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Frères Chevaliers,

Puisse chaque membre du Conseil 960 trouver, grâce à la magie de la fête de
Noël, l'étoile infaillible de la foi qui le guidera vers la lumière, la paix, l’unité,
et surtout l'amour universel, à l'exemple des Rois mages lors de la Nativité et à
l'exemple de vous-mêmes, qui oeuvrez quotidiennement pour le bien-être des
plus démunis et de vos Frères.

L'amitié ne naît pas comme ça, tout simplement du jour au lendemain sans
qu'on n'ait besoin d'y investir un peu de soi. En réalité, il faut y mettre de la
confiance pour l'apprivoiser, du temps bien entendu pour la fortifier et de la
disponibilité en plus, afin de lui permettre de s'épanouir pleinement et de se
développer également.

En demeurant unis, depuis la fondation de l’Ordre, vous donnez à tous vos Frères et à la population un bel
exemple de l'harmonie, de l'amour et de l'esprit de partage que l'on aimerait tant voir régner sur la terre entière.

Depuis mes débuts, au poste de Grand Chevalier, j’ai malheureusement constaté plusieurs décès et plusieurs
départs volontaires de nos Frères mais j’ai eu aussi la joie d’en voir des nouveaux joindre notre grande famille et
d’autres réintégrer notre Conseil. C’est toujours un plaisir d’accueillir de nouveaux membres ou de renouer des
liens avec ceux qui reviennent.

Le 11 mars prochain, au Conseil 9803 de Sainte-Rosalie, nous aurons l’occasion d’accueillir de nouveaux Frères,
lors de la cérémonie d’accueil des 1 , 2 et 3 degrés. Invitez un membre de votre famille ou un ami à venir vivre
nos quatre grands principes et ainsi débuter une nouvelle orientation de vie fructifiante et remplie d’implications
enrichissantes.

De plus, en tout temps, vous pouvez inviter un Frère parti à revenir partager avec nous! À la signature du
«Document - Fiche membre» et au paiement de la cotisation de 50 $, celui-ci sera réintégré. Une façon simple et
efficace de participer au maintien des effectifs de notre Conseil.

Merci de m’avoir lu et de m’épauler. Bonne et heureuse année 2012 à toutes vos familles et tous vos proches!

er e e

José Pascoal,

Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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Nouvelle année!

Nous terminons une année 2011 sur des événements non rassurants: crise
économique en vue, tensions dans le monde arabe, changements climatiques, bris
d'une centrale Nucléaire au Japon... Devant cette situation internationale,
comment avoir confiance en cette année 2012?

Nous ne pouvons vraiment faire confiance qu'à partir du moment où nous avons
fait l'expérience d'une relation où quelqu'un nous fait confiance. Dans la foi
chrétienne, c'est le cœur de tout le message: nous pouvons faire confiance parce

que Dieu, le premier, nous fait confiance. Nous pouvons aimer parce que Dieu, le premier, nous a aimés.

Dieu accorde aux hommes sa Paix. La Paix n'est pas une affaire de puissance armée, quoi qu'en pensent les
diplomates et les stratèges. C'est une question d'amour, de confiance, de volonté et de réconciliation.

Ces paroles de Jésus ne sont pas une invitation à l'insouciance. Jésus attire l'attention sur la nécessité de
travailler sur un champ bien particulier, les relations de confiance. Et le reste viendra tout seul. Mais procéder
de la sorte, c'est gager sur l'avenir. Au nom de la bonne relation avec l'autre.

Voila notre mission de chrétiens et de Chevaliers de Colomb en cette année qui commence, propager et
annoncer cette confiance et cette espérance de Dieu dans le quotidien de notre vie.

Réjean Tremblay, diacre

Observez les lis des champs, comme ils poussent : ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même,
dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mt 6,28-29

á

Message de l’Animateur spirituel

Lorsqu’ un de nos Frères est hospitalisé, nous vous serions reconnaissants de nous
en informer afin que nous puissions lui rendre une visite amicale. Chacun de nous
a besoin de réconfort lors de ces moments difficiles.



