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Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

En ce début d'année 2017  d'espoir, de réussite et de vie colombienne remplie, je

vous souhaite la santé. Je souhaite également pour notre Conseil une année de

Charité, d'Unité, de Fraternité et de Patriotisme sans précédent. Votre participation

aux activités colombiennes est requise pour l'épanouissement de l'Ordre. Je souhaite

vous rencontrer occasionnellement, échanger avec vous, partager de bons souvenirs

et recevoir vos commentaires et suggestions pour le bien de notre Conseil.

Aujourd'hui, les cérémonies d'accueil sont différentes mais elles gardent toujours le

même esprit qu'a voulu leur donner notre fondateur l'abbé Michael J. McGivney. Le

25 mars prochain, il y aura une cérémonie d'accueil de 3 degrés le même jour au

Conseil 3141 de Saint-Damase. Présentez-nous un futur Frère en remplissant le

formulaire aux pages 9 et 10 de ce bulletin et nous ferons le nécessaire pour

accueillir cet aspirant membre dans nos rangs. La relève est la survie de notre Conseil. N'oublions pas que nous

sommes: «Chevalier un jour... Chevalier toujours» et qu'il faut demeurer proactif. Invitez aussi un Frère qui a délaissé

la chevalerie à renouer avec nous.

En cette nouvelle année, disons OUI à la vie colombienne pour rendre notre Conseil plus vivant et plus visible dans

notre milieu par notre implication, notre engagement, nos actions et notre bénévolat.

En plus de participer à la croissance de notre mouvement, voici les premières occasions de participer à la vie

colombienne de votre Conseil: La clinique de sang du maire de St-Hyacinthe le 27 décembre, les rencontres

mensuelles pour souligner les anniversaires de nos Frères (Dates à la page 17 ), la messe mensuelle du 22 janvier à la

Cathédrale à 9h30, l'assemblée mensuelle des membres du 23 janvier à 19h30, le souper de la St-Valentin le 11

février à 18h00, la messe mensuelle du 26 février à 10h30 à l'Église Notre-Dame du Rosaire.

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines activités!

Salutations fraternelles et Bonne année 2017 à vous et votre famille,

André Messier,
Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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Que l'on regarde la télévision, l'internet ou les journaux, on voit que le monde  est

continuellement le terrain d'un combat entre le bien et le mal. Les États-Unis

prétendent faire la guerre contre le terrorisme et l'axe du mal mais au fond ils ne

cherchent qu'à sauvegarder le pétrole et leurs profits. Israël fait un mur pour se

protéger des extrémistes musulmans, mais n'essaient pas de faire des pas pour la

paix et séparent des familles entières. On crée des commandites à grand coût

d'argent pour sauver un pays, mais on oublie d'investir dans la pauvreté qui

grandit de plus en plus dans notre pays. Où sont le bien et le mal? Les choix que

notre monde prend ne sont  pas toujours évidents. C'est la même chose dans le

quotidien de notre vie.

Notre espérance comme chrétiens et Chevaliers de Colomb est que si nous prenons la route du Christ dans notre

vie, au travail, à la maison ou ailleurs, que l'on soit éveillé ou non, nous serons vainqueurs de ce combat entre le

bien et le mal que nous vivons à chaque jour. Et, si nous tombons, Jésus nous relèvera si nos yeux se tournent

vers lui.

La prière est aussi une arme pour vaincre les tentations de notre monde. Elle est vide de sens, nous dit Saint-

Jacques, s'il n'y a pas les actes qui vont avec. Rapprochons-nous de nos frères et nos sœurs en essayant de les

écouter, de les aider et de visiter des gens que l'on avait laissé de côté pour toutes sortes de raisons. Pardonnons

à ceux qui nous ont fait de la peine ou du mal.

Saint Jean Chrysostome disait:

Je vous souhaite de trouver en vous cette charité et cet amour que Dieu veut que vous partagiez avec les plus

démunis de notre monde .Que la lumière du Christ protège vos familles et vos amis.

Réjean Tremblay, diacre

Mais, avant toutes choses, gardez la charité vraie, non celle que l'on promet seulement en paroles sans la
conserver dans son cœur, mais celle qui s'exprime par notre bouche tout en étant sans cesse présente à notre
cœur. (Éph 3, 17)

«La charité réunit tous les hommes en un seul corps et fait de toutes leurs âmes
la demeure de l'Esprit Saint. C'est dans notre relation à Dieu que toutes nos aumônes et tous nos sentiments
sont transfigurés et que la générosité prend une dimension éternelle.»

