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Bulletin du chapitre By-Town 
 
Bonjour! 
Plus tôt cet été, un quorum des membres a élu un nouveau comité exécutif pour le chapitre By-Town. 
Beaucoup d'entre vous reconnaîtront sans doute les membres du nouveau comité, puisque ceux-ci 
ont travaillé à Postes Canada pour la majeure partie de leur carrière (vous pouvez consulter les 
biographies des membres du comité aux pages 3 et 4).   

Nous espérons que vous serez d'avis que ce nouveau comité reflète bien l'évolution démographique 
du chapitre, qui est maintenant constitué d'au moins deux générations de membres. En effet, bien 
que la plupart des représentants du comité soient à la retraite, l'un deux est un employé actif qui 
pourra bien représenter notre effectif grandissant de membres présentant de longs états de service, 
tout en nous aidant à rejoindre et à répondre aux besoins de ceux-ci. Ensemble, nous, les membres du 
comité, disposons d'une solide expérience pertinente et nous sommes déterminés à aider à faire 
passer le chapitre à un niveau supérieur et à répondre aux besoins d'une organisation prospère. Nous 
sommes impatients de travailler avec vous tous afin d'organiser de nouvelles activités, attrayantes et 
intéressantes, et sommes déterminés à trouver des activités remarquables et agréables pour tous! 

Bob Hughes, président  Lise Jetté, trésorière  Trish Edwards, secrétaire 
Ed Miller, 1er v.-p.   Raj Mediratta, 2e v.-p.  Claude Bruneau, 3e v.-p.  

Événements  
 4e tournoi de golf annuel (meilleure balle) 

Le premier départ est à 13 h, le vendredi 9 septembre au club de golf de Rideau Glen à 
Kemptville. 
Joignez-vous à nous pour le quatrième tournoi de golf annuel du chapitre et venez profiter d'un 
après-midi de plaisir et de camaraderie. Les membres et les non-membres sont les bienvenus. Tous 
les profits amassés seront versés à la Fondation de Postes Canada pour la santé mentale. Inscrivez-
vous rapidement – limite de 60 personnes pour le souper!  Souper seulement : 25,00 $; golf et 
chariot : 55,00 $; souper, golf et chariot : 80,00 $.  Pour donner aux gens un peu plus de temps pour 
prendre leur décision, la date limite d'inscription a été reportée au 19 août (veuillez communiquer 
avec Lise Jetté à treasurer@bytownchapter.com pour obtenir un formulaire d'inscription ou pour de 
plus amples renseignements). 

 Dîner « Embrace the Fall » Inscrivez le 6 octobre à votre calendrier pour assister à une réunion 
spéciale avec les employés et les anciens employés du groupe d'ingénierie de Postes Canada qui 
viendront de partout pour participer à cet événement qui aura lieu à l'Hôtel Travelodge sur 
l'avenue Carling. Venez discuter avec des membres du Club Héritage, des amis et d'anciens collègues 
avant le dîner (le bar ouvre à 11 h 15). Un buffet sera servi à 11 h 45 (15,95 $ par personne). Pour plus 
de renseignements, veuillez communiquer avec Raj Mediratta à second-vp@bytownchapter.com, ou 
veuillez consulter www.bytownchapter.com pour les dernières nouvelles.   
RSVP à Raj avant le 29 septembre.  
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 Programme de bourse (500 $) La date limite pour les applications a été reportée au 15 août. Cette 
bourse est décernée annuellement à un enfant ou à un petit-enfant d'un membre en règle du 
chapitre pour des études collégiales ou universitaires. Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec Lise Jetté par téléphone au 819-684-2547 ou par courriel à 
treasurer@bytownchapter.com. 

 Week-end de magasinage à Syracuse – du 4 au 6 novembre 
Hôtel : 2 nuits au Holiday Inn d’Auburn, New York. Transport jusqu'aux Waterloo Outlets, au Carousel 
Mall (Syracuse) et à Finger Lakes pour une visite au vignoble. Prix : 250,00 $ par personne (en 
occupation double). Le coût comprend le transport, l'hébergement, un coupon pour le petit-déjeuner 
par jour par chambre d'une valeur de 20 $ et le souper du samedi soir à l'hôtel. (NOTE : le souper a 
été organisé puisqu'il y a peu de restaurants à proximité.) Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec Claude à third-vp@bytownchapter.com, ou veuillez consulter 
www.bytownchapter.com pour les dernières nouvelles.  RSVP et paiement dûs au plus tard le 
16 septembre.   

