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Bulletin  
L’assemblée annuelle générale 2014 du chapitre de By-Town approche! 
L’assemblée annuelle générale aura lieu à 11 h 15 le 3 avril à la bibliothèque publique d’Ottawa – Emerald Plaza et 
sera suivie d’un dîner au restaurant Yang Ming. Cette année, les postes de président, de secrétaire et un poste de 
vice-président (actuellement occupé par Raj Mediratta) doivent être pourvus pour un mandat de deux ans. Si l’un 
de ces postes vous intéresse et que vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet, veuillez communiquer avec 
Bob Hughes, président du chapitre, par courriel à l’adresse president@bytownchapter.com. 

Veuillez faire parvenir à l’avance votre candidature à Ed Borza, directeur bénévole des élections (par téléphone au 
613-523-6077 ou par courriel à l’adresse c-e.borza@sympatico.ca) ou à la réunion. Si vous proposez la candidature 
d’une autre personne, veuillez d’abord obtenir l’approbation de celle-ci. 
 

Message du président 
Au nom de tous les membres du conseil d’administration du chapitre By-Town, je vous souhaite, à vous, votre famille 
et vos amis, une bonne et heureuse année 2014! Alors que s’amorce cette nouvelle année, prenons quelques 
instants pour jeter un coup d’œil sur nos réalisations en 2013. Ce fut une année fort réussie, vous en conviendrez 
avec moi.  

Comme par le passé et grâce aux suggestions de membres, nous avons organisé des pauses-dîners à divers endroits, 
y compris le St Eloi Cafe & Bistro à Gatineau, le Perkins Family Restaurant sur le boulevard St-Laurent, le Buffet Yang 
Ming sur le chemin Merivale, le Mill St Brewery et le Big Rig Brewery. Et bien sûr, les très populaires dîners du 
printemps et de l’automne au Travelodge ont attiré beaucoup de membres, y compris des retraités des groupes 
Ingénierie, Ressources humaines et Marketing qui ne sont pas membres du Club Héritage.  

Parmi les autres activités sociales tenues en 2013, on pense à la partie de hockey des 67s d’Ottawa dans une loge 
complète du centre Scotiabank, une dégustation de vins et fromages au magasin de la Régie des alcools de l’Ontario 
sur la rue Merivale, une visite automnale de vignobles de Niagara-on-the-Lake et notre dîner de Noël au restaurant 
Lago, du pavillon du lac Dow. Le sixième tournoi de golf annuel By-Town a également remporté un franc succès. 
Cette année, le tournoi s’est déroulé au Chateau Cartier et a attiré 14 quatuors et d’autres personnes se sont jointes 
à nous pour un délicieux repas au restaurant Ekko de Brasil sur place. Lors de cette soirée, nous avons recueilli 
2 500 $ pour la Fondation communautaire de Postes Canada par le biais de notre populaire vente aux enchères. Tous 
nos remerciements aux membres qui ont participé, travaillé bénévolement à ces diverses activités très réussies, de 
même qu’à tous les organisateurs.  

Bien sûr, les membres du chapitre By-Town n’ont pas fait mentir leur réputation de participants actifs à des causes 
caritatives locales, comme l’organisme Ottawa Therapy Dogs (500 $), ainsi que les activités de Postes Canada, 
comme le jeu-questionnaire musical dans le cadre de la campagne Centraide. Notre célèbre équipe « Swingin to the 
oldies » nous a d’ailleurs fait honneur cette année, devançant même quelques équipes de plus que l’an dernier! Des 
membres du chapitre ont également travaillé bénévolement pendant plusieurs journées aux cliniques de vaccination 
de Postes Canada et ont consacré de nombreuses heures à l’évaluation de demandes pour le programme de Prix 
d’encouragement aux études à l’intention des Autochtones.  

