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Frères Chevaliers,

À vous tous ainsi qu’à vos conjointes et tous les membres de votre famille je vous

offre mes meilleurs voeux de SANTÉ, JOIE, AMOUR. Que chaque jour soit un

jour de fête dans la PAIX, la SÉRÉNITÉ et l’ESPÉRANCE. Que chaque coeur soit

innondé de lumière.

Relever des défis, braver des obstacles et aller de l’avant pour atteindre les plus

hauts sommets afin de construire ensemble un avenir serein dans la réalisation de

nos projets communs sur le long terme. Que l’année du cheval vous apporte une

forme olympique, la fougue et la force d’aller toujours de l’avant ! Que notre

CHARITÉ, notre UNITÉ, notre FRATERNITÉ et notre PATRIOTISME perdurent

en cette Nouvelle Année ! Associons nos compétences pour faire germer de

nouveaux projets et récolter de beaux fruits en 2014 !

Avec cette Espérance qui me motive et que j'ose croire réciproque, je vous invite à agir pour votre Conseil.

Beaucoup d'activités sont au programme pour les prochaines semaines. Il y aura au Conseil 3949 de Saint-Liboire,

une cérémonie d'accueil à laquelle notre collaboration est souhaitée. Pensez dès maintenant à faire remplir la

formule d'adhésion (aux pages 9 et 10 du présent bulletin) à un futur Frère et apportez-la au Conseil. Par la suite,

nous communiquerons avec vous afin de recevoir votre candidat à une rencontre d'information où vous recevrez

tous les détails concernant le cheminement nécessaire pour devenir un membre à part entière.(Détails page 14)

D'autre part, que ce soit au tournoi de grosses quilles Yvon Brière, aux soupers de brochettes de poulet ou

portugais, aux messes mensuelles ou aux assemblées des membres, il me fait toujours plaisir de vous accueillir.

Votre présence est toujours pour moi et vos officiers une marque d'encouragement et de motivation.

Si vous comptez sur nous pour mener à bien les destinées de votre Conseil, nous comptons sur vous pour nous

appuyer dans ces démarches. Votre participation est nécessaire au maintien et à la croissance de notre mouvement

colombien au Conseil 960. Je remercie chaleureusement tous ceux et celles qui participent déjà et j'invite ceux et

celles qui hésitent à oser. Au plaisir de vous rencontrer prochainement !

Salutations fraternelles,

José Pascoal,
Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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Que souhaiter pour l'année 2014 qui commence sinon l'espérance, l'amour et la paix dans nos

familles et pour le monde. L'Espérance s'exprime et se nourrit dans la prière. Elle se

différencie de l'espoir en lui donnant sous le regard de la foi, une perspective d'éternité. Cette

vertu qui dispose le chrétien à mettre sa confiance dans les promesses du Christ, à prendre

appui non sur ses forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit, le conduit par le fait

même, à résister au mal et à l'épreuve et à garder confiance en l'avenir.

Dans notre monde, les hommes, hélas, entretiennent des guerres, des conflits et des haines, souvent parce qu'ils veulent se

déchirer des richesses, des territoires ou des puissances. Mais lorsque l'on vit simplement en équipe fraternelle, tout en

étant très attentif les uns aux autres et non pas à toutes les richesses que nous pouvons accumuler, c'est la paix, la justice et

la véritable fraternité que nous vivons et que nous partageons. Et ça, c'est le vrai chemin auquel le Christ nous appelle,

comme chrétiens et Chevaliers de Colomb.

En cette année comme Chevaliers et chrétiens notre devoir est de nous souvenir et croire activement que nous sommes

porteurs de lumière et d'espérance au creux des horreurs de ce monde. Faire naître et rayonner Jésus, c'est témoigner que

nous sommes vraiment des artisans de paix, des hommes et des femmes capables de pardonner, de se réconcilier et d'être

solidaires à la manière du Christ. Bien sûr, nous ne sommes pas responsables de tout. Bien sûr, on ne peut pas grand chose,

mais chacun est responsable du peu qu'il peut entreprendre là où il est. C'est le premier pas de l'espérance.

« Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme

les serpents, et simples comme les colombes. » (Matthieu 10 :16)

« Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que

donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » (Romains 15 :4)

Comme Chevaliers et chrétiens en 2014, soyons ces porteurs d'espérance pour nos familles et notre monde. Bonne
Année et que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles.

