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Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

Je me présente, mon nom est Sylvain Beauchamp et je suis très fier d'être le 52e
Grand Chevalier du Conseil 960. Nous allons pouvoir nous rencontrer et faire un brin
de jasette pour mieux nous connaître lors de  la première activité qui arrive à grands
pas.

Comme vous le savez, nous amorçons une nouvelle année colombienne avec notre
qui, cette année, se tiendra le

, pour les membres en règle et leurs familles. Cette année, une
nouveauté; il y aura une disco-mobile sur place pour agrémenter votre soirée. Vous
allez pouvoir danser, chanter et avoir du plaisir.

Les officiers du Conseil 960 vous ont préparé une nouvelle année colombienne 2019-2020 qui saura, j'en suis sur,
vous ravir. Le mouvement colombien est basé sur le bénévolat et nous travaillons tous très fort pour vous
organiser de belles soirées et de bons soupers. Vous êtes tous et toutes invités aux soirées. Beaucoup de gens
croient que nos soirées sont seulement pour les Chevaliers. Absolument pas, nous sommes ouvert au grand public,
ami(es), parents, familles, etc. Nous aimerions vous voir participer en grand nombre à nos activités.

L'an dernier, nous avons recruté douze nouveaux membres au Conseil 960 dont quatre Frères âgés entre 24 et 27
ans. Je voudrais féliciter leur parrain et souhaiter la bienvenue à ces nouveaux Frères parmi nous. Alors,
continuons de parler du mouvement colombien, il ne faut surtout pas avoir peur d'en parler, n'ayons pas peur des
préjugés, expliquez ce que sont les Chevaliers de Colomb, notre mission,  comme l'a si bien fait notre fondateur
l'abbé Michael J. McGivney en choisissant les principes de Charité, d'Unité, de Fraternité et de Patriotisme.

Je voudrais remercier, notre vénérable Ex Grand Chevalier, Frère André Messier, qui après quatre années passées à
la barre de ce grand  navire comme Grand Chevalier à votre Conseil 960, a fait un travail immense, donné
beaucoup de son temps, non seulement sur le terrain, mais aussi dans tout ce que nous ne voyons pas. Un homme
de grand cœur, toujours accessible et à l'écoute des autres. Je ne voudrais pas passer sous silence et remercier tout
autant, sa conjointe, Mme Francine Gagné, présidente du comité féminin et son équipe. Les conjointes des
Chevaliers du Conseil 960, tout au long des années, connurent un grand succès. Merci à vous deux pour votre
implication et tout le temps donné au Conseil 960.

(suite à la page 21)

épluchette de blé d'inde samedi 7 septembre 2019 à
15h00 au Conseil 960

Message du Grand Chevalier
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On commence l'année dans des troubles internationaux: Russie, Corée, Iran et la Chine
qui entre en conflit avec la Canada. La Chambre des représentants, à majorité
démocrate, « condamne fermement les commentaires racistes du président Donald
Trump légitimant et accentuant la peur et la haine des nouveaux Américains et des
personnes de couleur », déclare le texte, pour lequel ont également voté quatre élus
républicains.

Mais les Chevaliers et chrétiens ne doivent pas désespérer: ce monde malade, le Christ
l'aime; il a donné sa vie pour tous. Avec lui, nous apprenons à voir les autres comme il
les voit et à  les aimer comme il les aime. Il nous envoie pour être les signes vivants de
son amour par nos paroles, nos actes et toute notre vie.

Ce que Jésus veut nous enseigner, c'est que Dieu est plus accueillant que le meilleur des amis et plus affectueux que le
meilleur des pères de la terre. Il multiplie verbes et images pour dire avec quelle persévérance et quelle confiance nous
pouvons nous tourner vers lui. Sans craindre de le déranger, nous avons à demander avec insistance, à frapper sans nous
lasser, à chercher sans nous décourager.  Jésus veut ainsi éveiller et faire grandir en nous la conscience de l'amour que
Dieu nous porte.

La raison humaine est insuffisante pour accéder à la foi. Il faut d'abord reconnaître que l'Auteur de la vie existe et qu'il a
relevé son Serviteur comme l'avaient annoncé les Écritures. C'est donc auprès de Dieu, et à l'écoute de sa Parole qu'il
faudra désormais chercher et trouver celui qui est vivant.

L'important à retenir est le choix que Jésus nous propose: nous qui sommes Chevaliers de Colomb et tout son peuple. Il
nous envoie pour y être les signes vivants de son amour par nos paroles, nos actes et toute notre vie. Passez une nouvelle
année à partager votre fraternité aux autres en commençant par vos proches.

