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Message du Grand Chevalier
PERSONNEL DEMANDÉ
URGENT, CHERCHE...
Un électricien pour rétablir le courant entre gens qui ne se parlent plus...
Un opticien pour changer le regard des gens...
Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages...
Un maçon pour bâtir la paix...
Un jardinier pour cultiver la pensée...
Et un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres!
Cette recherche de personnel peut nous paraître bien drôle mais en y réfléchissant bien,
chacun de nous possède les qualités et aptitudes nécessaires à l’exécution de ces tâches.
Peut-être avons-nous plus ou moins de facilité à les exécuter, mais en pratiquant un peu,
nous pouvons changer bien des comportements, les nôtres en premier et éventuellement
ceux des autres. Par notre implication et notre dévouement au sein de notre Conseil la vie
colombienne prend un sens. Chaque geste de bénévolat nous fait grandir un peu plus!
Faire don de ses expériences et de son temps rend la vie quotidienne plus agréable. Être
généreux de sa personne nous enrichit à chaque fois. L’Amour est gratuit, il fait plaisir à donner et à recevoir !
En ce renouveau printanier, j’invite tous mes Frères à faire un effort de participation dans notre beau Conseil. Comme je l’ai
souvent répété, seul comme capitaine du bateau colombien, je ne peux naviguer et arriver à bon port. J’ai besoin de chacun de
vous, de votre participation et de votre implication. Beaucoup de Frères apportent modestement leur contribution. Si chacun
des nos Frères fourni un appui, si discret soit-il, nous renforcerons l’application de nos principes de Charité, d’Unité, de
Fraternité et de Patriotisme.
En appliquant ces quelques gestes nous pourrons chanter comme le faisaient « Les compagnons de la chanson » :
Qu'il fait bon vivre, quand on revient chez soi,
Que l'on revoit le toit où vous attend la joie,
La joie de vivre, les amis d'autrefois,
Bonjour me revoilà!
Je vous remercie de croire et répondre favorablement à cet urgent besoin de personnel.
Salutations fraternelles,

José Pascoal, Grand Chevalier
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Message de l’Animateur spirituel
Le printemps et la Résurrection !
Dès l'approche du printemps, tout subit un changement. Les arbres reprennent peu à peu vie, la sève
coule dans les branches, les bourgeons éclosent, les fleurs s'épanouissent et c'est ainsi que le jardin
revit. La terre arrosée par la pluie retrouve sa vigueur et reverdit. Bref, toute la nature morte ressuscite.
Jésus de Nazareth, dont la vie a marqué tant de personnes en son temps et continue d'inspirer des
femmes et des hommes d'aujourd'hui, que nous inspire-t-il sur ce que nous vivons maintenant? Le
contexte historique qui a été le sien était troublé du point de vue politique. Il était également divisé par
des visions divergentes de la foi et de la vie sociale. Il y a là une analogie avec notre époque.
Aujourd'hui, le Seigneur nous adresse un appel à aimer comme lui. Il veut nous rejoindre dans toutes les situations de notre vie pour
nous montrer le chemin qui nous mène au Royaume de Dieu. Il sait que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Mais Dieu nous aime
inlassablement. En ce jour, il nous invite à avoir le même regard que lui sur nos proches, en particulier ceux qui sont les plus
défavorisés, les plus pauvres, les exclus, et les étrangers.
L'amour de Dieu n'est pas quelque chose d'abstrait mais s'exprime dans du concret. Cet amour de Dieu est indissociable de
l'amour du prochain. Alors si nous voulons être des vrais témoins et missionnaires de cet amour, il faut vraiment dans nos
actions et nos paroles de tous les jours transpirer de cet amour pour les autres et ce n'est pas facile car cela nous ramène à cette
question. Comment aimer l'autre si je ne m'aime pas moi-même?
Avant de chercher à aimer son prochain, il faut d'abord commencer par s'aimer soi même, nous dit Jésus :« tu aimeras ton prochain
comme toi-même ». Mais pour s'aimer soi-même, il faut accepter de sortir de son petit moi et de son égoïsme. Voilà pourquoi il faut
constamment prier Dieu pour arriver à mieux nous accepter. Qui mieux que Dieu peut être celui à qui nous pouvons nous donner en
toute confiance? Qui mieux que Dieu peut nous aider à sortir de notre égoïsme, de nos peurs et de nos frustrations?
Le printemps est la plus belle saison. C'est celle de Pâques et de la Résurrection ! Puisse Pâques vous apporter paix et sérénité et vous
permettre de vous émerveiller devant le miracle de la vie.