                Chapitre By-Town 
www.bytownchapter.com/ 
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Il va sans dire que la principale activité de bénévolat des membres du chapitre demeure le Programme de lettres au 
père Noël. Ensemble, nous avons consacré environ 700 heures à répondre à environ 10 000 lettres. C’est le 
quatrième meilleur résultat de tous les chapitres du Club Héritage! De sincères remerciements et félicitations à Lise 
Jette et à Claude Bruneau pour leur travail d’organisateurs, ainsi qu’à tous les membres qui ont généreusement 
donné de leur temps pour cette formidable cause.  

L’année 2014 sera historique, puisque nous célébrons le 25e anniversaire du Club Héritage! Du 6 au 9 juin, le chapitre 
By-Town sera l’hôte de la réunion annuelle des présidents de chapitre au centre-ville d’Ottawa. Étant donné qu’il 
s’agit d’une réunion toute spéciale pour le Club, nous espérons que nos membres seront nombreux à nous offrir de 
l’aide pour faire en sorte que nos invités repartent enchantés de leur séjour dans la capitale nationale. Alors 
qu’approche la date de l’événement, la direction de votre chapitre publiera des demandes d’aide bénévole; nous 
vous incitons fortement à considérer la possibilité de donner un coup de main, à la mesure de vos capacités.  

Bob Hughes, président du chapitre de By-Town  

STATISTIQUES 2013 
Heures de bénévolat, y compris à titre personnel  4,800 approx 

Nombre d’activités coordonnées, y compris pour le Programme de lettres au père Noël 17 

Montant recueilli : 
pour la Fondation communautaire de Postes Canada  
pour l’organisme Ottawa Therapy Dogs 
Centraide 

 
2 500 $  
500 $  
50 $ 

Dons pour des bourses d’études 500 $ 

N’oubliez pas de jeter un coup aux photos des activités dans le site Web (www.bytownchapter.com)! 
 
Au menu en 2014! 
C’est parti pour une nouvelle année riche en activités amusantes et stimulantes. Les détails vous seront 
communiqués par courriel. Vous pouvez également consulter régulièrement notre site Web pour avoir les dernières 
nouvelles.  Si vous avez des suggestions d’endroits à essayer ou d’activités, n’hésitez à nous en faire part! 

6 février 
 Pause-dîner au Vittoria Trattoria, promenade 

Riverside (www.vittoriatrattoria.com)   

6 mars 
 Lone Star (www.lonestartexasgrill.com), sur le 

boulevard St Laurent. Veuillez vous inscrire 
auprès de Karen Casselman, à l’adresse vp-
karen@bytownchapter.com.  

3 avril  
 Pause-dîner au Yang Ming Buffet, 1545, 

chemin Merivale (Emerald Plaza)  
 Nota : assemblée annuelle! RSVP auprès de 

Claude Bruneau à l’adresse  
vp-claude@canadapost.com. 

 Voyage « Des cerisiers en fleurs à 
Washington »  
 

1er mai 
 Big Rig Brewery (www.bigrigbrew.com), 

2750A, rue Iris  
 
5 juin 
The Mill Street Brewery  

Du 6 au 9 juin 
Réunion nationale des présidents  

Juillet 
(aucune activité)  

 
 

Août 
Tournoi de golf  
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Septembre 
 Pause-dîner – lieu à déterminer 
 Visite de vignobles (lieu et dates à déterminer) 

Octobre 
 Dîner « Célébrons l’automne » (Embrace The 

Fall) au Travelodge 

Novembre 
 Pause-dîner – lieu à déterminer 

Décembre 
 Célébrations de Noël (détails à venir) 

Le saviez-vous! 
 Carte de rabais Prestige 

Ameublement et appareils Prestige, a gentiment offert à nos membres une carte VIP (ci-joint, si vous recevez 
ce bulletin par la poste). Ces avantages sont des rabais d'Amis et Familles, pas de frais de financement, et plus! 