Bonne  nouvelle année de chevalerie et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.

Un Musicien rock a dit: boire de la bière est facil, saccager votre chambre d'hôtel est
facile, mais être un chrétien, c'est un appel difficile, c'est une rébellion. Alice Cooper.

Vous étiez des morts, parce que vous aviez péché. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ: il nous a pardonné tous
nos péchés. Il a supprimé le billet de la dette qui nous accablait depuis que les commandements pesaient sur nous: il
l'a annulé en le clouant à la Croix du Christ. (Paul apôtre aux Colossiens Col 2, 12-14)

Réjean Tremblay, diacre á
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Message de l’Animateur spirituel
« La paix dans ce monde en manque d'amour »
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ÉPLUCHETTE

DE BLÉ D'INDE

NOUVEAU
Disco-mobile

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
15h00

au CONSEIL 960

MEMBRES (en règle) et familles

Nouvelle année colombienne
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S’abonner à « L’Arc et la Croix » en ligne

Pourquoi s’abonner à «L’Arc et la Croix» en ligne?

Par souci environnemental, vous ne recevrez plus l’exemplaire papier.

Vous ferez réaliser des économies pour votre Conseil.

Vous serez avisés par courriel lors de la mise en ligne du dernier numéro.

Abonnez-vous en remplissant le formulaire à cette adresse: http://www.conseil960.org/retrait/

Votre adresse ne sera pas diffusée et sera utilisée aux seules fins des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe.

Félicitations et merci

Votre journal l'Arc et la Croix est livré à votre porte pour la plupart
d'entre vous grâce à nos membres camelots bénévoles.

Parmi ceux-ci, et ont
fait la distribution dans les secteurs de St-Thomas

d'Aquin et Sacré-Coeur durant 19 années. Malheureusement, ils
doivent maintenant se retirer.

Frère Daniel Pion Frère Jacques Daigneault
respectivement

Félicitations et merci Daniel et Jacques (Thérèse) !



Message du Secrétaire financier
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Bonjour Frères Chevaliers,

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier

Depuis plusieurs années, le Conseil d'État facturait au Conseil 960 un montant de
3,50 $ pour les membres Honoraires à vie ainsi que les membres Invalides. Après
avoir étudié le dossier, votre exécutif a présenté une résolution à l'assemblée
générale locale, au District 14 et acheminé cette dernière au congrès provincial
d'avril dernier. En résumé, cette résoution demandait que le Conseil d'État respecte la
CHARTE, RÈGLEMENTS ET CONSTITUTION DES CHEVALIERS DE
COLOMB et que le Per Capita facturé pour les membres honoraires à vie et
invalides soit aboli. Cela fut adopté par l'ensemble des représentants au congrès.
D'autre part, pour compenser cette perte de revenus pour le Conseil d'État, un

montant supplémentaire de 1,55 $ sera facturé pour chacun des membres réguliers et honoraires.

À la dernière facturation de juillet, nous avions 45 membres honoraires, 239 membres honoraires à vie, 11
membres invalides et 206 membre réguliers.

Selon l'ancienne facturation, nous aurions payé: 239 honoraires à vie + 11 invalides = 250 x 3,50 $ = 875,00 $
En remplacement, nous paierons: 206 réguliers + 45 honoraires = 251 x 1,55 = 389,05 $
Ce sera donc, une épargne de 485,95 $ (en 2019-2020) pour notre Conseil.

D’autre part, plusieurs d'entre vous avez changé de domicile au cours des derniers mois. Je vous serais
reconnaissant de me faire parvenir vos changements de coordonnées afin que je puisse vous transmettre les
différentes publications et éviter les retours de courrier. Vous pouvez aussi faire ces changements via le site
internet du Conseil. (www.conseil960.org)

Je vous remercie de votre habituelle collaboration et nous souhaite une excellente année colombienne 2019-
2020 remplie de succès.

Comment se traduisent ces changements pour notre Conseil ?
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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.  aviser vos proches !

