Club Héritage de Postes Canada
Réunion virtuelle tenue le 5 février 2021
Le président national J.P. Leguerrier déclare que la réunion est ouverte à 11 h 30 (HNC).
Il dit un merci spécial à Claude Bruneau pour avoir organisé la réunion par Zoom.
Il remercie aussi toutes les personnes présentes de participer à notre première tentative de
communication de type virtuel.
J.P. présente notre représentante de Postes Canada, Stéphanie Laberge, gestionnaire,
conseillère en engagement des employés, qui à son tour présente Nabil, lequel sera notre
contact au siège social.
Nabil fournira à J.P. les coordonnées nécessaires qui seront transmises à tous les présidents
pour qu’ils puissent s’y reporter au besoin : Nabil El Madade, cellulaire 343-543-7959, courriel
Nabil.El_madade@canadapost.postescanada.ca.
Eldred s’enquit du statut des chèques envoyés à Ottawa, pour la Fondation communautaire.
Beaucoup n’ont pas été encaissés depuis un an. Stéphanie fera le suivi avec Courtney Hirota.
Les présidents et les contacts des chapitres qui participent pour la première fois sont
notamment Margaret Mackinnon (Bluenose), Anna Huang (Simcoe), Laurie Reid (Chinook) et
Marc Jacob (Kébec).
Les membres participants se présentent à tour de rôle, en commençant par Eldred Holmes,
(Terra Nova) et en terminant par Jim Sharpe (VanIsle).
Harold Onagi (Heartland), Heather Spence (Yellowhead) et Bob Emmons (Bluewater) sont
absents.
Claude parle du processus de développement d’un nouveau site web mis à jour pour
heritageclub.ca. C’est l’entreprise Force Five Media qui a été sélectionnée pour effectuer les
travaux qui pourraient prendre de trois à quatre mois. Claude demandera aux présidents de
faire part de leurs commentaires au fur et à mesure du développement du site. Le
développement du site coûtera environ 20 000 $.
Il est également proposé d’inclure un volet formation sur le nouveau site.
Eldred traite du programme de bourses d’études qui connaît beaucoup de succès. La date limite
de dépôt des candidatures pour cette année est le 30 juin 2021. Les présidents sont invités à
faire la promotion du programme dans leur bulletin d’information.
Eldred remercie les juges pour leur évaluation juste et impartiale des candidatures.

J.P. demande aux présidents de fournir à Gary Fisher (Yukootok) leurs besoins en enveloppes
pour cette année, qui seront transmis à Fred Danells (Vancouver-Fraser), pour qu’il les traite.
Veuillez faire connaître vos besoins à Gary d’ici le 28 février.
J.P. discute d’une pratique que suivent certains chapitres et qui consiste à fournir des
enveloppes prépayées du Club Héritage de Postes Canada aux membres voulant envoyer leurs
cotisations. Cette pratique doit cesser, car elle n’est pas autorisée par Postes Canada, compte
tenu des privilèges d’envoi déjà généreux qui nous sont accordés. En fait, la tendance pour de
nombreux membres est maintenant de payer par virement électronique.
Fred Danells parle du programme de lettres au père Noël : cette année, 598 bénévoles du Club
ont répondu à 178 157 lettres au niveau national; trois chapitres n’ont toujours pas fourni de
l’information à ce jour. Il y a eu beaucoup de lettres tardives, un grand nombre de lettres sans
adresse de retour, et nous avons également eu un grand volume de lettres provenant d’autres
pays.
Fred abordera la question des adresses de retour manquantes lors de la campagne publicitaire
de l’année prochaine.
J.P. fait savoir qu’il propose la tenue d’élections, le 1er mai, pour les postes de premier et de
troisième vice-présidents, ainsi que pour celui de secrétaire-trésorier. Il est prévu que Lloyd
Rogowski s’occupera de l’administration des élections, que la date limite pour les nominations
sera le 15 mai et que les résultats des élections seront connus avant le 31 mai. Eldred et Gary se
sont portés volontaires pour soumettre à nouveau leurs noms pour l’élection.
Prévoir une date pour l’assemblée générale annuelle de cette année est problématique. Nous
devons attendre que le vaccin soit disponible au niveau national, avant de prendre une
décision. Marc Jacob réitère l’invitation de tenir l’AGA à Québec.
Henry Masek s’enquit de la possibilité de revoir les informations actuelles sur la retraite qui
sont destinées aux futurs retraités, car il a déjà vu affichées des informations trompeuses.
René Lareau se rappelle affectueusement de son ancien trésorier, Normand Hurtubise, qui est
décédé récemment à l’âge de 79 ans; il a été le trésorier de leur chapitre pendant 17 années
dévouées. Le bénévolat à son meilleur!
J.P. demande s’il y a des questions ou des problèmes que les présidents veulent que l’Exécutif
national aborde et soumette à Postes Canada, et leur indique de ne pas hésiter à le faire.
L’Exécutif national se réunit avec le siège social de Postes Canada deux fois par année, pour
discuter du programme et traiter des questions non réglées.
J.P. précise que le Club entretient de très bonnes relations avec ses homologues du siège social,
mais qu’au fil du temps, il a perdu beaucoup de son élan dans les régions. Des dirigeants, qui
connaissaient le programme du Club Héritage et qui y étaient favorables, ont pris leur retraite
au fil des ans et, ces dernières années, plusieurs chapitres ont été expulsés de leurs locaux de

travail dans un établissement de la Société et forcés d’exercer les fonctions du Club Héritage
dans leurs propres appartements, condos ou maisons, ce qui a rendu difficiles la tenue de
réunions, l’entreposage de matériel, etc.
Margaret s’informe du wagon poste et du projet de collecte d’histoires sur le service postal
ferroviaire. Fred indique que le wagon est exposé à Squamish, en Colombie-Britannique, et qu’il
a été restauré, avec les noms des anciens employés, la peinture appropriée, des récits sur le
wagon, etc. Fred travaille également sur un musée postal, et continue à collecter des histoires,
des anecdotes et des artefacts postaux.
Cindy Daoust mentionne que le chapitre By-Town est le plus à jour en ce qui concerne le
virement électronique comme mode de paiement des cotisations, et qu’elle est prête à
partager un guide qu’elle a préparé avec le reste de l’équipe.
La réunion est levée à 13 h 56 (HNC).

