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MESSAGE DU PRÉSIDENT     (Lise Miville-Dechêne) 
 
Ne renouvelant pas mon mandat de président pour 2020, ce serait bien d’avoir plus de soutien aux événements prévus pour le 
printemps 2019 (mentionnés en page 2).  J’ai également identifié des événements futurs susceptibles de retenir votre intérêt (des 
informations détaillées seront transmises avec le prochain Bulletin d’informations). 
 
Le chapitre de la Confédération est heureux d’accueillir les nouveaux membres suivants: 
 

• Monique Drolet de Cantley QC 
• Wayne K. Huchuk de Stittsville ON 

 

              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 !!! 

 
       
BOURSE D’ÉTUDES DU CLUB HÉRITAGE  
 
Tel que mentionné dans les Bulletins d’informations précédents, le Club Héritage décernera trois bourses d’études aux étudiants 
qui entament, pour la première fois, leur première année d’études à temps plein et les bourses seront évaluées à 1 000 $ pour 
l’université et à 500 $ pour les études collégiales.  Pour être éligibles, les étudiants doivent être des enfants à charge, incluant des 
enfants adoptés, des beaux-enfants, des petits-enfants et des pupilles placés sur la tutelle légale d’un membre actif (membre 
payant des cotisations depuis 2 ans) d’un Chapitre du Club Héritage.  Toutes les demandes doivent être postées avant le 28 juin 
2019. 
 
Les détails du programme sont disponibles sur le site Web du Club Héritage au  - Heritageclub.ca - sous ‘’LIENS’’.   Toutes les 
demandes et requêtes doivent être adressées à Eldred Holmes (Co-ordinateur national) à - holmese@nl.rogers.com . 
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ÉVÉNEMENTS PLANIFIÉS  
 
 

• Vendredi, le 3 mai 2019 :    SALON DE QUILLES D’ORLÉANS (5 quilles)  -  sur le ch. Taylor Creek à Orléans ON.  
L’information détaillée est incluse. 

 
• Vendredi, le 17 mai 2019 :  MILL BREW PUB OTTAWA  -   Dîner sur la rue Wellington à Ottawa.  L’information détaillée 

est incluse. 
 

• Vendredi, le 14 juin 2019 :   KINGSTON 1000 ISLAND CRUISE  -   Croisière de 3 heures sur l’Island Queen , avec un 
incroyable dîner sous forme de buffet + animation.  L’information détaillée est incluse.  

 
Événéments futurs   
 

• Mercredi, le 18 août 2019 :    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 2019 :  ANDERSON LINKS GOLF  -  18 trous + dîner sous forme de buffet.  Il y aura 

d’excellents prix de présence et beaucoup de plaisir 
 
  
 
 
 

 

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