Activités à venir

Août:

Septembre:

Octobre:
30 Jeudi Rencontre anniversaires

Juin - Juillet - Août
16h00 à 18h00

2

10 Mardi Assemblée des Officiers

14 Samedi Tournoi de golf
« Manuel Gingras »
Club de golf « Au mille vert »
Premier départ
Responsable: Réal Massé

21 Samedi Souper mensuel

23 Lundi Assemblée mensuelle
des membres

26 Jeudi Rencontre anniversaires de
septembre

14 Lundi

19 Samedi Souper mensuel

27 Dimanche Commémoration des défunts
« Église Cathédrale »

31 Jeudi

19h30

8h00

18h00
« Steak et frites »

19h30

16h00 à  18h00

18h00
« Côtes levées »

9h30

Action de grâces

Lundi

7 Samedi Épluchette de blé d'inde

8 Mardi Assemblée des Officiers

Rencontre anniversaires
d'octobre

Fête du travail

15h00

19h30

16h00 à  18h00



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

/

Identification
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.

/ / /
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Anniversaires du mois d'août

1- François Blanchard
René Caya
Louis Dupuis
Normand Messier
Roland Salois

2- Guy Houle

4- Clermont Doyon
Gilles Joyal
Gilles Lavigne

6- Alex Doré

8- Michel Letendre

10- Yves Beaudoin

11- Gilbert Charbonneau
Roger Letendre

12- Léon Courchesne
Yves Goulet

14- Paul Michaud

15- Yvon Constantineau
Pierre Gagnon
André Pearson

16- Roger Fontaine

17- Stéphane Dupré
Daniel Robert

18- Claude Veilleux

19- Marcel Lachapelle
Yvon Laramée

20- Mario Dufresne
Gérard Racicot

21- Jean-Marie Viens

22- Luc Pétrin

23- Simon-Paul Gervais
Paul-Yves Racine
Florent Robert

24- Jean-Guy Martin
Daniel Pion

25- Jean-Guy Laflamme

27- Paul-Guy Massé
Réal Montmarquette

28- Denis Lapierre

29- Alain Bettez

30- Gabriel Lapierre

25- Mgr Christian Rodembourg
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Anniversaires du mois de septembre

1- Réal Leclerc

3- Réjean Fontaine

4- Robert Messier
Jean Richard
André St-Martin

5- Claude Trudel

9- Louis Gagnon

10- Rév. Daniel Cournoyer

11- Guy Lussier
Denis Mathieu

12- Sylvain Denis
Adrien Larivière

13- Émilien Pelletier
Benoît Trudeau

14- Adrien Dupont
Jacques Taillon

15- Marcel Lemonde

16- Jacques Sylvestre

17- Ghislain Roy

18- Claude Brunelle
Claude Larose
Jean-Pierre Law Kam Yangt
Germain Robidoux

19- Jean Bienvenue
Alain Blanchard

20- Alain Charpentier
Denis Dionne
Daniel Fontaine

22- Herbert Berndsen

23- Claude C. Cloutier
Jean-Paul Cloutier
Martin Laforce

24- Réal Richer

25- Claude Bernier
Aurèle Gaudette
Serge Gosselin
Serge Racine

26- Roger Lemay

27- Claude Guilbert
André Marquis
Jean-Claude Roy
Daniel Turcotte

28- Édouard Camirand

30- Maurice Bisson
Roméo Fontaine



Nécrologie
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Nous app

Merci de votre collaboration !

récierions 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.

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

décédé le 16 mai
2019 à l’âge de 81 ans. Notre Frère Marc
était membre Chevalier de Colomb
depuis 1984.

, décédé le
12 juin 2019 à l’âge de 79 ans. Notre
Frère Jean-Louis était Chevalier de
Colomb depuis 1982.

, décédé le
25 juillet 2019 à l’âge de 89 ans. Notre
Frère Georges-Henri était Chevalier de
Colomb depuis 1965.

Mgr Marc Rondeau

Frère Jean-Louis Manseau

Frère Georges-Henri Chaput

.

Dieu grand et miséricordieux, par la mort du Christ,
Tu as ouvert aux hommes le chemin de la vie éternelle.
Regarde nos Frères Chevaliers qui ont terminé leur tour de garde. Ici
s�achèvent leurs chemins parmi nous, mais au dernier jour nous reviendrons
ensemble pour continuer avec eux, 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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Lors du 120 congrès provincial des Chevaliers de Colomb du Québec
tenu les 12, 13 et 14 avril 2019 à l'Hôtel Sheraton Laval, les délégués

ont élu l'exécutif d'État pour l'année colombienne 2019-2020.