Réjean Tremblay, diacre á

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,
Ouf, les fêtes sont passées! Bientôt le printemps fera son apparition
avec le temps plus chaud, et la préparation des activités estivales dont
le camping, le chalet, le bateau, la pêche et la piscine. Printemps, qui
signifie renouveau, m’amène à penser à la vie colombienne dans notre
Conseil.
En janvier et février j’ai fait plusieurs appels téléphoniques afin de
rappeler aux membres qui n’ont pas renouvelé leur carte 2013 qu’il est
temps de le faire. Cette expérience fut très enrichissante par les
commentaires que m’ont transmis certains membres. J’en profite pour
remercier les membres de mon équipe du comité de conservation et
plus particulièrement le Frère André Messier. Ce travail est très
important pour la survie de notre Conseil et de l’Ordre colombien.
Cette année, en plus des récompenses pour le membership attribuées
aux Régions, Districts et Conseils, le Conseil suprême et le Conseil d’État ont décidé de récompenser
les recruteurs. En effet, des prix seront décernés aux membres qui auront fait un effort pour
l’accroissement de nos effectifs. Vous pouvez consulter la liste de ces prix en page 17 du présent
bulletin d’information.
Les officiers de votre Conseil ont besoin de chacun de vous car c’est vous, les membres, qui faites la
différence. Votre participation aux assemblées mensuelles et aux différentes activités est requise afin
d’une part encourager vos officiers et d’autre part créer une dynamique dans votre Conseil. La liste des
prochaines activités est disponible à la page 8 de cette parution.
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à la vie colombienne dans votre Conseil et vous salue
fraternellement.
Clarence Arseneault,
Député Grand Chevalier
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Message du Directeur régional

Frères Chevaliers,
Je profite de l'occasion qui m'est offerte, pour vous remercier de votre participation au programme de notre Député
d’État, le Frère Pierre Beaucage, « Un membre par Conseil par mois! ».
Vous savez, pour que l'Ordre se maintienne, il est important que ce mot d’ordre se concrétise dans vos Conseils et
qu'une cérémonie d'accueil ait lieu dans un délai raisonnable.
La raison pour que la cérémonie d'accueil se fasse par étape, soit premièrement une information suivie du 1er degré et
un mois plus tard des 2e et 3e degrés, est pour donner le temps aux candidats de penser à la raison qui les a incités à se
joindre à nous comme Chevaliers de Colomb.
Frères Chevaliers de la région 06, cette année nous aurons quatre cérémonies d'accueil. Alors, si vous avez quelqu'un
que vous aimeriez voir à vos côtés, consultez votre Conseil et il vous fera savoir les journées et heures de celles-ci.
Fraternellement,

Pierre Richard
Directeur Régional
Région 06
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Message du Secrétaire financier
Bonjour à vous tous
mes Frères,
Au moment d’écrire ces
quelques lignes, nous
avons près de 93 % des
membres qui ont
renouvelé leur carte de
membre 2013. C’est la
première fois depuis 10
ans que nous atteignons
ce pourcentage de
renouvellements. Cet
engouement est
directement lié au
travail effectué par le comité de conservation.
Je tiens à remercier, Frère Clarence Arseneault et
son équipe qui sont les piliers de cet enthousiasme.
Leur implication et leur bénévolat à communiquer
avec leurs Frères en vue du renouvellement de leur
adhésion ont permis l’atteinte de cette nouvelle
performance.
Aux quelques membres qui n’ont pas acquitté leur
cotisation annuelle, il est encore temps de le faire.
Ceux-ci ont reçu un avis d’intention de suspendre.
Cet avis n’est qu’une intention. L’acquittemnt de
leur cotisation aura pour effet de la rendre caduque.
La suspension réelle n’aura lieu que 60 jours après
la réception de cet avis si le renouvellement n’a pas
été fait.

synonyme de survie pour notre Conseil. Si vous
connaissez un Frère qui tarde à maintenir ses liens
fraternels avec notre grande famille, invitez-le à
participer aux activités et cela aura pour effet de
rafraîchir et augmenter l’Unité dans notre Conseil.
Merci de votre collaboration.
Luc Pétrin,
Secrétaire financier
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93 %

L’accroissement du nombre de nos effectifs est
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Activités à venir
Mars:
4

Avril:

Lundi

Assemblée des officiers

15

Vendredi

Rafle de jambons 20h00
Salle du Conseil 960

23

Samedi

Souper 18h00
Suprême de poulet à l’érable

24

Dimanche

Messe mensuelle 10h30
Église St-Joseph

30

31

Samedi

Dimanche

Assemblée mensuelle
des membres, 9h30
Suivie du lunch
Hot-Dogs gratuits

Pâques

8

Lundi

Assemblée des officiers

12-13-14
Vendredi - Samedi - Dimanche
Congrès provincial
Fairmont Le Reine Élisabeth
Montréal
18

Jeudi

Réunion de district
Conseil 9803, Ste-Rosalie

27

Samedi

Souper 18h00
Bavette de boeuf

28

Dimanche

Messe mensuelle 10h30
Église La Présentation

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 !
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Les Chevaliers de Colomb du
Québec
Conseil 960
St-Hyacinthe

Aspirant membre
Transfert
Réadmission
Réapplication

Identificatrion
Nom et prénom:
Adresse:
Ville:

Province:

Nombre d’années à cette adresse:

ans

Code postal:

Téléphone domicile:

Bureau:

Numéro d’assurance sociale:

Date de naissance:

Paroisse:
Occupation:

État matrimonial

/
/

Marié
Conjoint de fait

/

/

Séparé

/

Divorcé

Veuf

/

Célibataire

Expliquez s’il y a lieu:
Nom de la conjointe:
Date du mariage:

Endroit:

Nombre d’enfants:
Prénoms:
Nés le:

Autres informations

Avez-vous assisté à une information porte ouverte?
/ OUI
/ NON
/ OUI
/ NON
Avez-vous assisté à une information d’accueil?
/ BON
/ MAUVAIS
Quel est votre état de santé?
/ OUI
/ NON
Souffrez-vous d’une infirmité?
Vous a-t-on parlé de notre programme d’assurance,
/ OUI
/ NON
entre autre du programme “nouveau membre”?
/ OUI
/ NON
Pouvez-vous donner du temps aux Chevaliers de Colomb?
/ Activités pastorales paroissiales
/ Activités communautaires
Préférences:
/ Activités fraternelles
/ Activités familiales
/ Activités jeunesse
S’il y a lieu, quelles fonctions avez-vous occupées dans l’Ordre (expérience)?

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.

Anniversaires du mois de mars
1- Michel
Gilles

Belisle
Girard

20- Gérard
Raymond

Desrosiers
Malo

2- Guy
Berthold
Yann
Donat

Morin
Plante
Rodier
Trachy

21- Richard
Michel
Richard

Archambault
Gaudette
Montmarquette

22- Germain

Bazinet

3- Walter
Guy
Nicolas

Daneau
Dion
Hébert

23- Claude
Roger
Bernard

Desrosiers
Galarneau
Gingras

4- Éric
Sabin
Richard
Rosaire

Bélanger
Caron
Corbeil
Gélinas

24- René
Patrick
Fernand

Bachand
Guévremont
Malo

5- Constant
André
Gérard
Paul
Yves

Cloutier
Daigle
Dostie
Dubreuil
Gaudreau

25- Denis

Brunelle

26- Donald
Richard
Yoland

Oakes
Roy
Veilleux

7- Régent
Mario

Ledoux
Poirier

27- Lucien
Alain
Claude

Grenon
L’Heureux
Pilon

8- Jean-Claude
Jacques
René

Cusson
Deslandes
Landelle

28- Georges-Henri
Rév. Réginald
Denis

Chaput
Deslandes
Lafrenière

9- Patrick
Normand

Boucher
Courcy

10- Claude

Guévin

29- Réal
Patrick
René

Bellavance
Gravel
Guilmaine

12- Paul
Léopold

Provost
Roy

30- Jean-Claude
Hubert

Patenaude
Sabourin

14- Jean-Guy

Thibeault

31- Renald
Guillaume

Lefrançois
Ricard

16- Clément

Rodier

17- Clarence
André
Gilles
Jacques

Arseneault
Cloutier
Flibotte
L’Heureux

18- Jean-Marc
Claude

Beauregard
Toutant

19- Pierre
Claude
Raynald
Paulin

Archambault
Richer
Rodier
Savoie
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Anniversaires du mois d’avril
19- André
Normand
Gilles
Wilfrid
Réal

L’Heureux
Lafleur
St-Amand
Théberge
Voghel

20- Mario
Gaston
Renald

Gingras
St-Germain
St-Germain

21- Stéphane

Dozois

23- Guy
Michel
Claude

Bienvenue
Coutu
Marcoux

24- Réal

Chagnon

27- Michel
Serge
Luc

Arpin
Fontaine
Lauzier

Charpentier

28- Michel
André

Comtois
Gagné

10- Guy
Jacques
Roger

Desautels
Doré
Rémy

29- Robert
Paul-Émile
Laurier

Des Ormeaux
Giard
Lachance

11- Réal

Laplante

12- Laurent

Dolbec

30- Alain
Gilles
Fernand

Gadbois
Joyal
Marquis

13- Guillaume

Bélanger

14- Denis
Claude

Benoît
Riendeau

15- Jacques
Jean-Paul
Germain A.