 WorkPerks  
Les responsables du site WorkPerks sont heureux d’offrir aux membres en règle du Club Héritage et à leur famille 
immédiate un accès gratuit à des centaines de rabais appréciables auprès de grandes entreprises reconnues et 
de commerçants locaux. L’accès rapide au site vous permet de bénéficier de plus de 1200 offres spéciales, avec 
des nouveautés chaque semaine! Vous ferez de belles économies sur une foule de biens et services, comme des 
billets pour des spectacles, des voyages, des chaussures et des bijoux.  

Si vous avez des problèmes à vous inscrire au programme WorkPerks, veuillez communiquer avec Claude Bruneau à l’adresse 
claude.bruneau@canadapost.ca. Pour vous inscrire, vous devez entrer les trois derniers chiffres de votre numéro de membre du Club 
Héritage. 

Nota : Nancy Mayer, factrice à Régina, est la gagnante du concours promotionnel de l’automne 2013.  

 Gardez la forme grâce aux centres GoodLife (Énergie Cardio) 
Les centres Goodlife souhaitent aider les membres du Club Héritage à garder la forme, grâce aux réductions 
offertes sur l’abonnement. En effet, à titre de retraité de Postes Canada et membre du Club Héritage, vous et 
votre conjoint êtes admissibles à un abonnement à tarif réduit d’environ 50 % aux centres GoodLife! Il y a 
actuellement plus de 160 centres GoodLife et Énergie Cardio au Canada, tous dotés de personnel compétent et 
d’équipement de pointe. Vous trouverez le formulaire d’inscription dans notre site Web. Veuillez consulter le 
site www.goodlifefitness.com (en anglais seulement) ou www.energiecardio.com (au Québec) pour trouver le 
centre le plus près de chez vous.  

Questions?  Communiquez avec l’organisateur Jim Sandall (membre du Club Héritage) au 519-686-8440. 

Nouvelles du chapitre 
Récipiendaire de la bourse d’études du chapitre By-Town en 2012-2013 
Nos félicitations à John Venner, fils de notre membre Marilyn Venner, qui est le bénéficiaire de la bourse de 500 $ 
accordée par le chapitre.  

Bénévolat 
 Le bénévolat, c’est enrichissant et valorisant. Consultez le site http://www.volunteerottawa.ca pour connaître 

les possibilités de bénévolat dans la région. 

 Vous faites du bénévolat? Que ce soit pour le Club Héritage ou votre collectivité, n’hésitez pas à nous en faire 
part par courriel à notre secrétaire Trish Edwards, à l’adresse secretary@bytownchapter.com. 

 Vous voulez aider nos jeunes? Le programme d’entrepreneuriat de l’organisation Partenariat en éducation, 
offert à Ottawa et ailleurs au Canada, se veut un apprentissage concret de l’esprit d’entreprise. Au cours du 
programme, les jeunes pourront découvrir le monde des affaires auprès d’un mentor et participer à un projet 
pratique et stimulant. L’organisme est à la recherche de bénévoles du monde des affaires à Ottawa! Si vous 
souhaitez consacrer quelques heures par mois à ce programme, veuillez communiquer avec Torre Hansson, 
responsable de projet pour la grande région d’Ottawa, par courriel à l’adresse 
thansson@thelearningpartnership.ca ou par téléphone au 613-837-0570. 
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À retenir… 
Êtes-vous un membre actif?   
S'il vous plaît, appuyez votre chapitre afin que nous 
puissions continuer à vous offrir l'occasion de participer à 
des activités amusantes et de renouer avec de vieux amis 
et d'anciens collègues. Les membres actifs (dont les 
cotisations de l’année en cours sont payées) seront 
informés par courriel de tous les événements. Ceux qui 
n’ont pas d’ordinateur continueront à recevoir la version 
imprimée de notre premier bulletin d’information de 
l’année. Les membres actifs recevront également des 
mises à jour régulières sur les offres de WorkPerks, 
d'assurances automobile et habitation de Johnson et de 
Goodlife Fitness, ainsi que des nouvelles importantes, 
comme celles sur le règlement en matière d’équité 
salariale.  