á
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Message de l’Animateur spirituel
«Notre projet de chrétien»
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Levée de fonds

Soutenons la

Fédération québecoise de l'autisme
Qui sommes-nous ? (Page 19)

Samedi le 25 mars 2017 à 18 heures

Souper spaghetti organisé par le comité

féminin au coût de 20 $.

Venez en grand nombre !

Qu'est-ce que l'autisme?

L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. C'est un état permanent

qui se manifeste différemment selon les personnes. Il est présent dans la

petite enfance mais peut se manifester de façon plus évidente avec

l'augmentation des demandes sociales. Il se distingue par des difficultés

importantes au niveau de la communication, des interactions sociales et

des comportements, activités et intérêts restreints ou répétitifs qui

limitent et altèrent le fonctionnement au quotidien. Les manifestations

peuvent varier de légères à sévères.

Merci de votre collaboration

Francine Gagné, présidente du comité féminin.
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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.

Commanditaires

Vous remarquerez qu’à certains endroits réservés aux commanditaires de ce bulletin,

il est indiqué:

Afin de nous aider à continuer de vous offrir un bulletin bimestriel intéressant et

nous permettre de l’autofinancer, nous sollicitons votre appui afin de remplir ces

espaces vides.

Le coût est de 20 $/parution soit 100 $ annuellement plus taxes.

Merci à l’avance de votre appui !

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec

« »Espace disponible

Luc Pétrin, 450-799-4676



Bonjour Frères Chevaliers,

Les records se multiplient.

En effet, c’était avec fierté que l'an dernier, à pareille date,

je félicitais tous les Frères qui avaient renouvelé

leur adhésion.

Aujourd'hui, je renouvelle ces félicitations et remercie

beaucoup tous ceux qui ont déjà en main leur carte de

membre 2017. Nous sommes en légère hausse par rapport

à l'an dernier.

Courrez la chance de gagner votre carte de membre 2018 en renouvelant

au plus tard le 31 décembre 2016. Dans le cadre de l'assemblée mensuelle

des membres du 23 janvier prochain, il y aura le tirage de 2 cartes pour l'année 2018.

Les cartes de membre 2017 sont disponibles en tout temps auprès du serveur

en fonction lors des heures d’ouverture du Conseil mentionnées ci-dessous.

Mercredi, jeudi et vendredi: 12h00 à 18h00

Samedi: 12h00 à 17h00

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier

En terminant, je souhaite que l’année 2017 soit parsemée d’éclats de joie,

de pétales de bonheur, qu’elle soit éclairée par la flamme de l’amour

et l’étincelle de l’amitié.

Bonne et heureuse année !

Message du Secrétaire financier
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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

Décembre:

Janvier:

Février:

27 Mardi Clinique de sang du maire

de Saint-Hyacinthe

10h00 à 20h00

1 Dimanche

5 Jeudi Anniversaires de décembre

16 heures

22 Dimanche Messe mensuelle  9h30

« Église Cathédrale»

23 Lundi Assemblée mensuelle  19h30

« Tirage de 2 cartes de membre

pour l’année 2018 »

2 Jeudi Anniversaires de janvier

16 heures

7 Mardi Assemblée des officiers

11 Samedi Souper de la

26 Dimanche Messe mensuelle  10h30

«  Église

Notre-Dame du Rosaire »

Au manège militaire

Bonne année 2017

Saint-Valentin



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.

/ / /
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Anniversaires du mois de janvier

2-   Patrick Laventure

3-   Pierre Bouchard

5-   Élisé Ditomasso

6-   Jacques Beauséjour

Joseph-Roy Gemme

Roland Tarte

7-   Sylvain Alix

Renaud Graveline

Robert Tremblay

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

Daniel Sirois

14- Mario Pinet

15- René Belhumeur

16- Jean-Paul Grimard

Marcel Leclerc

Michel Lemaire

17- Léopold Michaud

18- Roger Cloutier

Jean-François Pineault

19- Luc Therrien

20- Steve Leblanc

22- Daniel Morin

Daniel Tessier

Marcel Thuot

23- Rév. Réjean Trudel

24- Daniel Frappier

27- Réal Frenière

Normand Guilbault

Michel Pépin

28- Jacques Phaneuf

29- Jean Cailhier

Michel Charron

30- Réal Massé

Marc Veilleux

31- Charles Stewart

Bon anniversaire
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Anniversaires du mois de février

