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The By-Town Lo-Down 
 
Un mot du président... 
Les présidents des chapitres du Club Héritage se réunissent annuellement 
pour exécuter les activités du Club et pour choisir les nouveaux membres 
de l'exécutif national dont le mandat doit être renouvelé. Voici quelques-
uns des points saillants de la réunion récente tenue à Calgary cette année.  

Le directeur des communications de Postes Canada a fait une 
présentation sur la Fondation de Postes Canada pour la santé 
mentale qui a amassé plus de 2,5 millions de dollars au cours  

des deux dernières années. En septembre 2009, la Fondation a 
réparti ses  premières subventions à des organismes commu-
nautaires sans but lucratif partout au Canada offrant du soutien 
et des soins de première ligne aux personnes souffrant de 
maladies mentales et leurs soignants. (On rappelle aux membres 
que ce chapitre a choisi la Fondation de Postes Canada pour la 
santé mentale comme sa cause de prédilection en 2010. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, consultez l'adresse 
www.bytownchapter.com et cliquez sur Aperçu, et ensuite sur 
Causes). 

Une table ronde a eu lieu avec les délégués qui ont lancé des 
idées  sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans leur 
chapitre. Lors de cette table ronde, les participants ont mis en 
commun la décision de By-Town, prise il y a environ quatre ans, 
de choisir une cause de prédilection annuelle, ses travaux 
d'intérêt collectif et ses efforts à l'égard des sept maisons de 
refuge pour femmes battues et les Bergers de l'espoir à Ottawa, 
son tournoi de golf annuel qui est aussi une collecte de fonds et le 
programme de bourse du chapitre  ainsi que les déjeuners 
périodiques de longue date du chapitre et le procédé de By-Town 
qui vise à accueillir de nouveaux membres. Enfin, j'ai aussi 
souligné la nouvelle apparence du site Web de notre chapitre qui, 
selon nous, contribuera grandement à tenir nos membres au 
courant de ce qui se passe dans le chapitre et pourra inciter de 
nouveaux membres à s'inscrire et à participer. 

Bob Emmons et Conway Crozier-Smith ont été réélus à leur poste 
de président national et de deuxième vice-président, 
respectivement. 

 

Les déjeuners 
d'automne 2010 

Le 2 septembre  
Carlingwood Family 
Restaurant 

Le 7 octobre 
Perkins Restaurant, 
boulevard St. Laurent 

Le 4 novembre 
Robbie’s Spaghetti House, 
chemin Walkley 

Festivités de Noël  
Les dates et les détails 
seront communiqués sous 
peu 

Vous pouvez consulter notre site 
Web pour voir les mises à jour 
avant de vous rendre à nos 
déjeuners. N'hésitez pas à 
communiquer à l'avance avec 
notre bureau du chapitre afin de 
confirmer les détails.  

Les nouveaux venus 
Mary Traversy, 

Louise Chesley, Nestor Hobe, 
Monique Lanthier, 

Kathryn Piché, 
Lynda Pieterse, 

Diane Reinberger et 
Mark Rees 

Nous vous accueillons 
chaleureusement au sein du 
chapitre. Au plaisir de vous 
voir aux prochaines activités! 
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Événement du mois d’août 
 Environ 30 membres et leurs invités ont pris la route tôt ce mois-ci pour un voyage à Hudson, au 

Québec. Ils ont passé plus de deux heures à explorer le très populaire marché aux puces, et bénéficié 
d'un délicieux déjeuner à l'Auberge Willow Place. Merci à Ed et Jean Miller, qui a organisé cette 
sortie, et à Walter Terentiuk, maître de cérémonie pour la journée . 

 Félicitations à Lise Jetté pour organiser un autre tournoi de golf spectaculaire, cette année au Rideau 
Glen Golf Club à Kemptville. Plus de 60 personnes ont participé à un après-midi dans le beau soleil, 
dont il jouissait alors poulet et côtes levées sur le barbecue.  Après le souper, John Caines a conduit 
une vente aux enchères, en aidant à amasser plus de $1300 pour la Fondation de Postes Canada pour 
la santé mentale.  Postes Canada versera ce même montant à la fondation.  

 
Photos et plus d'informations sur ces deux événements  sur notre site Web. 
 
Faites vos suggestions! 
Si vous avez des suggestions en ce qui concerne des sorties cet automne pouvant être susceptibles 
d'intéresser les membres, n'hésitez pas à communiquer en personne avec un membre de la direction de 
votre chapitre, au moyen de notre site Web (cliquez sur Contact en haut de la page et indiquez un 
commentaire), ou téléphonez à notre bureau du chapitre au 613 734-8640. 
 
Programme de bourse d’études 
Félicitations à Cailey Riggs, qui a été présenté, par le chapitre By-Town, une bourse de $500.  Cailey est la 
deuxième récipiendaire de la bourse d’études.  Cailey est la petite-fille de Ed Borza, et elle se dirige à 
l'Université McMaster de Hamilton pour des études d'infirmière.  Merci à Doug White et Bob Sheppard 
qui ont accepté de juger les deux applications.  Tout le meilleur pour Cailey dans ses études. 
 
Centres Goodlife Fitness 
Les centres Goodlife Fitness désirent aider aux membres du Club Héritage de se mettre en forme.  Veuilez 
visiter notre site web ou appeler le bureau du chapitre pour obtenir plus d'information sur le 50% de 
rabais valide jusqu'en octobre 2011. 
 
In memoriam 
Le chapitre présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis de Bill Mullen, décédé en avril. 
 
Courriel  
Permettez à votre chapitre de communiquer avec vous par courriel afin de nous aider à économiser et à 
répondre à vos besoins en information de façon plus rapide et efficace. Si vous avez une adresse 
électronique, veuillez nous l’envoyer!  Et si vous recevez ce bulletin par la poste et que vous nous avez 
déjà donné votre adresse électronique, cela signifie que nous ne l'avons pas consignée correctement. 
Nous vous prions donc de prendre le temps de nous redonner votre adresse valide en envoyant un 
courriel à Lise Jette à l'adresse jette.lise@videotron.ca. 
 
Déménagez-vous? 
Pour mettre à jour votre adresse ou si vous avez des renseignements concernant le décès d'un membre, 
communiquez avec Bernie Dixon, président du chapitre By-Town, par téléphone au 613 734-8640 ou par 
courriel à l'adresse royal3@sympatico.ca.  
 

Bulletin et site web : Trish Edwards 
trish@uncommonpear.com 