 Enfin, comme chaque année, notre chapitre aidera Postes Canada dans le cadre de sa campagne 
Centraide et de son Programme de lettres au père Noël. Consultez www.bytownchapter.com 
pour plus de renseignements à venir. 

Pause-dîner! 
Robbie's Spaghetti House, sur le chemin Walkley, est très populaire auprès de bon nombre de nos 
membres pour des rencontres à l'heure du dîner. Ces rencontres se poursuivront le premier jeudi de 
chaque mois, à compter du 1er septembre. Joignez-vous à nous pour retrouver des amis de longue date 
et des collègues, et pour courir la chance de gagner des prix de présence, participer à des tirages, et plus 
encore. Consultez www.bytownchapter.com pour en savoir plus.  

In memoriam 
En mémoire de nos collègues récemment 
décédés, nous exprimons nos plus 
sincères condoléances à leurs familles et 
amis.   
Reposez en paix.  

Joy Ifill           Carl Morris 

Nommez ce bulletin... 
Aidez-nous à trouver un nouveau nom pour le bulletin de 
notre chapitre. Chaque personne qui fera une suggestion 
sera inscrite à un tirage pour gagner une carte d'essence 
d'une valeur de 25 $. Envoyez vos soumissions à Trish 
d'ici le 1er novembre à l'adresse ci-dessous. 

Trouvez-nous ici 
Le comité exécutif de notre chapitre 
s'engage à tenir nos membres actifs 
informés par le biais de bulletins 
trimestriels, de notre site Web 
(www.bytownchapter.com) et d'envois 
réguliers par courriel. Les employés 
peuvent également consulter les 
dernières nouvelles sur les événements à 
venir en consultant la page @Head Office 
du site Web interne de Postes Canada. 

Ne vous gênez pas! 
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. 
Vous pourrez bientôt consulter notre site Web pour 
connaître notre « liste de souhaits » concernant les 
activités de bénévolat. 

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 avez reçu une copie imprimée de ce bulletin, mais que 
vous nous avez déjà fait parvenir votre adresse courriel, cela signifie que nous l'avons malheureusement  
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perdue. S'il vous plaît, veuillez prendre quelques minutes pour nous la fournir une fois de plus en 
envoyant un courriel à Trish à l'adresse ci-dessous. 

Cotisations 
S'il vous plaît, aidez à soutenir votre chapitre afin que nous puissions continuer de 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) recevront un avis par courriel à propos de 
tous les événements. Ceux qui n'ont pas d'ordinateur continueront à recevoir des exemplaires imprimés 
de nos quatre bulletins d'information chaque 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. 

Si vous avez déjà payé votre cotisation pour 2011, merci beaucoup! Si vous n'avez pas encore payé votre 
cotisation, veuillez faire parvenir un chèque de 15 $, libellé à « chapitre By-Town », à l'attention de Lise 
Jetté, 5, Imp. du Chardonnay, Gatineau QC  J9H 7P2. (Notez que nous évaluons actuellement la 
possibilité de payer par virement électronique à l'avenir.)   

Cause de choix 
Chaque année, le chapitre By-Town choisit d'amasser des fonds pour une cause. Par le passé, nous 
avons fait des dons à l'Hospice at May Court, aux sept refuges pour femmes d'Ottawa, à Rogers House 
et, plus récemment, à la Fondation de Postes Canada pour la santé mentale. Les fonds ont été amassés 
lors d'événements tels que le tournoi de golf annuel du chapitre et grâce aux nombreux articles qui nous 
ont été offerts gracieusement pour notre vente aux enchères (voir notre site Web pour consulter la liste 
des contributeurs de l'année dernière et pour voir des photos de cet événement). Les membres ont 
également contribué généreusement dans le cadre de dîners mensuels et d'autres événements. Si vous 
avez des idées ou des suggestions pour notre prochaine cause de choix, veuillez 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 par courriel à l'adresse ci-dessous ou par téléphone au 613-627-5872. 