1-  Gérald Lussier

2- Armand Chauvin

Rolland Morin

4-  Richard Leblanc

5-   Serge Léger

Stéphane Lussier

Gabriel Michaud

Gaston Pelletier

6-   Daniel Blain

Richard Marquis

Pierre Pichette

7-  Romuald Camirand

Conrad Gaudette

8- André Michon

9-  Jacques Archambault

11- Marcel Laporte

13- Luc J. Gauthier

14- Luc Brodeur

Marcel Gaudreault

Mario Lavigne

Guy Picard

15- Jacques Allard

Gabriel Depeault

Jean Larivière

16- André Simard

17- André Comtois

18- Jacques Letendre

19- Alexandre Tessier

21- Rév. Luc Richard

Robert Roy

23- Damien Létourneau

24- Michel Pion

25- Jean-Guy Caron

26- René Brodeur

28- Patrick Cyr

Bon anniversaire
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Nécrologie

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.

Nécrologie
Au moment d'imprimer cette parution de l'Arc et la Croix,

nous n'avions aucun décès de nos Frères à déplorer. Mais en

cette période de réjouissances, nous n'oublions pas ceux qui

nous ont quittés.

Comment traverser les fêtes durant le
deuil ?

Le manque est encore plus criant
pendant les fêtes!

Vous avez perdu une personne aimée, une personne très

importante pour vous. Et cette période qui rappelle le bonheur

d’être entouré par ses proches, qui est faite de moments de joie

partagés, peut vous apparaître en ce moment, invivable.

Cette période dite de réjouissances, peut creuser un fossé énorme

entre l’ambiance qui règne autour de vous et ce que vous

ressentez. Les journées que vous fêtiez avec l’être aimé sont

désormais des journées de tristesse. On ressent la perte et

l’absence intensément. La sensation douloureuse de manque est

plus que jamais présente. Ainsi que le sentiment d’être seul.

Quand on vit un deuil, on pense souvent que l’on ne prendra plus

jamais plaisir aux fêtes. Et si jamais, on ressent un peu de joie à

voir rassemblé nos proches à une même table, on peut très vite se

mettre à culpabiliser, à se trouver sans cœur. Mais trouver un peu

de bonheur dans ces moments-là ne signifie pas que la personne

disparue ne vous manque pas. Essayez d’accepter le plaisir d’un

agréable moment partagé. C’est un de ces brefs moments de répit

dans le vécu du deuil, accueillez et savourez-le comme il se doit.

Honorez la mémoire de l’être aimé.
Vous pouvez lui rendre hommage par un geste symbolique

comme allumer une bougie, installer sa photo sur le coin de la

cheminée, évoquer un souvenir heureux en début de repas, lui

adresser une petite prière ou une tendre pensée. Vous pouvez

proposer à chacun d’écrire un petit mot que vous suspendrez, par

exemple, au sapin ou partager quelques souvenirs.
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Clinique de sang

Clinique de sang du maire de St-Hyacinthe

27  décembre 2016

parrainée par les Chevaliers de Colomb du

Conseil 960

au Manège militaire
2155, boul. Laframboise, St-Hyacinthe

Donnez du sang !

Donnez la vie !
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Souper de la Saint-Valentin

11 février 2017

à la Salle du Conseil 960
à compter de  18 heures

Responsable: Gilbert Charbonneau

Billets disponibles au comptoir ou au 450-774-7737

20 $ / personne

Venez témoigner votre reconnaissance à celle ou celui

qui a tranformé votre vie en !Amour
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Tous les membres sont invités à participer à la

prochaine assemblée mensuelle des membres

qui aura lieu lundi le à 19h30 à

la salle du Conseil 960.

23 janvier 2017

Assemblée mensuelle de janvier

Bienvenue à tous !

Dans le cadre de l'assemblée mensuelle du mois

de novembre, suite à la démission de Frère

Mario Gingras, Frère Jean-Paul Boucher a été

élu .au poste de sentinelle extérieure

Retour sur l'assemblée de novembre

Félicitations et
bienvenue au sein de l'exécutif !
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Rencontres mensuelles des anniversaires

Les prochaines rencontres pour souligner les

anniversaires des membres auront lieu les jeudis

5 janvier 2017 et 2 février 2017.

Venez transmettre vos souhaits aux Frères qui

ont célébré leur anniversaire au cours du mois

précédent et partager quelques grignotines et

autres ainsi que le gâteau d'occasion.