Nous leur souhaitons nos meilleurs voeux dans leurs fonctions.

e

Député d'État: Daniel Duchesne
Aumônier d'État: Abbé Daniel Gauvreau
Évêque ponens: Mgr Christian Rodembourg
Secrétaire d'État: Richard Paratte
Trésorier d'État: Pierre Montminy
Avocat d'État: Alain Chassé
Cérémoniaire d'État: Jean-Claude Ouellet
Ex-Député d'État: Denis Lapointe
Vice-Maître Suprême André Normand

Officiers d'État



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 15

Vos officiers pour l'année colombienne 2019-2020

Animateur spirituel Régent Tremblay, diacre
Grand Chevalier Sylvain Beauchamp
Député Grand Chevalier Émile Comtois
Chancelier André Duhamel
Cérémonière Gilles Loiselle
Secrétaire financier Luc Pétrin
Trésorier André Pearson
Secrétaire archiviste Sébastien Croteau-Lavoie
Aviseur légal Simond-Paul Gervais
Intendant Roger Michaud
Syndic 3 année Gérard Auclair
Syndic 2 année Marc Benoît
Syndic 1 année Yvon Constantineau
Sentinelle intérieure Alex Doré
Sentinelle extérieure Claude Larose
Porte-drapeau Jean-Claude Marquis
Ex Grand Chevalier André Messier

e
e
ère
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Anniversaires du mois d'octobre

2- Éric Marquis

3- Christian Bousquet
Gilles Joyal

4- André Bienvenue
Émile Comtois
Michel Landry
Marcel Miclette
Denis Valcourt

9- Jacques Joyal

10- Raymond Beaupré
Mario Leclerc

12- Alain Chapleau
Réal Petit

13- Stéphane Croteau-Lavoie
Jacques Fryer
Marc Perrault

14- Gilbert Monchamp

15- Jean-Guy Brillon
Jean-Paul Lussier
Pascal Plante
André St-Amand

16- René Brousseau
André Grégoire

17- Gaétan Davignon

18- Jean Moyen

20- Jean Smith

22- Pierre Léveillé

23- Michel Caron
Gérard Guilbert

25- Serge Yergeau

26- Gérard Bonnet

27- Jean-Louis Tarte
Alfred Tessier

28- Robert J. Beaudoin
Denis Brodeur

29- Pierre Bonin
Jean-Guy Michon

30- Gérard Jalbert
Yvan Riendeau

31- Daniel Lefebvre
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Rencontre reconnaissances de mai 2019

De gauche à droite, le Grand
Chevalier, Frère ,
sa conjointe, Mme

,
et le Directeur

Régional, Frère .

André Messier
Francine

Gagné

Michel Arpin

récipiendaires de famille
de l'année

De gauche à droite, le Grand
Chevalier, Frère ,
Frère ,

et le Directeur Régional,
Frère . Depuis neuf
mois qu'il est Chevalier, Frère
Sylvain a parrainé neuf nouveaux

André Messier
Sylvain Beauchamp

Michel Arpin

récipiendaire du Chevalier de
l'année

Cérémonie d'accueil

Bienvenue au Conseil 960
De gauche à droite, le Vénérable Frère

Frère et le Député de district
Vénérable Frère Félicitations à Frère

le 11 Chevalier à joindre le Conseil 960 au cours de la
dernière année.

Grand Chevalier,
André Messier, Marc Benoît

Louis-Francois Paquin.
Marc, e



Bienvenue à chacune des conjointes!

Rencontres 1 fois/mois d'environ 1 heure.
Lyne Croteau (450) 771-0640

Les activités débutent en septembre.

Le respect, le plaisir et la joie!

Vous désirez faire partie du comité féminin
et vous impliquer

Joignez-vous à une équipe dynamique !

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 18

L'année 2019 fut un succès pour le comité féminin.
Un montant de 5 320,00 $

fut remis à l'Association pulmonaire du Québec.

Elles ont travaillé à trouver des commanditaires, faire
la sauce spaghetti en plus des desserts faits et donnés
par chacune des conjointes des Chevaliers. Mesdames
un ÉNORME MERCI.

