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MOT DU PRÉSIDENT   (Lise Miville-Dechêne) 
 
Je tiens à vous remercier pour votre réponse rapide au renouvellement de vos cotisations annuelles 2019.  Seulement 10% d’entre 
vous n’avaient pas encore renouvelé leur cotisation au 16 décembre (date du tirage au sort). L’automne dernier, vous avez été 
informé du tirage au sort qui devait avoir lieu le 9 décembre et qui a été retardé d’une semaine en raison de la grève des postes.  
Les gagnants ont été informés et les certificats-cadeaux leur seront envoyés sous peu.   
 
Les gagnants chanceux sont les suivants: 

 
• André Larochelle de Vanier ON 
• Doreen Crites de Maxville ON 
• Gilles Labine d’Orleans ON 

 
Le chapitre de la Confédération est heureux d’accueillir le membre suivant au chapitre:   DANIEL BRABANT de Hawkesbury ON. 
 
IL EST TEMPS DE TOURNER DE NOUVELLES PAGES ET DE DÉMARRER UN NOUVEAU CHAPITRE DE VOTRE VIE PARCE QUE C’EST LA 
NOUVELLE ANNÉE 
 
 
 
 
 
ÉLECTIONS 
 
Des élections auront lieu le vendredi 12 avril 2019 au Restaurant Bella Vista, situé au 2645, promenade Alta Vista (Alta Vista Plaza) 
à Ottawa (Ontario).  Trois (3) postes seront ouverts:  Président, Directeur des événements et Secrétaire-trésorier.  
 
Le formulaire de Mise en Candidature est joint et si vous êtes intéresse par un poste de dirigeant, veuillez le retourner au Chapitre 
au plus tard le vendredi 8 mars 2019 dans l’enveloppe préadressée.  Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, 
n’hésitez pas à appeler le chapitre au 613-371-5228 ou envoyer un courriel à Confederation_Chapter@bell.net . 

BULLETIN D’INFORMATIONS 

Janvier à Avril 2019 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019 
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EN MÉMOIRE: 
 
JAMES ROBERT CURRAN –  Jim est décédé le 24 octobre 2018.  Originaire d’Ottawa, il a commencé sa carrière à Postes Canada en 
1958.  Après sa retraite, il a eu plaisir à travailler pour la pharmacie Bayshore en tant que porteur à temps partiel.    
 
JEAN-PIERRE SARAULT – Jean-Pierre est décédé le 22 novembre 2018 à l’âge de 75 ans.  Il comptait 30 années de carrière à Postes 
Canada et était membre à la retraite de “Les Richelieu Laporte”.   
 
NOUVEL AN POUR IMPOSER DES SANCTIONS PLUS SÉVÈRES CONTRE LA CONDUITE AVEC DISTRACTION EN ONTARIO 
 
Les lois ontariennes sur la distraction au volant sont sur le point de devenir beaucoup plus sévères.  Un conducteur distrait peut 
recevoir une amande maximale de 3 000 $, six (6) points d’inaptitude et une suspension de son permis pouvant aller jusqu’à 30 
jours. 
 
Selon le ministère des Transports, les modifications aux lois sur la conduite au volant adoptées dans le cadre du projet de loi 174 
entreront en vigueur le 1er janvier 2019. 
 
Adoptée en décembre 2017, cette loi modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, un Ontario sans fumée et la sécurité 
routière renforcera les lois existantes sur la sécurité routière tout en réglementant la vente de marijuana à des fins récréatives. 
 
La nouvelle loi signifie que les conducteurs surpris en train de parler, d’envoyer un SMS, d’appeler ou d’envoyer un courrier 
électronique à l’aide d’un appareil de poche, comme un téléphone cellulaire ou un appareil de divertissement, se verront infliger 
une amende pouvant attendre 1 000 $.  De plus, ils recevront une suspension de licence de trois jours et trois (3) points 
d’inaptitude. 
 