Une petite attention qui réjouit le coeur de ceux

qui la reçoivent !

Cette invitation gratuite s'adresse à tous les
membres, non-membres et familles.
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Heures de bénévolat

Chaque année, votre Conseil fait rapport des activités fraternelles au Conseil suprême.

Au cours de l’année 2015, votre Conseil a investi 19,359 $ en dépenses reliées aux activités,

2,800 $ en déboursés charitables et 12,600 heures en engagement fraternel auprès des malades,

des endeuillés, à l’Église, à la communauté et autres.

Par ailleurs, beaucoup de nos membres font du travail bénévole à titre personnel dans plusieurs

organismes communautaires de la région. Nous tenons à féliciter toutes ces personnes pour leur

implication. Bien que ces engagements soient personnels, nous aimerions les inclure dans la

compilation des heures d’investissement fraternel du Conseil 960.

Votre implication et votre engagement méritent d’être soulignés et reconnus. Il serait surprenant

de voir combien d’heures nos Frères et membres de leurs familles déploient pour le bien de la

communauté maskoutaine.

Je vous invite donc à communiquer à votre Conseil le temps que vous accordez au travail

bénévole. Combien d’heures y consacrez-vous par semaine, par mois ou par année? Vous pouvez

transmettre l’information en remplissant le formulaire ci-dessous ou celui en ligne sur le site

internet de votre Conseil à l’adresse suivante:

Grâce à vous, nous pourrons mesurer de façon plus précise l’ampleur de l’engagement

colombien dans notre milieu. Même si vous n’êtes pas toujours présent dans les activités du

Conseil 960, votre travail mérite toute notre reconnaissance.

Merci beaucoup pour ce que vous faites!

Prénom et nom: Numéro de membre:

Dans quel organisme êtes-vous bénévole?

Combien d’heures y consacrez-vous? Par

www.conseil960.org/engagement

(semaine, mois ou année)



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 19

Espace disponible

La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) est un regroupement

provincial d’organismes et de personnes qui ont en commun les intérêts

de la personne autiste, ceux de sa famille et de ses proches. Depuis 40

ans, la FQA est la référence en autisme au Québec.

C’est en 1976, sous le nom de Société québécoise de l’autisme, qu’elle est fondée par des parents

d’enfants présentant les caractéristiques de l’autisme et désireux de partager leur expérience et

d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble des personnes autistes et de leur famille.

Afin de consolider son rôle de leader et de rassembleur, elle devient, suite à une décision prise en

assemblée générale en janvier 2002, la Fédération québécoise de l’autisme et des autres troubles

envahissants du développement (FQATED), un regroupement provincial d’organismes.

L’année 2011 marque un nouveau changement de nom pour la Fédération qui devient la Fédération

québécoise de l’autisme et accompagne ainsi l’actuel consensus international qui regroupe

l’ensemble des troubles envahissants du développement sous le terme unique de « trouble du spectre

de l’autisme ».

En 2016, lors de son 40e anniversaire, la Fédération se dote d’une nouvelle identité visuelle et publie

un livre retraçant son histoire. À partir de la rentrée 2016, elle commence également à accueillir les

membres individuels.

La mission de la FQA est la suivante :

Par cet énoncé, la Fédération affirme clairement qu’elle entend poser tout geste ou action afin

d’apporter un réel soutien aux acteurs concernés. Cet apport passe par la mise en place de stratégies

permettant à ces acteurs de se mobiliser et se rassembler autour d’objectifs communs.

Histoire de la Fédération

Mission
« Mobiliser tous les acteurs concernés afin de promouvoir

le bien-être des personnes, sensibiliser et informer la population sur le trouble du spectre de
l’autisme (TSA) ainsi que sur la situation des familles, et contribuer au développement des
connaissances et à leur diffusion. »

Source: www.autisme.qc.ca



Espace disponible
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Cartes de membres 2017

Renouvelez votre carte maintenant !

À qui la chance ?

Tous les membres qui auront renouvelé leur carte
de membre au plus tard le 31 décembre 2016

participeront au tirage de deux cartes de membre
gratuites pour l’année 2018 !

Tirage lors de l’assemblée des
membres du 23 janvier 2017

Moi, je participe !

Les gagnants de 2 cartes pour 2017 étaient:

Richard Archambault et Marcel Miclette
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Renouvelez votre carte de
membre 2017 en ligne

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

Renouvellement de carte de membre 2017



Les Filles d'Isabelle

L'Ordre des Filles d'Isabelle est une organisation charitable composée de femmes catholiques

inspirées par sa devise: «Unité, Amitié et Charité».