Comité féminin
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Tournoi de golf Manuel Gingras

Samedi le 14 septembre 2019

Premier départ à 8h00
au Club de golf le Mille vert

Inscrivez-vous dès maintenant à l'un des numéros suivants:

Réal Massé: (450) 252-1375
ou au Conseil 960: (450) 774-7737

1880, Principale, St-Paul d'Abbotsford, Qc.
25,00$ par personne (formule Vegas à deux)

Prix, bourses et dîner aux hamburgers au Conseil 960
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Souper de septembre 2019

STEAK ET FRITES
Samedi 21 septembre

18h00

Préparé par

Duo
André et Jimmy

Salle des
Chevaliers de Colomb
2090 boul. Laframboise

20,00$ / pers.
Soirée dansante
COUNTRY POP

Achat ou réservation de billets au bar du Conseil ou
auprès de l'intendant, Roger Michaud au 450-771-7125
au plus tard le 17 Septembre 2019.
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Comme vous le savez notre Secrétaire archiviste, s'est retiré après
plusieurs années comme Officier du Conseil 960. Merci Luc pour ton travail acharné, ce n'est pas
seulement prendre des notes aux réunions, c'est aussi faire la publicité dans les journaux, faire les
affiches pour nos différentes activités et autres, beaucoup de travail fait dans l'ombre. Vénérable, je
vous remercie au nom des membres du Conseil 960, vous êtes un homme intègre et travailler avec
vous fut un plaisir pour moi.

En terminant, je voudrais féliciter tous
qui, j'en suis certain, vont donner du temps pour mener à bien nos

activités pour l'année colombienne 2019-2020. Merci aux Officiers qui ont terminé leur mandat,
pour leur dévouement, leur implication et leur générosité.

Je nous souhaite une année colombienne 2019-2020 des plus

Tous ensemble faisons notre mission

Sylvain Beauchamp,
Grand Chevalier

Vénérable Frère Luc Lauzier

les Officiers pour leur élection ou réélection et aux
nouveaux Frères Chevaliers

de Charité, d'Unité, de Fraternité et de Patriotisme.

enrichissantes. Ayons du plaisir
dans la joie et le respect !

Message du Grand Chevalier
(suite de la page 3)
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Souper
Samedi

19 octobre
18h00

Salle des Chevaliers
de Colomb

2090 boul. Laframboise
St-Hyacinthe

Préparé par

Côtes levées
Accompagnements

Dessert
Thé ou café

20,00$ / personne

Soirée dansante
avec le duo André et Jimmy

Achat ou réservation de billets au bar du Conseil ou
auprès de l'intendant Roger Michaud au 450-771-7125

au plus tard le 15 octobre 2019.

Souper d'octobre 2019



Que ce soit pour un shower, une naissance, un mariage, une
fête familiale ou toute autre rencontre, le Conseil 960 met à
votre disposition la salle des Chevaliers de Colomb à un coût
très abordable.

Vous connaissez la date de votre événement? Veuillez
communiquer immédiatement avec :

André Pearson    (450)768-6015
Gérard Auclair    (450)773-0608 ou
Conseil 960         (450)774-7737

Le locataire devra obligatoirement se procurer les boissons
au bar du Conseil. Aucun breuvage ne poura être apporté de
l'extérieur.

Veuillez noter que la salle est disponible gratuitement lors du
décès d'un menbre en règle du Conseil 960 ou d'un membre
de sa famille.
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Afficher votre annonce
Ici

Location de salle
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Aide aux démunis

L'Agence Christian Thibault
a fusionné avec

l'Agence Jean-Marc Le Bouthillier
Veuillez adresser vos requêtes d'assurance à:

369, boul. Lacombe, suite B,
Repentigny, Qc  J5Z 1N5

Cell.: 514 501-3235            Bur.: 514 425-4430

lebouthillieragencymail@kofc.org
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Nouvel horaire d'ouverture du Conseil

Le Conseil réouvrira ses portes à compter du mercredi 4 septembre 2019.

L'horaire sera:

Mercredi au samedi de 12h00 à 17h00

Assemblée mensuelle de septembre

Tous les Chevaliers de Colomb sont invités à
participer à la prochaine assemblée mensuelle des

membres qui aura lieu

à la salle du Conseil 960.

lundi le 23 septembre 2019 à 19h30
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Amusons-nous un peu...

Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !

MOYEN DIFFICILE



2 et 3 degrése e

Date Région District     Conseil hôte Ville du Conseil Officier conférant

2019-11-05 Abitibi-Témiscamingue   13               2871                Rouyn-Noranda                  Jean-Claude Trottier

Note : Les Cérémonies d'accueil inscrites ici sont approuvées et ont été enregistrées au Secrétariat
d'État. Veuillez communiquer avec le Conseil pour plus d'informations à propos de l'endroit où se
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Richard Marquis

1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe

J2S 3J3
450-778-1551

www.lespiegle.com

Chef propriétaire

Restaurant l’Espiègle

Cérémonies d’accueil