Chers Frères Chevaliers:

La période des Fêtes est l'occasion pour
chacun de nous de célébrer en famille et entre
amis. C'est aussi le temps d'entreprendre une
nouvelle année avec confiance et de nous
pencher avec fierté sur tout ce que nous avons
accompli en 2011.

Malgré toutes les controverses qui entourent nos
traditions et nos croyances, nous nous devons
de les conserver et de les faire vivre dans nos
familles et nos cœurs.

En cette fin d'année, je suis convaincu que le Conseil 960 continuera de réaliser
ses projets en 2012 grâce à l'incroyable esprit de charité et de fraternité que
peuvent démontrer ses membres. Puissions-nous conserver cet esprit tout au long
de la prochaine année!

Pour cette nouvelle année, voici mes vœux pour vous: Joie, Bonheur, Amour et
Santé. Que ces jours de fêtes vous enveloppent d'une joie de vivre et que celle-
ci se prolonge tout au long de l'année qui commence.

Jacques Blanchard
Député Grand Chevalier
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Message du Député Grand Chevalier
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Campagne des oeuvres charitables

Voici la liste des organismes qui recevront un don
provenant des recettes de la vente des billets de la

Campange de oeuvres charitables pour le Conseil 960

Association des personnes aphasiques 150,00 $
La fondation Martin-Giard 350,00 $
La troupe scout Thomas E. Demers 300,00 $
La maison Vistor Gadbois 300,00 $
La fondation Mira 300,00 $
La fondation «La clé sur la porte» 350,00 $
La société canadienne du cancer 150,00 $
La fondation «La maison l’alcôve» 350,00 $
La troupe scout Cathédrale 300,00 $
Centre Louise-Bibeau Inc. 350,00 $
La maison «Le baluchon» 350,00 $
Le centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe 350,00 $
Le camp Richelieu 200,00 $



Bonjour à vous tous mes
Frères,

Si vous n’avez pas encore,
pour différentes raisons,
eu le temps ou pensé à me
faire parvenir votre
chèque pour votre
cotisation annuelle 2012,
je vous rappelle qu’il est
important que vous le
fassiez avant le 31
décembre prochain. Après

cette date, votre carte 2011 n’est plus en vigueur.

Pour tous ceux qui n’ont pas encore répondu, je
vous rappelle que vous pouvez passer au Conseil,
envoyer votre paiement par la poste ou, pour les
abonnés d’AccesD Desjardins, effectuer un
virement entre personnes. Toute la procédure est
décrite à la page 19 du présent bulletin ainsi qu’à
l’adresse internet suivante:

Je vous remercie de votre
précieuse collaboration et de votre compréhension.

Pour cette nouvelle année, je n'ai que quelques
voeux à formuler : la joie, le bonheur, l'amour et,
bien sûr, la santé !
Que ces jours de festivités vous enveloppent de joie
de vivre ! Et, que celle-ci se poursuive tout au long
de l'année qui vient.

Bonne et heureuse année !

Luc Pétrin,
Secrétaire financier

www.conseil960.org

Actuellement, nous en sommes à 75% du
renouvellement total des membres. Tous ceux qui
n’auront pas acquitté leur cotisation à la mi-janvier,
recevront un 2 avis. Je vous invite à agir
promptement afin de conclure cette opération le
plus tôt possible.

e

Message du Secrétaire financier

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 7

100 ---
90 ---
80 ---
70 ---
60 ---
50 ---
40 ---
30 ---
20 ---
10 ---



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 8

Activités à venir

Décembre:

Janvier:

Février:

27-28 Mardi Clinique de sang du maire
Mercredi de Saint-Hyacinthe

Manège militaire

9 Lundi Assemblée des officiers

21 Samedi Tournoi de grosses quilles
Yvon Brière,
Salon le Maskoutain

22 Dimanche Messe mensuelle 9h00
Église Précieux-Sang

22 Dimanche Brunch 9h00 à 12h00

28 Samedi Assemblée mensuelle 9h30
suivie d’un lunch gratuit
aux hot-dogs.

6 Lundi Assemblée des officiers

18 Samedi Souper portugais 17h00

26 Dimanche Messe mensuelle 10h00
Église Notre-Dame du Rosaire

26 Dimanche Brunch 9h00 à 12h00

Bonne et heureuse année 2012



Avez-vous assisté à une information porte ouverte?
Avez-vous assisté à une information d’accueil?
Quel est votre état de santé?
Souffrez-vous d’une infirmité?
Vous a-t-on parlé de notre programme d’assurance,
entre autre du programme “nouveau membre”?
Pouvez-vous donner du temps aux Chevaliers de Colomb?