Comité exécutif du chapitre By-Town, juin 2011 
Bob Hughes, Président  
Bob s’est joint à Postes Canada en 1973 et a pris sa retraite en 2009. Au cours de sa 
carrière, il a travaillé au service des Relations de travail, des Opérations et des 
Ressources humaines au siège social, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-
Édouard, en Saskatchewan, en Alberta et dans le Nord de l'Ontario. Avant de 
prendre sa retraite, Bob a été l'agent de liaison de la SCP avec le Club Héritage pour 
un certain nombre d'années. Ce rôle lui a permis de travailler avec un nombre de 
chapitres du Club Héritage partout au pays et de constater que les membres actifs 
constituent la principale clé du succès d'un chapitre. 
 

 
 

Lise Jetté, Trésorière 
Lise a commencé à travailler à Postes Canada en 1969, lorsque la Société était 
encore connue sous le nom de ministère des Postes, et a pris sa retraite en 2006 
après 37 années de service. Au cours de sa carrière, elle a occupé plusieurs postes 
en Ressources humaines. Elle se considère chanceuse d'avoir pu collaborer depuis 
1990 en tant que bénévole avec le Club Héritage, qui a été créé l'année précédente. 
Elle a passé ses 14 dernières années à Postes Canada à travailler sur divers 
programmes tels que ceux décernant les Cachets d'or et d'argent, les bourses, les 
reconnaissances d'années de service, et bien sûr ceux du Club Héritage. 
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Trish Edwards, Secrétaire 
Trish s'est jointe à Postes Canada en 1987 comme écrivaine pour le Service de la 
correspondance. Plus tard, pour le service Communications avec les employés, elle 
a été rédactrice en chef du magazine Héritage et du bulletin Interaction et chef de 
rubrique du magazine Performance pendant plus d'une décennie. Trish a terminé sa 
carrière aux Services des timbres en tant que directrice de la rédaction pour les 
publications de collectionneurs Détails et Collections. Elle a également contribué à 
la création d'un nouvel espace pour les collectionneurs sur le site Web de 
Postes Canada ainsi qu'au lancement de la section pour les timbres des nouvelles 
boutiques en ligne. Trish a pris sa retraite en 2010. 

 

Ed Miller, 1er vice-président 
Ed a entrepris sa carrière à Postes Canada à Saskatoon, en Saskatchewan, en tant 
que manieur de courrier et préposé. Plus tard, il a travaillé comme administrateur 
stagiaire pour les Services au personnel, puis a occupé des postes en dotation du 
personnel, en Ressources humaines et en Relations du travail. Dans les années 
1980, il a été promu directeur, Relations de travail, à Edmonton, puis directeur du 
personnel, à London. En 1991, il a été nommé directeur, Opérations de vente au 
détail, Division de Huron. Sa dernière mutation l'a mené à Ottawa en 1993, en tant 
que directeur des Opérations, Services du Nord. Ed a pris sa retraite en 2003 et 
compte bien en profiter pour se concentrer sur sa famille, ses amis, le jardinage et 
les voyages.  

 

Raj Mediratta, 2e vice-président  
Raj s’est joint à Postes Canada en 1974 en tant que gestionnaire de génie industriel 
au district postal de Saskatchewan à Saskatoon. Au cours de ses 30 années de 
carrière, il a occupé divers postes tels que celui de directeur des affaires 
internationales, directeur du SÉVA, directeur de la gestion des adresses, directeur 
d'assurance de la qualité, directeur de la planification et contrôle des projets et 
directeur du STEC de la division du Centre-Ouest. Il est ingénieur professionnel et 
s'est vu décerner le prix « Postal Innovator of the year » en 1997 par l'ANGUP. Raj a 
pris sa retraite en juin 2004.  

Claude Bruneau, 3e vice-président 
Claude a commencé à travailler à Postes Canada en 1984, et y travaille encore avec 
plaisir après 27 années de service. Il a passé la majeure partie de sa carrière à 
travailler au service des Communications et des Ressources humaines. Au service 
des Communications, il a occupé divers postes au sein de l'administration, du 
service de liaison avec les associations et des relations publiques. Au service des RH, 
il a travaillé avec des équipes telles que Reconnaissance envers les employés, 
Politiques et programmes pour les employés, Planification et développement, et, 
actuellement, Engagement des employés. En tant que plus jeune membre de 
l'exécutif du chapitre By-Town, Claude se réjouit à l'idée de représenter tous les 
employés actifs au siège social. 

 

 


