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Bulletin d’information  
 

Assemblée annuelle générale 2012 du cha-
pitre de By-Town 
L’assemblée annuelle générale aura lieu à 11 h 30 le 5 avril au 
restaurant Robbie’s, chemin Walkley. Cette année, les postes 
de président, de secrétaire et de deuxième vice-président doi-
vent être comblés pour un mandat de deux ans.  

Veuillez faire parvenir votre candidature avant la réunion à 
Ed Miller, deuxième vice-président. Si vous proposez la candida-
ture d’une autre personne, veuillez d’abord obtenir 
l’approbation de celle-ci.  

Membres du chapitre de Cambrian  
Vous vous demandez pourquoi vous re-
cevez ce bulletin d’information? Lisez le 
message ci-dessous du président du 
chapitre de By-Town et celui du prési-
dent national du Club Héritage, à la 
page 7. En passant, si l’une des activités 
mentionnées dans ce bulletin vous inté-
resse, n’hésitez pas à y participer!  

 

Message du président 
En ce début d’année, il est bon de jeter un coup d’œil à 2011, notamment aux changements et défis majeurs qu’a 
connu notre chapitre. En juin, nous avons offert nos remerciements à Bernie Dixon, qui a quitté la présidence du 
chapitre après de longues années de dévouement, et accueilli un nouveau comité directeur. Celui-ci s’est d’ailleurs 
déjà fermement engagé à réaliser les promesses suivantes :  

o se mettre immédiatement au travail et communiquer régulièrement avec vous, comme nous le faisons 
avec les nouvelles et bulletins électroniques;  

o garder à l’horaire les activités populaires, comme les dîners mensuels. Nous avons eu d’ailleurs eu de très 
agréables rencontres au restaurant Robbie’s, sur le chemin Walkley; 

o examiner les façons d’attirer les retraités non actifs du chapitre à des activités et lieux nouveaux et amu-
sants. C’est ce que nous avons fait en octobre, avec le dîner-buffet à l’hôtel Travelodge sur l’avenue Car-
ling, qui s’est avéré un franc succès. En effet, nous avons accueilli 56 personnes, dont un bon nombre de 
retraités non actifs du chapitre et avons répondu à un grand nombre de questions de personnes intéres-
sées à participer plus souvent à nos activités.  

Bien sûr, la majorité de nos activités ne pourraient avoir lieu sans l’aide précieuse des membres bénévoles. Nous 
remercions donc sincèrement tous ceux qui se sont portés volontaires pour organiser des activités, que ce soit le 
dîner de Noël, le voyage à Syracuse, les activités de bienfaisance comme le tournoi de golf annuel, le jeu-
questionnaire musical de la campagne Centraide et le Programme de lettres au Père Noël. 

À la lecture du présent bulletin, vous constaterez que nous avons élaboré un ambitieux programme d’activités 
pour 2012 qui, nous l’espérons, plaira à beaucoup d’entre vous! J’ai d’ailleurs bien hâte de vous revoir à l’une ou à 
plusieurs de ces activités et encore davantage à collaborer avec certains d’entre vous à l’organisation de ces évé-
nements.  

L’entraide à son meilleur  
Je tiens à profiter de l’occasion pour dire quelques mots au sujet de la situation du chapitre de Cambrian. La devise 
du Club Héritage le dit clairement : nous sommes toujours prêts à donner de notre temps pour aider nos collectivi-
tés. Il est cependant rare que l’on fasse appel à nous pour soutenir un autre chapitre du Club Héritage. Or, le cha-
pitre de nos voisins à l’Ouest – Cambrian - vit une situation difficile car il n’a pas de comité de direction à l’heure 
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actuelle. Cette absence a évidemment des répercussions sur les membres du chapitre, qui non seulement ne peu-
vent participer à des dîners et d’autres activités mais surtout, ils reçoivent très peu de renseignements sur les ra-
bais et réductions dont peuvent bénéficier les membres du Club Héritage. L’exécutif national travaille avec les 
membres du chapitre de Cambrian à trouver des personnes pour siéger au comité de direction. L’exécutif a égale-
ment demandé au chapitre de By-Town de communiquer avec les membres du chapitre voisin, notamment avec 
l’envoi de bulletins d’information comme celui-ci. Enfin, si vous connaissez des membres du chapitre de Cambrian 
qui pourraient être intéressés à contribuer à la relance de leur chapitre local, invitez-les à communiquer avec le 
président national Bob Emmons par courriel à l’adresse : campbellkid1@cogeco.ca. 