Préférences: Activités pastorales paroissiales Activités communautaires
Activités fraternelles Activités familiales Activités jeunesse

S’il y a lieu, quelles fonctions avez-vous occupées dans l’Ordre (expérience)?

� �

� � �

OUI NON
OUI NON
BON MAUVAIS
OUI NON

OUI NON
OUI NON

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Les Chevaliers de Colomb du
Québec

Conseil 960
St-Hyacinthe

�

�

�

Aspirant membre

Réapplication

Transfert
Réadmission

�

Identificatrion
Nom et prénom:

Adresse:

Ville: Province: Code postal:

Nombre d’années à cette adresse: ans

Téléphone domicile: Bureau:

Numéro d’assurance sociale: Date de naissance:

Paroisse:

Occupation:

État matrimonial

� � �

� � �

Marié Séparé Veuf

Conjoint de fait Divorcé Célibataire

Expliquez s’il y a lieu:

Nom de la conjointe:

Date du mariage: Endroit:

Nombre d’enfants:

Prénoms:

Nés le:

Autres informations



Demande d’appartenance (suite)

Cochez: Aspirant membre Membre Ancien� � �

Affirmant que je suis catholique et que je remplis les conditions d’appartenance exigées, je,
soussigné, demande mon adhésion au Conseil 960 de Saint-Hyacinthe et déclare, sur mon
honneur, que les informations fournies sont exactes et que je suis également disposé à fournir
tout autre renseignement exigé par ledit Conseil.

Si aspirant membre, je reconnais qu’une promesse de fidélité et d’engagement me sera
demandée lors des cérémonies d’accueil.

Parrain

Nom: (en lettres moulées)

Prénom: Téléphone: --

Je, soussigné, accepte non seulement de présenter l’aspirant membre,
Monsieur , mais aussi de l’accompagner dans ses premiers
pas dans la chevalerie en l’aidant à mieux assimiler les leçons, à mieux appliquer les principes et
à s’intégrer à la vie du Conseil.

Nous soussignés, appuyons Monsieur

Aspirant membre Membre Ancien membre

Dans sa démarche et prions notre Conseil de l’accueillir en l’acceptant comme membre.

Nous sommes disposés à fournir les efforts nécessaires pour l’intégrer à part entière dans les
activités et la vie du Conseil.

� � �



2- Patrick Laventure

3- Pierre Bouchard
Jean-Paul Létourneau

5- Élisé Ditomasso

6- Jacques Beauséjour
Joseph-Roy Gemme
Roland Tarte

7- Roger Duceppe
Renaud Graveline

8- Armand Fluet
Maxime Pétrin

9- Normand Aubertin
Réal Seyer

10- Alain Bisaillon
Roger Lefebvre

11- François Borges
Réal St-Pierre

12- René Richard

13- Mario Pion

14- Mario Pinet

15- René Belhumeur

16- Jean-Paul Grimard
Marcel Leclerc

17- Léopold Michaud

18- Clément Cloutier
Roger Cloutier
Jean-François Pineault

19- Julien Lessard

20- Jean-Paul Berger
Réal Brière
Steve Leblanc

22- Daniel Morin
Daniel Tessier
Marcel Thuot

23- Réjean Trudel

24- Daniel Frappier

25- Gilles Brodeur

27- Réal Frenière
Normand Guilbault
Rév. Jean Pelletier
Michel Pépin

28- Gérard Jacques
Jacques Phaneuf

29- Jean Cailhier
Michel Charron
Bertrand Leblond
Gratien Théroux

30- Réal Masse

31- Charles Stewart
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Anniversaires du mois de janvier