Réjean Tremblay, diacre á
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Message de l’Animateur spirituel
Une année d’espérance!

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. (450) 778-3521
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Message du Député Grand Chevalier

Bonjour Frères Chevaliers,

Chaque année qui commence est une promesse et une Espérance... Que

ce qui fut bien soit encore mieux et que ce qui fut triste soit vite oublié...

Je vous souhaite ainsi qu’à tous les membres de votre famille le bonheur

et la santé et que cette nouvelle année exauce tous vos voeux!

La responsabilité du recrutement et de la conservation font partie de mes

tâches à titre de Député Grand Chevalier du Conseil 960. C’est pourquoi

je vous propose, durant cette période des fêtes, propice aux

rapprochements, à inviter un membre de votre famille, de vos amis ou

collègue de travail à joindre les rangs de notre belle et grande famille

colombienne..

Une séance d’information au Conseil 960 suivie des cérémonies

d’accueil aux premier, deuxième et troisième degrés auront lieu bientôt

au Conseil 3649 de St-Liboire. (Détails à la page 14) Joignez-vous à ce futur Frère avec vos conjointes

et accompagnez-le à la séance d’information. À cette étape, il n’y a aucun engagement nécessaire de sa

part. Si après cette première démarche celui-ci décide de poursuivre, nous serons très heureux de

l’accueillir parmi nous. Les premiers contacts vous appartiennent! Osez en parler avec fierté!

Le comité de conservation est actuellement à l’oeuvre afin de rejoindre tous les Frères qui n’ont pas

encore renouvelé leur carte de membre. Si vous êtes dans cette situation, je vous invite à agir

promptement. N’attendez pas cet appel ! Pourquoi remettre à demain? Plus on attend, plus le temps file!

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une prochaine activité.

Salutations fraternelles à vous ainsi qu’à tous les membres de votre famille !

Clarence Arseneault,

Député Grand Chevalier
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Qui sont-ils?

Cette nouvelle chronique vise à mieux vous faire connaître ces gens qui participent, parfois dans l’ombre, et qui

sont méconnus mais combien nécessaires à la bonne marche du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe.

Le cheminement du bulletin d’information que vous lisez présentement depuis sa conception jusqu’à votre domicile

est passé par plusieurs mains. Je ne répèterai pas ici tous les noms de ces personnes car elles sont déjà inscrites à la

page 2. Je vous ferai plutôt part de leur travail exceptionnel. Si vous désirez faire partie de cette équipe, veuillez

communiquer avec le responsable du comité. Votre participation sera grandement appréciée !

Tour d’abord, si ce bulletin «L’Arc et la Croix» peut s’autofinancer c’est grâce à tous les commanditaires qui

acceptent que l’on place leur annonce moyennant une contribution annuelle de 100$. Je vous invite donc à les

encourager. Lorsque vous avez besoin d’un produit quelconque pourquoi ne pas prioriser un commerce qui nous

encourage?

La recherche et la sollicitation de ces commanditaires est effectuée par M. Jacques Lefebvre. Celui-ci fait un

magnifique travail et ses démarches vraiment exceptionnelles font qu’il mérite toute notre reconnaissance. Bravo

Jacques !

Sous la gouverne de votre Grand Chevalier, Frère José Pascoal, président d’office de tous les comités, toute une

équipe est à l’oeuvre. Votre humble serviteur, prépare et met en page les messages et informations judicieuses. Un

prototype de la version finale est ensuite envoyé pour la correction à Mme Pierrette Lefebvre. Après les quelques

corrections effectuées, celui-ci est acheminé à l’imprimerie du Cégep de Saint-Hyacinthe. Une entente avec M.

Stéphane Pincince, coordonnateur des ressources informationnelles, et son directeur des services administratifs, M.

Michel Gagnon, nous favorise grandement. De même, M. Patrick Senécal, opérateur de duplicateur Offset, est très

disponible et efficace lorsqu’il est temps d’imprimer ce bulletin.

À la sortie de l’imprimerie, le produit final est préparé pour la distribution. Pour l’instant, suite au déménagement

de Frère Alain Girard à l’extérieur de la ville, j’appose moi-même les étiquettes et la mise en enveloppe d’une

partie (environ 200 bulletins) acheminés par la poste et les remet à M. Alain Charpentier, propriétaire de la

biscuiterie Bourdages, qui les distribue aux camelots. Ces derniers se font un devoir de les distribuer à vos portes

dans les meilleurs délais.