Au nom de tous les membres du comité de direction du chapitre de By-Town, je vous souhaite une excellente an-
née 2012.  

Bob Hughes, président du chapitre de By-Town  
 
 

Y étiez-vous en 2011? 
Les membres du chapitre de By-Town peuvent maintenant profiter d’un nombre croissant d’occasions de socialiser 
et de s’amuser avec d’anciens collègues, tout en recueillant des fonds pour des causes valables qui ont grande-
ment besoin d’aide. Voici un aperçu des activités organisées l’année dernière. 

 Pause-dîner 
Les membres du chapitre adorent se rencontrer pour renouer avec d’anciens amis et collègues. En 2011, ils se 
sont ainsi retrouvé pour une pause-dîner en juin, juillet, octobre et novembre au restaurant Robbie’s sur le 
chemin Walkley ou à l’hôtel Travelodge sur l’avenue Carling.  

 Journée de golf  
Le tournoi de golf tenu en septembre a généré des revenus inégalés, grâce aux 44 joueurs et trois nouvelles 
équipes d’employés actifs! Un gros merci aux organisateurs, au grand nombre de bénévoles qui ont donné un 
coup de main à ce populaire événement ainsi qu’à John Caines, qui a de nouveau été le maître de cérémonie 
des enchères. Les recettes de l’activité ont été versées à la Fondation de Postes Canada pour la santé mentale.  

 Dîner « Célébrons l’automne » (Embrace the Fall) 
Nous avons attiré 56 personnes à cette activité spéciale en octobre tenue avec des anciens employés du 
groupe d’ingénierie de Postes Canada. Organisée par Raj Mediratta, l’activité a débuté avec un cocktail où les 
gens ont pu bavarder et retrouver des collègues et s’est poursuivie avec un délicieux dîner-buffet. Certains ont 
ensuite étiré leur café jusqu’à 14 h! Les applaudissements à la fin du repas ont été un témoignage éloquent de 
la réussite de l’événement.  

 Collecte de 960 $ pour Centraide et la Fondation de Postes Canada pour la santé mentale avec le jeu-
questionnaire musical 
En novembre, le chapitre de By-Town a parrainé une table lors du jeu-questionnaire musical organisé par 
Postes Canada à l’appui de ces deux organismes de bienfaisance. Lise Jette, Claude Bruneau, Janet Gibbs Han-
ley, Lauri Mathieu et Jim Phillips ont offert leurs talents pour tenter de reconnaître les artistes, titres de chan-
sons et d’autres renseignements à partir d’extraits musicaux. Malgré leur bonne volonté et enthousiasme, 
notre équipe s’est classée 19e sur… 19. Nous espérons que nos valeureux membres participeront encore en 
2012, mais nous tenterons d’obtenir l’aide de « véritables » mélomanes! (Nous sommes convaincus qu’il y en 
a parmi vous!) 

 Party de Noël  
Les membres du chapitre se sont régalés et ont bien fêté lors du party de Noël de 2011 tenu en novembre au 
Holiday Inn de Kanata. Des remerciements chaleureux aux organisatrices Deborah Shelton, Jean Miller et 
Juanita Vetter qui ont fait un travail de coordination extraordinaire!  

 Programme de lettres au Père Noël  
Au cours d’une période de cinq semaines, près de 30 membres du chapitre de By-Town ont donné plus de 470 
heures afin d’aider à répondre à plus de 8 000 lettres envoyées au Père Noël. Bravo pour votre participation! 
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Le Père Noël, Postes Canada et le chapitre ont grandement apprécié votre aide et votre grande générosité. 
Malheureusement, l’espace manque pour remercier chacun d’entre vous, mais nous tenons cependant à sou-
ligner les efforts de Lise Jette et de Claude Bruneau, qui ont coordonné ces séances de bénévolat.  