2- Armand Chauvin
Roland Morin

3- Jacques Languérand

4- Richard Leblanc

5- Serge Léger
Stéphane Lussier
Gabriel Michaud
Gaston Pelletier

6- Richard Marquis
Pierre Pichette

7- Romuald Camirand
Conrad Gaudette

8- Michel Brodeur
Yvon Dorais
Steve Maillé
André Michon

9- Jacques Archambault
Robert Lalonde

11- Marcel Laporte

13- Luc Gauthier
Marcio Teles

14- Luc Brodeur
Marcel Gaudreault
Guy Picard

15- Jacques Allard
Jean Larivière

16- Marcel-Omer Chagnon
André Simard

17- André Comtois

18- Jacques Letendre

21- Robert Roy

23- Damien Létourneau
Marcel Mathieu

24- Réjean Lavigne
Michel Pion

25- Jean-Guy Caron

26- René Brodeur

28- Marco Allard
Patrick Cyr
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Anniversaires du mois de février
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Nécrologie

Nous apprécierions que vous informiez vos
proches d’aviser, le plus tôt possible, le Conseil
au 450-774-7737, lors du décès d’un de nos
Frères.

Merci de votre collaboration !

Tous les Frères Chevaliers de Colomb témoignent leurs
sympathies aux membres des familles de nos Frères décédés
et prient pour eux:

Frère Jean-Marie Robidoux

Frère Guy Frappier

décédé le 16 novembre 2011 à
l’âge de 69 ans. Notre Frère Jean-
Marie était membre Chevalier de
Colomb depuis 1961. Il était le
frère de Germain Robidoux
également membre de notre
Conseil.

décédé le 12
décembre 2011 à l’âge de 67 ans.
Notre Frère Guy était membre
Chevalier de Colomb depuis 1980.

Dieu grand et miséricordieux, par la mort du Christ, Tu as ouvert
aux hommes le chemin de la vie éternelle.

Regarde notre Frère Chevalier qui a terminé son tour de garde.
Ici s’achève sons chemin parmi nous, mais au dernier jour nous
reviendrons ensemble pour continuer avec lui, dans le même
sens, ces années où nous avons marché ensemble.

Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ, c’est vers Toi que nous
regardons, Toi l’un de nous, Toi le plus grand des Chevaliers, Toi en
qui le Chevalier reconnaît son vrai visage,

Toi, Jésus-Christ, tiens-nous debout dans cet amour plus fort que la
mort.

Amen

Réjean Tremblay, diacre á
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Assemblée mensuelle de janvier

Tous les membres sont invités à participer à la
prochaine assemblée mensuelle des membres qui aura

lieu samedi 28 janvier 2012 à compter de 9h30
à la salle du Conseil 960

Cette rencontre sera
suivie d’un lunch gratuit

aux hot-dogs.

Bienvenue à tous !
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Recrutement

Cérémonie d’accueil
du district # 14

Dimanche le 11 mars 2012
au Conseil 9803, Sainte-Rosalie

3 degrés le même jour!

Faites remplir une formule de demande d’appartenance aux pages
9 et 10 de ce bulletin par un futur Frère et apportez-la au Conseil.

Séance d’information pré-degrés obligatoire
le 12 février 2012 à 13h30 au Conseil 960.
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Cyclo-défi Enbridge
Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer est un
événement historique, le plus grand événement en
son genre au Québec. Pendant deux jours, les
cyclistes de tout niveau feront le voyage sur les
plus belles routes du Québec pour vaincre le
cancer.

Le dévouement et le travail acharné des cyclistes,
non seulement physiquement lors de l’événement,
mais aussi lors de la collecte de fonds sont
remarquables. En effet, en seulement trois années,
ils ont amassé plus de 19 millions de dollars. Ces
fonds permettent au Centre du Cancer Segal, à
l’Hôpital général juif, de poursuivre les recherches
primordiales et continuer à améliorer les soins et
les services offerts à ses patients. De plus, les
fonds amassés bénéficient aussi nos partenaires: le
Centre hospitalier universitaire de Québec

(CHUQ), le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) et le Centre de santé et services sociaux de
Gatineau (CSSS de Gatineau).

Cependant, notre combat pour éradier cette terrible maladie n’en est pas à sa fin. En ce moment, deux canadiens
sur cinq recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. Nous perdons encore trop d’êtres chers; il y a
encore trop de souffrance. Nous devons continuer à rouler!