Voilà toute une équipe à qui nous devons respect et gratitude pour leur magnifique travail. N’hésitez pas à leur dire

Merci et les féliciter lorsque vous les rencontrerez. Ils le méritent grandement. Bravo à tous ces Frères

collaboratrice et collaborateurs !

Luc Pétrin,

responsable du comité du journal



Bonjour à vous tous mes

Frères,

Luc Pétrin,

Secrétaire financier

En cette nouvelle année

2014, tous mes vœux de

bonheur, d'amour et

d'excellente santé pour

vous et l'ensemble de

votre famille.

Comme vous pouvez le

constater, le thermomètre

ci-contre démontre que le

renouvellement de cartes

de membre va bon train. N'oubliez pas que votre

carte 2013 devient échue le 31 décembre. De plus,

en renouvelant avant cette date, vous serez éligible

au tirage de deux (2) cartes pour l'année 2015 lors

de l'assemblée des membres du 27 janvier 2014.

En plus des réjouissances vécues au cours de la

période des fêtes, réjouissons-nous d'appartenir à ce

mouvement unique qu'est celui des Chevaliers de

Colomb. Démontrons notre fierté d'appartenance en

maintenant notre adhésion active. N'oubliez pas

qu'avec 25 ans continus d'adhésion et 65 ans d'âge

vous devenez membre honoraire et qu'avec 70 ans

d'âge vous devenez membre honoraire à vie.

Nous comptons sur vous pour nous aider à

maintenir l'état de nos effectifs.

Votre présence est aussi souhaitée lors de différentes

activités du Conseil. Vos officiers font des efforts

pour que la FRATERNITÉ règne et augmente au

Conseil 960. Pouvez-vous nous aider en ce sens?

Merci beaucoup de votre compréhension.

Salutations fraternelles,

Message du Secrétaire financier
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Janvier: Février:

1 Mercredi

Mardi Assemblée des officiers

18 Samedi Tournoi de quilles

« Yvon Brière »

Salon « Le Maskoutain »

18 Samedi Souper 18h00

« Brochettes de poulet »

26 Dimanche Messe mensuelle 9h30

Église Cathédrale

27 Lundi Assemblée mensuelle

des membres, 19h30

4 Mardi Assemblée des officiers

14 Vendredi

22 Samedi Souper portugais 18h00

23 Dimanche Messe mensuelle 10h30

Église Notre-Dame du Rosaire

Bonne et heureuse

année 2014

7

Saint-Valentin
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Activités à venir

Veuillez noter que lorsqu’il y a une présence des Chevaliers de Colomb qui est assurée lors du

décès d’un de nos Frères, aucun frais n’est exigé à la famille.

Cette présence est assurée bénévolement par l’équipe de notre Frère André Duhamel, chancelier.

Veuillez S.V.P. en aviser vos proches !



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 Di Tomasso

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- Réal St-Pierre

12- Pierre Denicolaï

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- Rév. Marcel Parenteau

20- Jean-Paul Berger

Réal Brière

Steve Leblanc

22- Daniel Morin

Daniel Tessier

Marcel Thuot

23- Réjean Trudel

24- Daniel Frappier

27- Réal Frenière

Normand Guilbault

Rév. Jean Pelletier

Michel Pépin

28- Jacques Phaneuf

29- Jean Cailhier

Michel Charron

Bertrand Leblond

Gratien Théroux

30- Réal Massé

31- Charles Stewart
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Anniversaires du mois de janvier



1- Gérald Lussier

2- Armand Chauvin

Rolland Morin

3- Jacques Languérand

4- Richard Leblanc

Patrice Robert

5- Serge Léger

Stéphane Lussier

Gabriel Michaud

Gaston Pelletier

6- Richard Marquis

Pierre Pichette

7- Romuald Camirand

Conrad Gaudette

8- Michel Brodeur

André Michon

9- Jacques Archambault

11- Marcel Laporte

13- Luc Gauthier

14- Luc Brodeur

Marcel Gaudreault

Mario Lavigne

Guy Picard

15- Jacques Allard

Jean Larivière

16- Marcel-Omer Chagnon

André Simard

17- André Comtois

18- Jacques Letendre

21- Rév. Luc Richard

Robert Roy

23- Damien Létourneau

Marcel Mathieu

24- Réjean Lavigne

Michel Pion

25- Jean-Guy Caron

26- René Brodeur

28- Patrick Cyr
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Anniversaires du mois de février