N’oubliez pas de jeter un coup aux photos des activités dan le site Web!  

L’année en 2011 en chiffres  
Heures de bénévolat          982 
Bénévoles             Plus de 100 
Activités organisées                    14 
Montant recueilli      2 050 $ 
Bourse d’étude accordée        500 $ 

 
Au menu en 2012! 
C’est parti pour une nouvelle année riche en activités amusantes et stimulantes! Les détails vous seront communi-
qués par courriel. Vous pouvez également consulter régulièrement notre site Web pour avoir les dernières nou-
velles.  

Février 
 Promenade en traîneau de la St-Valentin  
 Marche au lac Dow pendant le Bal de neige  
 Patinage sur le canal 

Mars 
 Dîner au Buffet Yang Ming, avenue Carling 

*RSVP (voir ci-dessous)  
 Journée de ski  
 Tournoi de curling  

Avril 
 Pause-dîner au Robbie’s (le 5)   

– Nota : assemblée annuelle! *RSVP (voir 
ci-dessous)   

Mai 
 « Vivement l’été » (Cue the Summer), au Tra-

velodge (le 3) 
 Voyage en autocar à New York ou Boston   

Juin 
 Brunch à La Station, Gatineau (le 7) 

Juillet 
 (Aucune activité)  

Août 
 Tournoi de golf (le 17) 

Septembre 
 Pause-dîner ** (le 6) 

Octobre  
 Dîner « Célébrons l’automne » (Embrace The 

Fall) au Travelodge (le 4) 
 Voyage en autocar (visite des vignobles dans le 

comté de Prince-Edward?)  

Novembre 
 Pause-dîner ** (le 1er) 
 Activité pour Centraide — Jeu-questionnaire 

musical  

Décembre 
 Programme de lettres au Père Noël  
 Activité de Noël  

*Veuillez réserver votre place le plus tôt possible en communicant avec Ed Miller, à l’adresse 
 first-vp@bytownchapter.com. 

Remarques : 
Certaines de ces activités sont tributaires des conditions météorologiques; consultez donc régulièrement vos cour-
riels!  
Si vous avez des suggestions de restaurants pour les pauses-dîners, n’hésitez pas à nous faire signe.  
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Le saviez-vous?  
 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 re-
connues et de commerçants locaux. L’accès rapide au site vous permet de bénéficier de plus de 700 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 Hé-
ritage.) 

Joel Bernaldo, commis postal du premier quart de travail de l’ETC de Winnipeg est le gagnant du concours de 
promotion de WorkPerks lancé auprès des employés et retraités à l’automne.  

 Gardez la forme grâce aux centres GoodLife (Énergie Cardio) 
Les centres de conditionnement physique Goodlife (Énergie Cardio au Québec) offrent des réductions sur les 
tarifs d’abonnement aux membres du Club Héritage, ce qui vous incitera sûrement à vous mettre en forme! 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 aux centres GoodLife. Il y a actuellement plus de 160 centres GoodLife et Éner-
gie Cardio au Canada, tous dotés de personnel compétent et d’équipement de pointe. Vous trouverez le for-
mulaire d’inscription dans notre site Web. Veuillez consulter le site www.goodlifefitness.com (en anglais seu-
lement) ou www.energiecardio.com (au Québec) pour trouver le centre le plus près de chez vous. 

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

 Êtes-vous admissible à l’équité salariale? 
En novembre dernier, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans une cause de parité salariale con-
cernant des employés anciens et actuels de Postes Canada, représentés par l’unité de négociation de l’AFPC. 
Selon la décision, les employés admissibles seront indemnisés à raison de 50 % de l’écart salarial que le Tribu-
nal canadien des droits de la personne a déclaré exister du 24 août 1982 au 2 juin 2002. Veuillez consulter le 
site canadapostpayequity.ca ou envoyer un courriel à payequity@canadapost.ca pour obtenir plus 
d’information. Le site Web sera mis à jour régulièrement. Vous pouvez d’ailleurs vous inscrire pour recevoir 
par courriel toute nouvelle information dès qu’elle sera disponible.  