Nous ferons le parcours Montréal-Québec, les 7 et 8 juillet 2012. Nous devons amasser des fonds pour notre
participation. Vous pouvez participer en faisant un don et un reçu d’impôt sera remis sur demande ou vous
procurer un billet au coût de 10 $ vous permettant de participer au tirage d’une paire de billets de hockey soit des
Canadiens contre les Hurricanes (match du 13 février 2012), tirage le 15 janvier 2012, billets de Jean-François ou
Canadiens contre Ligntning (match du 4 avril 2012), tirage le 4 mars 2012, billets de Sylvain.

Communiquez avec:

Frère Sylvain Denis 450-518-4288

Frère Jean-François Pineault 450-278-3701 www.contrelecancer.ca
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Souper portugais

Samedi

18 février 2012

17h00

Venez déguster un excellent repas portugais
en compagnie de votre Grand Chevalier,

José Pascoal et son épouse Bibiane

Pour tous les membres, conjointes et ami(e)s

Billets et information: 450-774-7737



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 18

Rions un peu
On frappe à la porte :
- Bonjour, Madame, voulez-vous nous faire un don pour les maisons de retraite ?
Et la vieille s'écrie :
- Gaston, mets ton manteau et prépare ta valise !

-------------

Deux femmes d'un certain âge se présentent à la caisse du cinéma :
- Faites-vous quelque chose pour les personnes âgées ?
- Oui, mesdames, nous les réveillons en fin de séance !

-----------

Deux petites vieilles toutes ridées discutent :
- Tu te souviens, quand nous étions jeunes?

Nous voulions ressembler à Brigitte Bardot.
- Oui, je me rappelle...
- Eh bien, maintenant ça y est...

-----------------------

Le bus est en retard et le temps passe. Au bout d'une heure, une des vieilles se tourne vers l'autre et dit :
- Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on est là à attendre assises sur le banc que j'ai le derrière tout endormi !
Et l'autre se retourne vers elle et répond :
- Ouais, je sais! Je l'ai entendu ronfler !!!
---------------

Un homme meurt.
Il avait décidé de se faire incinérer.
On le met dans un cercueil et puis au feu.
Le cercueil brûle mais pas le corps du bonhomme.
On le place dans un autre cercueil et on recommence.
Pareil, le cercueil brûle mais pas le type.
Et la veuve déclare :
- Ca ne m'étonne pas, ça fait 30 ans qu'il prend des anti-inflammatoires.



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 19

Renouvellement de carte de membre
2012

Renouvelez votre carte de
membre 2012 en ligne

Il est possible de renouveler votre carte de
membre par virement entre personnes sur

AccesD Desjardins.

Voici les coordonnées nécessaires:

Transit de caisse: 90044
No. d'institution: 815

Folio/No. de compte: 5821442

Sécurité garantie à 100% par Desjardins

Rendez-vous sur: www.conseil960.org
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Procurez-vous
votre livret

maintenant au coût de
10 $

Tirage le 27 avril 2012
à 15h00

Hôtel des Seigneurs
Saint-Hyacinthe

60% des revenus
iront pour les oeuvres du

Conseil 960

Bonne chance !

Campagne des oeuvres charitables
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Clinique de sang

Clinique de sang du maire de
Saint-Hyacinthe, 27 et 28 décembre 2011

parrainée par les Chevaliers de Colomb du
Conseil 960

Donnez du sang !

Donnez la vie !
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Toutes les résolutions du Jour de l’An que vous avez prises en janvier dernier se résumaient à «Faire mieux» !
Nous sommes maintenant rendus au terme de cette année et c’est le moment de féliciter ceux et celles qui sont
demeurés fidèles à ces résolutions et pour lesquels la vie est meilleure. Si vous avez oublié les objectifs que
vous vous étiez fixés ou que vous n’avez enregistré aucun progrès dans la réalisation de ceux-ci, il est encore
temps de la faire. Il n’est jamais trop tard pour améliorer votre vie, que ce soit pour votre propre bénéfice ou
celui de votre famille.

Il faut être vigilant en rapport avec les dangers de passer sa vie, ou même une partie de sa vie, à évoluer à
l’aveuglette à propos des perspectives financières. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes, je vous
prie de consacrer un moment pour réfléchir aux quelques questions qui suivent.