Joyeux Noël

Bonne et heureuse année 2014
à tous les membres du Conseil 960

ainsi qu’à vos familles et ami(e)s !
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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 témoignent leurs sympathies aux

membres de la famille de notre Frère décédé et prient pour lui:

Frère Robert Godbout décédé le

29 novembre 2013 à l’âge de 84

ans. Notre Frère Robert était

membre Chevalier de Colomb

depuis 1980. Il était le père de

notre Frère Michel Godbout.

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 son 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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Cérémonie d’accueil

Dates à retenir !

19 janvier 2014 à 14h00

Séance d’information au Conseil 960

pour les parrains, candidats et conjointes.

16 février 2014 à 13h30

Cérémonie du 1 degré à St-Liboire

16 mars 2014 à 13h30

Cérémonie des 2 et 3 degrés à St-Liboire

er

e e
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Tous les membres sont invités à participer à la

prochaine assemblée mensuelle des membres qui aura

lieu à compter de

à la salle du Conseil 960

Le tirage deux (2) cartes de membre gratuites pour

l’année 2015 aura lieu lors de cette rencontre.

lundi le 27 janvier 2014 19h30

Bienvenue à tous !

Assemblée mensuelle de janvier
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Samedi le 18 janvier 2014

Au salon de quilles « Le Maskoutain »

À compter de 13 heures

Suivi du souper « Brochettes de poulet »
au Conseil 960

Pour informations et inscriptions:

Clarence Arseneault 450-261-8872
Conseil 960 450-774-7737

Omnium Yvon-Brière
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Souper brochettes de poulet

18 janvier 2014
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00

Salade, brochette de poulet, riz,

pain, beurre et dessert.

Coût du billet: 15 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s

Réservez tôt ! 450-774-7737

Nombre de billets limité

Wow!
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Souper portugais

22 février 2014
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00

Souper portugais

Coût du billet: 20 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s

Réservez tôt ! 450-774-7737

Nombre de billets limité

« O bem da nação »

(Le bien de la nation)
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Personnel demandé
Vous avez quelques heures à consacrer à votre Conseil et êtes intéressé à

donner un coup de main voici les besoins où vous pourrez vous investir:

Le 27 décembre 2013 votre appui est requis pour la clinique du maire de

Saint-Hyacinthe.

Veuillez communiquer avec Denis Brodeur

450-774-5730 ou au Conseil 450-774-7737

Cinq (5) fois par année nous avons besoin de vous pour apposer les

étiquettes sur le bulletin d’information et acheminer ce dernier pour la

distribution. Camelots aussi demandés.

Veuillez communiquer avec Luc Pétrin

450-799-4676 ou au Conseil 450-774-7737

Au mois de mars, au centre d’achats

«Les galeries de Saint-Hyacinthe»

quelques heures, selon vos disponibilités, sont requises.

Veuillez communiquer avec Denis Brodeur

450-774-5730 ou au Conseil 450-774-7737

Pour toute autre disponibilité, communiquez au Conseil 450-774-7737

Clinique de sang

Étiquetage de l’Arc et la Croix

Vente de billets de la Campagne des oeuvres
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Renouvellement de carte de membre
2014

Renouvelez votre carte de

membre 2014 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



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 21

Renouvellement des cartes 2014

À qui la chance?

Tirage lors de l’assemblée des
membres du 27 janvier 2014 !

Tous les membres qui auront renouvelé leur carte de
membre 2014 avant le 31 décembre 2013

participeront au tirage de deux cartes de membre
gratuites pour l’année 2015 !

Renouvelez votre carte maintenant !
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Coupons promotionnels

Clinique de sang

Clinique de sang du maire de

Saint-Hyacinthe, 27 décembre 2013

Donnez du sang !
Donnez la vie !

Lors de votre prochaine visite au Conseil

avec une consommation obtenez gratuitement

un coupon “Trio gratuit”

1 Cheeseburger, 1 frite et 1 Coke

au restaurant Déso Burger

Nombre de coupons limité

Premier arrivé premier servi !