De plus, les conducteurs recevront une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 $ et une suspension de licence de sept jours ainsi que 
six (6) points d’inaptitude s’ils sont repris une seconde fois. 
 
Les automobilistes pris plus de trois fois vont payer une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 $ et perdre leur permis de conduire 
pendant 30 jours. 
 
Selon le ministre des Transports de l’Ontario, Jeff Yurek, cela signifie que l’Ontario se verra infliger les peines les plus sévères pour 
les condamnations répétées pour conduite avec distraction. 
 
« La sécurité est notre priorité absolue » a déclaré Yurek à CBC NEWS par courrier électronique. 
 
Il a expliqué que la législation « permet à la province de s’attaquer aux comportements dangereux au volant, y compris la conduite 
avec facultés affaiblies au moyen de nouvelles règles et de sanctions sévères qui contribueront à améliorer la sécurité ». 
 
Les lois plus strictes de l’Ontario rejoindront celles du Québec, qui a récemment augmenté son amende pour conduite au volant 
distrait de 100 $ avec quatre (4) points d’inaptitude à 600 $ avec cinq (5) points d’inaptitude. 
 
ÉVÉNEMENTS PLANIFIÉS POUR 2019 
 
Janvier à Avril 2019 
 

• JANVIER     Aucun planifié. 
• Vendredi, le 1er février  (souper et   CASINO DU LAC LEAMY in Gatineau QC – Souper au restaurant BANCO  
         spectacle)    et spectacle  ‘WILD MAGIC’ au ‘Théatre du Casino’.   Cet événement est 
      maintenant complet depuis le 8 décembre.  Un courrier électronique 
      a été envoyé aux membres payant seulement le 4 décembre. 
• Vendredi, le 8 mars (dîner)   ALLÔ!  MON COCO – Centre commercial Billing Bridge , 2777  

     promenade Riverside à Ottawa. 
• Vendredi, le 12 avril  (dîner)      THE RESTAURANT BELLA VISTA  -  Plaza Alta Vista, 2645 prom. Alta  

     Vista à Ottawa.  Des élections auront lieu lors de cette rencontre. 
      Le formulaire de Mise en candidure est ci-joint et si vous souhaitez 
      joindre le Conseil d’administration, vous devez le renvoyer au plus 
      tard le 8 avril 2019. 
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Mai à Juillet 2019   
Des informations détaillées suivront à une date ultérieure. 
 

• Vendredi, le 3 mai (dîner/quilles)  ORLEANS BOWLING, 885 Taylor Creek à Ottawa. 
• Vendredi, le 17 mai (dîner)   MILL STREET BREW PUB, 555, rue Wellington à Ottawa.   
• Mercredi, le 19 juin (dîner/croisière)  KINGSTON ISLANDS CRUISES – Croisière de 3 heures sur l’Island Queen, 
      Dîner (style buffet) + animation. 
• JUILLET     Aucun planifié. 

             
  
Août à Septembre 2019 
Des informations détaillées suivront à une date ultérieure. 
      

• Mercredi, le 28 août (spectacle et diner) THOUSAND ISLANDS PLAYHOUSE  -  Spectacle ‘RING OF FIRE’  (la  
     musique de Johny Cash) – Une célébration musicale de l’homme en noir 
     + souper au ‘Gananoque Inn’. 

• Dimanche, le 8 septembre (9 trous + souper) ANDERSON LINK GOLF CLUB- Le but principal de cet   
     événement sera de s’amuser avec des collègues et des amis, un 

      bon repas et des prix de présence très intéressants. 
 
Octobre à Décembre 2019 
Des informations détaillées suivront à une date ultérieure. 
 
 

• Vendredi, le 11 octobre (dîner)  ROGER’S ITALIAN-BISTRO – 500, avenue Terminal, Unité #2 à Ottawa.  
         ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
• Dimanche, le 10 novembre (dîner)  BUFFET DES CONTINENTS – 4, Impasse de la Gare Talon à Gatineau QC.

   
       

 
 
 
 
 
     

                                                                                                                  Lise 
 

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