Le Cercle des Filles d'Isabelle Christ-Roi existe depuis 1948 et elles sont engagées pour

contribuer au bien-être de la communauté. Notre mission est d'aider les gens dans le besoin en

leur donnant vêtements, chaussures et articles de maison.

Pour ce faire, nous acceptons les dons de vêtements et d'articles divers qui peuvent être déposés

au local des Filles d'Isabelle situé au sous-sol de la Cathédrale, 925 avenue Hôtel-Dieu, Saint-

Hyacinthe.

Tous les , nous tenons notre vente de partage. Les sommes amassées

retournent directement à la population en dons et en services pour les gens dans le besoin.

Si faire du bien vous intéresse, nous sommes présentement à la recherche de bénévoles et si

vous désirez joindre l'Ordre des Filles d'Isabelle, vous pouvez communiquer directement avec

nous au 450 773-1636.

Monique Patenaude, Régente

premiers jeudis du mois
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Campagne des oeuvres charitables

Procurez-vous

votre livret de la campagne

des oeuvres charitables

10 $ / livret de 6 billets

5 $ / 3 billets

ou 2 $ / billet

Offrez-en en cadeau !

Tirage le 21 avril 2017 à l’Hôtel Sheraton Laval,

2440, Autoroute des Laurentides, Laval, Québec  H7T 1X5

60% des revenus sont versés

à des organismes enregistrés de la région maskoutaine.

Espace disponible
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Aide aux démunis

Larry Hamel
Directeur d’agence

(819) 960-9559
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Espace disponible

Cérémonie d’accueil 3 degrés le même jour

Faites parvenir dès maintenant une formule de demande

d’appartenance au Conseil pour accueillir un futur

Frère lors de cette cérémonie qui aura lieu au

Conseil 3141, Saint-Damase

Cette cérémonie sera exemplifiée par

Frère Gilles Roberge, Officier conférant.

le 25 mars 2017

organisée par les Districts 40 et 14

(pages 9 et 10)

Cérémonie d'accueil
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Amusons-nous un peu...

Bonne détente !

Pouvez-vous résoudre les grilles de

Sudoku suivantes ?
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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

2 et 3 degrése e

Date Région District     Conseil hôte Ville du Conseil Officier conférant

2017-01-21 Richelieu-Yamaska 109 3206 St-Jean-sur-Richelieu Gilles Roberge

2017-01-28 Laurentides-Outaouais    27 9744 Gracefield Georges Brière

2017-01-28 Des Monts-Notre-Dame  66 11157 Témiscouata sur le Lac Bruno Fournier

Abitibi-Témiscamingue   58 9356 Landrienne Georges Brière

Vallée du St-Laurent 20 9913 Lévis (Saint-David) Denis Toulouse

2017-02-11 De l'Estrie 108 2043 Lac Mégantic Georges Brière

2017-02-18 Des Appalaches 38 10028 Saint-Robert Bellarmin Denis Toulouse

2017-02-25 Mauricie-Lanaudière 19 1468 Joliette Denis Toulouse

2017-03-04 Des Appalaches 90 11614 St-Lazarre de Bellechasse Gilles Roberge

2017-03-05 Laval - Rive-Nord 11 9954 Mirabel Alain Loyer

2017-03-05 Vallée du St-Laurent 59 3454 L'Islet Denis Toulouse

2017-03-11 Montréal 31 3567 Ville Saint-Pierre Alain Loyer

2017-03-11 Des Appalaches 83 2283 St-Georges de Beauce Gilles Roberge

2017-03-18 Des Bois Francs 75 10763 Drummondville Denis Toulouse

2017-03-25 Richelieu-Yamaska 40 3141 St-Damase Gilles Roberge

2017-04-01 De La Capitale 39 3017 Pont Rouge Denis Toulouse

2017-04-01 Laval - Rive-Nord 69 2015 Ste-Thérèse Alain Loyer

2017-04-08

2017-04-29 Montréal 48 3258 Montréal Alain Loyer

2017-04-29 Des Monts Notre-Dame   61 10048 Lac au Saumon Bruno Fournier

2017-05-06 Laval Rive-Nord 11 2752 Lachute Alain Loyer

2017-05-28

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, dont l'endroit où se tiendra la cérémonie et l'horaire de la

journée.