Jusqu’à épuisement !

(valide jusqu’au 15 janvier 2014)

1 coupon par personne
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Procurez-vous votre livret maintenant au coût de 10 $

Tirage le 11 avril 2014 à 15h00 à
l’Hôtel Hilton, Québec

60% des revenus iront pour les oeuvres du Conseil 960

Gagnez des prix instantanés de 100 $, 500 $ ou 1 000 $ avec les gratteux!

Bonne chance !

Campagne des oeuvres charitables
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Aide aux démunis

Daniel Bruneau, conseiller fraternel

450-774-6111



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 25

Parfois, il est facile d'oublier des choses simples.

Prenez les bénéficiaires de votre assurance-vie! Si vous avez fait la demande d'une police et qu'elle a été émise il

y a de ça plusieurs années, il se pourrait très bien que la personne que vous avez initialement choisie comme

bénéficiaire ne soit plus la personne que vous souhaitez voir recevoir la somme assurée dans la police. Si vous

avez acheté la police quand vous étiez célibataire, par exemple, vous pourriez avoir nommé vos parents comme

les bénéficiaires. Si vous vous êtes marié depuis, alors vous devriez la mettre à jour afin de tenir compte du fait

que votre conjoint ou vos enfants en soient les bénéficiaires.

La plupart des gens nomment un premier bénéficiaire, qui est désigné comme la première personne à recevoir la

somme assurée de la police. Nous encourageons également la désignation d'un bénéficiaire en sous-ordre, une

autre personne désignée à recevoir le capital, le plus souvent dans le cas où le bénéficiaire initial venait à

prédécéder à l'assuré.

J'ai pour habitude d'appeler tous mes assurés pour un examen annuel, habituellement près de la date anniversaire

de leur police, c'est-à-dire la date à laquelle elle a été initialement émise. Une des questions que nous traiterons

au cours de cet entretien est votre désignation de bénéficiaire. Si nous avons besoin de la changer, et bien souvent

c'est le cas, je pourrai remplir les formalités administratives lors de notre rendez-vous.

J'ai hâte de rencontrer chacun d'entre vous pour discuter des besoins de votre famille.

Daniel Bruneau, conseiller fraternel

450-774-6111

danielbruneau@cgocable.ca

Mise à jour des bénéficiaires !
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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

18 janvier 2014 3017 Pont-Rouge Denis Toulouse

1 février 2014 9834 St-Malachie Richard Thibodeau

8 février 2014 5321 Montréal (Anjou) Ian Goyer

22 mars 2014 2973 St-Félicien Daniel Rodrigue

29 mars 2014 2729 Rouyn-Noranda Ian Goyer

29 mars 2014 2905 Beloeil Georges Brière

5 avril 2014 1813 St-Eustache Ian Goyer

5 avril 2014 2218 Amos Daniel Rodrigue

26 avril 2014 530 Sherbrooke Georges Brière

27 avril 2014 9913 St-David de l’Auberivière Denis Toulouse

3 mai 2014 6035 Laval (Fabre) Ian Goyer

3 mai 2014 8413 St-Gabriel de Rimouski Denis Toulouse

10 mai 2014 3258 Montréal (Ste-Marie) Ian Goyer

18 janvier 2014 15678 Gatineau Joseph R. Labelle

25 janvier 2014 2800 Dolbeau Daniel Rodrigue

9 février 2014 5719 Lyster Denis Toulouse

16 février 2014 2821 Cowansville Georges Brière

22 février 2014 2846 Arvida Daniel Rodrigue

22 février 2014 2056 Buckingham Ian Goyer

23 février 2014 9894 St-Georges de Windsor Georges Brière

1 mars 2014 2793 Val-d’Or Daniel Rodrigue

8 mars 2014 2802 Ste-Agathe des Monts Ian Goyer

15 mars 2104 3193 Montréal (Côte St-Paul) Ian Goyer

16 mars 2014 3649 St-Liboire Georges Brière

16 mars 2014 5529 Québec (Montcalm) Denis Toulouse

22 mars 2014 2881 Rigaud Ian Goyer

2783 Louiseville David Gendron25 janvier 2014

Veuillez communiquer avec le Conseil pour plus d'informations, dont l'endroit où se tiendra la

cérémonie et l'horaire de la journée.