Cotisation 2014 à verser maintenant 
Veuillez faire parvenir un chèque libellé au nom de Lise 
Jette, à l’attention du bureau du Club Héritage, à l’adresse 
ci-dessous. Les chèques libellés au « Club Héritage » ou au 
« chapitre By-Town » ne seront plus acceptés en raison 
des coûts). Les dossiers du chapitre sont audités chaque 
année. 

CLUB HERITAGE (chapitre By-Town) 
5 IMP. DU CHARDONNAY 
GATINEAU QC  J9H 7P2 

 
Recevez les nouvelles par courriel 

En communiquant avec vous par courriel, le chapitre 
économise de l'argent et est en mesure de répondre à 
vos besoins d'information de manière opportune et 
efficace. Ainsi, si vous avez une adresse courriel, 
veuillez s'il vous plaît nous en faire part!  Si vous ne 
recevez pas encore nos fréquentes mises à jour du 
bulletin, mais que vous nous avez déjà fait parvenir 
votre adresse courriel, cela signifie que nous l'avons 
malheureusement perdue! Veuillez prendre quelques 
minutes pour nous la fournir une fois de plus en 
envoyant un courriel à Trish à l'adresse ci-dessous. 

Cause de prédilection  
Chaque année, Chapitre de By-Town amasse des fonds 
pour une cause honorable de son choix. Nous avons ainsi 
fait des dons à chacun des organismes suivants : 
l’Hospice at May Court, les Ottawa’s Seven Women’s 
Shelters et la Maison de Rogers. En 2013, le chapitre a 
versé 2 500 $ à la Fondation communautaire de Postes 
Canada (2 000 $ en 2012). L’argent a été recueilli au 
cours d’activités du Chapitre, comme le tournoi annuel 
de golf, et grâce à l’aimable contribution de membres et 
d’entreprises locales qui donnent différents articles 
pour notre vente aux enchères. Certains membres 
apportent également leur généreuse contribution à nos 
dîners mensuels et à d’autres activités. En 2013, la cause 
de prédilection était l’organisme Ottawa Therapy Dogs 
(http://www.ottawatherapydogs.ca/). Cet organisme 
regroupe des bénévoles qui organisent des activités et 
de la thérapie à recours animalier, avec les chiens 
formés à cette fin des membres de l’organisme. Si vous 
avez des idées à proposer pour une nouvelle cause de 
prédilection, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Vous déménagez?  
Pour mettre à jour votre adresse ou pour nous faire part 
de renseignements utiles, veuillez communiquer avec 
Trish Edwards aux coordonnées mentionnées ci-dessous.  

Communiquez!  
Si vous avez des idées de sorties ou d’activités qui 
pourraient être intéressantes pour les membres, ou si 
vous disposez de compétences ou d’un intérêt que vous 
êtes prêt à partager, s’il vous plaît, n’hésitez pas à 
communiquer avec l’un des membres du comité exécutif. 
Des organisations comme le Club Héritage By-Town 
dépendent de l’aide de bénévoles compétents et dévoués 
comme vous pour prospérer. 

 
Comité de direction du chapitre By-Town 
Président Bob Hughes  president@bytownchapter.com 
Trésorière Lise Jette  treasurer@bytownchapter.com 
V.-P.  Gail Curran  vp-gail@bytownchapter.com 
V.-P.  Raj Mediratta  vp-raj@bytownchapter.com 
V.-P.  Claude Bruneau  vp-claude@bytownchapter.com 
V.-P.  Karen Casselman  vp-karen@bytownchapter.com 
Secrétaire Trish Edwards  secretary@bytownchapter.com 

Pour laisser un message vocal à un membre du comité exécutif, appelez le 613-831-4898. 