Aubertin
Lacombe
St-Pierre

16- Jacques
Rév. Henri D.
Marcel
Richard

Fontaine
Lecavalier
Paré
Robert

17- Maurice

Bédard

18- Daniel
Normand

Daigle
Riendeau

1- Robert

Godbout

2- Maurice

Roy

3- Daniel
Robert

Guertin
Phaneuf

4- Paul
Yves

Essiambre
Goulet

6- Jean-Paul
Marcel
Guy

Brodeur
Marquis
Picard

7- Jacques
Jean-Pierre

Bilodeau
Boileau

8- David H.
Germain
Jean-Denis
Réjean
Robert

Bockus
Darsigny
Lecours
Pratte
Vermette

9- Luc
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Nécrologie
Tous les Frères Chevaliers témoignent leurs sympathies aux
membres des familles de nos Frères décédés et prient pour eux:
Rév. Bernard Bourgeois décédé le 22 novembre 2012
à l’âge de 85 ans. Notre Frère Bernard était membre
Chevalier de Colomb depuis 1976.

n/d

Frère Michel Marquis décédé le 17 janvier 2013 à
l’âge de 53 ans. Notre Frère Michel était membre
Chevalier de Colomb depuis 1996.
Frère Renald Émond décédé le 19 janvier 2013 à l’âge
de 85 ans. Notre Frère Renald était membre Chevalier
de Colomb depuis 1964.
Frère Jean-Paul Dupuis décédé le 23 janvier 2013 à
l’âge de 85 ans. Notre Frère Jean-Paul était membre
Chevalier de Colomb depuis 1954.
Frère Fernand Fredette décédé le 31 janvier 2013 à
l’âge de 91 ans. Notre Frère Fernand était membre
Chevalier de Colomb depuis 1950.

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

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 !
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Assemblée mensuelle de mars
Tous les membres sont invités à participer à la
prochaine assemblée mensuelle des membres qui aura
lieu samedi le 30 mars 2013 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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Résultats du tirage de janvier
Félicitations aux gagnants !
Frère Raoul Cyr
Frère Renald St-Germain
Ces deux Frères se sont mérités leur carte de
membre gratuite pour l’année 2014.
Le tirage a été fait dans le cadre de l’assemblée
mensuelle de janvier 2013.
Un avantage appréciable de renouveler tôt !
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Campagne des oeuvres
Vente de billets de la campagne des oeuvres charitables
au Centre d’achats les Galeries de Saint-Hyacinthe
du 4 au 10 mars 2013
Êtes-vous prêt à donner un coup de main en fournissant
quelques heures de votre temps?
Veuillez communiquer avec:
Denis Brodeur 450-774-5730
60% des revenus de cette campagne sont versés aux
organismes de la région maskoutaine.
Merci à l’avance de votre implication!
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Un membre par Conseil par mois !
Pour les membres
Les meilleurs recruteurs de l’année 2012-2013 seront récompensés.
Chaque membre qui aura réinstallé un Frère ou accueilli un nouveau membre participera à un
tirage et pourra se mériter un des prix suivants:
1er prix: participation au
Congrès suprême en août
2013 à San Antonio, Texas

3e prix: participation au
congrès d’orientation en
juillet 2014.

2e prix: participation au
congrès provincial en avril
2014.

4e prix: participation au
congrès mi-année en
novembre 2013.

Les 3 meilleurs recruteurs
par région se verront
remettre un certificat de
mérite et le meilleur de
ceux-ci participera comme
invité d’honneur au congrès
régional.

En cas d’égalité, un tirage au sort déterminera le ou les gagnants.