Connaissez-vous le montant pour lequel vous êtes assurés sur votre vie ainsi que sur celle de votre épouse?
Si vous détenez une assurance temporaire, en connaissez-vous la date d’expiration? Savez-vous qui est le ou la
bénéficiaire de vos polices? Les soins pour vos vieux jours sont-ils prévus? Qu’arrivera-t-il si vous avez besoin
de soins en institution ou de soins équivalents dont vous pourriez bénéficier à domicile? Connaissez-vous le
montant des subventions accordées par le gouvernement? Et des soins qu’il ne subventionne pas? Votre retraite
est-elle planifiée? À quel âge vos fonds seront-ils épuisés? De quel montant aurez-vous besoin? Êtes-vous
détenteur d’un régime de retraite ou d’un régime à cotisation déterminée? Les deux? Aucun? Quelles seront vos
prestations gouvernementales mensuelles? Qu’est-ce qui arriverait, à vous et votre famille, si vous étiez frappé
d’invalidité? Dans une telle éventualité, quels seraient vos besoins sur le plan des revenus et comment pourriez-
vous les rencontrer?

Ces questions ne font qu’effleurer le sujet, mais je crois que vous commencez à comprendre l’étendue du
problème. Êtes-vous de ce 34% des ménages qui auraient des difficultés immédiates à assumer les dépenses
quotidiennes en cas du décès du pourvoyeur principal de la famille ou de ce 50% des ménages qui avouent ne
détenir aucune assurance vie ou ne pas en avoir assez?

Une rencontre qui vous permettrait d’apprendre la valeur des produits haut de gamme offerts par l’Ordre serait
inestimable. N’hésitez pas à communiquer avec moi!

Yvon Dorais
Conseiller fraternel
514-667-0587

La fraternelle d’assurances
L’assurance des Chevaliers de Colomb: votre bouclier pour la vie!
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Omnium Yvon-Brière

Samedi le 28 janvier 2012

Au salon de quilles « Le Maskoutain »

À compter de 14 heures
20 $ par personne

Suivi d’un souper au Conseil 960

Pour informations et inscriptions:

Clarence Arseneault 450-261-8872
ou

Conseil 960 450-774-7737
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Aide aux démunis

Claude Ménard, directeur d'agence
819-364-2845

Yvon Dorais, conseiller fraternel
Tél.: 514-667-0587 Cell.: 514-771-9804
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Danse country

Danse country
8,00 $/personne
1 heure/semaine

le mardi soir

à la salle du Conseil 960

Venez vous joindre aux personnes déjà présentes, pour
apprendre, vous délasser et vous divertir.

Informations: Bibiane Pascoal 450-773-5985
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Amusons-nous un peu...

Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !
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Richard Marquis

1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe

J2S 3J3
450.778-1551

www.lespiegle.com

Chef propriétaire

Cérémonies d’accueil

Date No Conseil Officier conférant

14 janvier 2012 4230 St-Prosper Richard Thibodeau

4 février 2012 3808 Varennes Yves Manseau
12 février 2012 9842 Ste-Trinité Yves Manseau
18 février 2012 2043 Lac Mégantic Camille Labrie
25 février 2012 2905 Beloeil Yves Manseau
26 février 2012 5719 Lyster Denis Toulouse

3 mars 2012 3454 Lislet Denis Toulouse
11 mars 2012 9803 Ste-Rosalie Yves Manseau
17 mars 2012 3567 Ville St-Pierre Yves Manseau
17 mars 2012
18 mars 2012 2880 Gatineau Yves Manseau
24 mars 2012 2174 Drummondville Yves Manseau
24 mars 2012 2841 Windsor Camille Labrie
25 mars 2012 1877 Shawinigan Yves Manseau
31 mars 2012 8053 St-Élie d’Orford Camille Labrie

22 avril 2012 9913 St-David de l’Auberivière Denis Toulouse

(Granby)

7044 Ste-Anne-des-plaines Camille Labrie

Veuillez communiquer avec le Conseil pour plus d'informations, dont l'endroit où se tiendra la
cérémonie et l'horaire de la journée.




