromages  (les détails sont inclus). 
 
Dimanche, le 9 septembre 2018 -   TOURNOI DE GOLF - Le 2ième tournoi de golf combiné avec les chapitres By-Town and Confédération au “The 
Meadows Golf & Country Club“  (les détails sont inclus). 
                                                                                                             

      Lise 
      Lise Miville-Dechêne 
      Présidente, Chapitre Confédération 
      Club Héritage 
      1324, avenue Kingston  
      Ottawa ON K1Z 8L2 
      613-371-5228 
                   

 

Lorsque la Confédération est officiellement entrée en vigueur le 1er juillet 
1867, à minuit, l’horloge de la cathédrale Notre-Dame sonnait ce lundi 
historique et des feux d’artifice illuminaient le sombre ciel d’été d’Ottawa – 
une centaine des 16 000 résidents de la ville, impatients de commencer les 
célébrations, avaient déjà lâcher un élan préliminaire de patriotisme pour 
accueillir la naissance du Dominion Canada. 