 
Nouvelles du chapitre  
Récipiendaire de la bourse d’études du chapitre By-Town en 2011-2012 
Nos félicitations à Keegan Rowe de Stittsville, fils du regretté Randy Rowe et de Rosaleen, membre du Club Héri-
tage qui a travaillé au Marketing, aux Ventes et à la Gestion de projets avant de prendre sa retraite en 2006. 
Keegan a reçu une bourse de 500 $. 

In memoriam 
En mémoire de nos collègues Doug Turmaine et Robert Blair décédés le 5 janvier 2012 et le 7 septembre 2011 
respectivement, nous exprimons nos plus sincères condoléances à leurs familles et amis. Reposez en paix. 

Jour du souvenir 2011 
Lors des cérémonies du Jour du souvenir, David Campbell, membre du Club Héritage, a déposé au nom de Postes 
Canada une couronne sur la Tombe du Soldat inconnu. David est un retraité du service Assurance de la qualité des 
fournisseurs – Approvisionnement qui a fait partie de la Force aérienne de 1962 à 1974. Nous remercions David, 
nos soldats en service un peu partout dans le monde et tous nos anciens combattants.  
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Hommage à un ancien président du chapitre By-Town  
Nous avons récemment remis à Bernie Dixon, président sortant du chapitre, une plaque commémorative afin de 
souligner ses nombreuses années de dévouement au Club Héritage. Nos plus sincères remerciements à Bernie et à 
son épouse Edna pour les heures et les efforts consacrés au bon fonctionnement du 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? Le chapitre de By-Town aimerait bien le savoir! Envoyez un courriel à Trish Edwards, 
la secrétaire du chapitre, 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 
aimeriez consacrez 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 thans-
son@thelearningpartnership.ca ou par téléphone au 613-837-0570. 

 

À retenir  
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 2011, le 
chapitre a versé 2 050 $ à la Fondation de Postes Ca-
nada pour la santé mentale. L’argent a été recueilli au 
cours d’activités du Chapitre, comme le tournoi an-
nuel de golf, et grâce à l’aimable contribution de gens 
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. Si vous avez des idées à proposer 
pour notre prochaine cause de prédilection, n’hésitez 
pas à nous en faire part. 

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 déménagez? 
Pour mettre à jour votre adresse ou pour nous faire 
part de renseignements utiles, veuillez communi-
quer avec Trish Edwards par courriel à l'adresse ci-
dessous ou par téléphone au 613-627-5872.  

 
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. 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. 
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Êtes-vous un membre actif?  
S'il vous plaît, appuyez votre chapitre afin que nous 
puissions continuer à vous offrir l'occasion de partici-
per 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 rece-
voir la version imprimée de nos quatre bulletins 
d'information chaque année. Les membres actifs re-
cevront également des mises à jour régulières sur les 
offres de WorkPerks, d'assurances automobile et ha-
bitation de Johnson et de Goodlife Fitness, ainsi que 
des nouvelles importantes, comme celles sur le rè-
glement en matière d’équité salariale.  

Cotisation 2012  
Si vous n'avez pas encore payé votre cotisation, 
veuillez faire parvenir un chèque libellé au nom 
de « Lise Jette », à l'attention de Trish Edwards, 
à l’adresse ci-dessous. (Les chèques libellés au 
« Club Héritage » ou au « chapitre By-Town » ne 
seront plus acceptés en raison des coûts.) Trish 
consignera votre cotisation et remettra le 
chèque à Lise pour le dépôt bancaire.  

Secrétaire, Chapitre By-Town  
6 SONATA PL 
OTTAWA ON K1G 6H2  

 

Comité exécutif du chapitre By-Town  
Président Bob Hughes president@bytownchapter.com 
Trésorière Lise Jette treasurer@bytownchapter.com 
1er v.-p.  Ed Miller first-vp@bytownchapter.com 
2e v.-p.  Raj Mediratta second-vp@bytownchapter.com 
3e v.-p.  Claude Bruneau third-vp@bytownchapter.com 
Secrétaire Trish Edwards secretary@bytownchapter.com 

Veuillez composer le 613-734-8640 si vous souhaitez laisser un message à un membre du comité de direction.  