Pour les Conseils
À compter de janvier jusqu’au 30 juin 2013, chaque Conseil recevra un crédit de 9 $ pour
chaque nouveau membre recruté ou réintégré suite à une suspension avant le 1er janvier 2013.
Ce crédit sera appliqué sur la facturation du per capita de juillet 2013.
Une façon de participer à la réduction financière des coûts pour votre Conseil !
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Renouvellement de carte de membre
2013

Renouvelez votre carte de
membre 2013 en ligne
Il est possible de renouveler votre carte de
membre par virement entre personnes sur
AccesD Desjardins.
Rendez-vous sur: www.conseil960.org
Voici les coordonnées nécessaires:
Transit de caisse: 90044
No. d'institution: 815
Folio/No. de compte: 5821442
Sécurité garantie à 100% par Desjardins
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Campagne des oeuvres charitables

Procurez-vous votre livret maintenant au coût de 10 $
Tirage le 12 avril 2013 à 15h00 au
Fairmont Le Reine Elisabeth, Montréal
60% des revenus iront pour les oeuvres du Conseil 960
Gagnez des prix instantanés de 2 $, 5 $, 10 $ ou 500 $ avec les gratteux!
Bonne chance !
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Rafle de jambons
Vendredi
15 mars 2013
à 20h00
Venez participer à la traditionnelle rafle de jambons à la
salle du Conseil 960.
Vous pouvez vous procurer une palette en pré-vente au coût
de 30 $, valable pour tous les tours de la soirée.
Pour tous les membres, conjointes et invité(e)s!

Informations: 450-774-7737
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Souper suprême de poulet
23 mars 2013
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00
Salade, suprême de poulet à l’érable, riz,
pain, beurre et dessert.
Coût du billet: 20 $ 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 bavette de boeuf
27 avril 2013
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00
Sauce orientale, bavette de boeuf,
pain, beurre et dessert.
Coût du billet: 20 $ par personne
Pour les membres, conjointes et invité(e)s
Réservez tôt ! 450-774-7737
Nombre de billets limité

Wow!
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Aide aux démunis

Claude Ménard, directeur d'agence
819-364-2845
Daniel Bruneau, conseiller fraternel
450-774-6111

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 24

Tournoi de golf à St-Majorique

Samedi le 11 mai 2013
Inscrivez-vous maintenant à l'un de numéros suivants:
Guy (Banane) Laflamme 450-773-9327
Jacques Bilodeau 450-501-0734
Luc Pétrin 450-799-4676
ou au Conseil 960: 450-774-7737

Départs simultanés (shotgun) à 12h30
Golf, voiturette et souper (porc et boeuf braisés): 85 $
Bienvenue à toutes et à tous !
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Amusons-nous un peu...

Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 26

Cérémonies d’accueil
Date

Région

District

Conseil

Officier conférant

2 mars 2013

Vallée du St-Laurent

59

3454

L’Islet

Denis Toulouse

9 mars 2013

Saguenay Lac St-Jean

110

2800

Dolbeau

Daniel Rodrigue

9 mars 2013

La Capitale

105

10993

Courville

Denis Toulouse

9 mars 2013

Mauricie - Lanaudière

3

2877

St-Maurice

David Gendron

16 mars 2013

Mauricie - Lanaudière

17

1209

Grand-Mère

David Gendron

16 mars 2013

Montréal

31

3147

La Salle

Ian Goyer

16 mars 2013

Gaspésie - Les îles

70

3765

Cap Chat

23 mars 2013

Des Bois Francs

75

7753

Notre-Dame du Bon Conseil

David Gendron

6 avril 2013

Laval - Rive Nord

54

8260

Laval

Ian Goyer

6 avril 2013

Laval - Rive Nord

11

2752

Lachute

Roland Giroux

6 avril 2013

Gaspésie - Les îles

64

8528

Grande Rivière

Bruno Fournier

7 avril 2013

Mauricie - Lanaudière

17

2909

St-Georges de Champlain

David Gendron

7 avril 2013

Mauricie - Lanaudière

73

12903

Chertsey

Ian Goyer

20 avril 2013

Laurentides - Outaouais

51

2056

Gatineau (sect. Buckingham)

David Gendron

20 avril 2013

Saguenay - Lac St-Jean

44

2722

Alma

Daniel Rodrigue

21 avril 2013

Richelieu-Yamaska

25

2914

Tracy

David Gendron

21 avril 2013

Vallée du St-Laurent

20

9913

St-David de l’Auberivière

Denis Toulouse

27 avril 2013

Richelieu-Yamaska

109

1670

Marieville

David Gendron

28 avril 2013

Richelieu-Yamaska

5

9842

Ste-Trinité de Granby

David Gendron

4 mai 2013

Des Monts - Notre-Dame

61

5462

Amqui

Bruno Fournier

11 mai 2013

Montréal

32

3258

Ste-Marie

Ian Goyer

11 mai 2013

Estrie

87

3322

Danville

David Gendron

26 mai 2013

Richelieu - Yamaska

30

3206

Marieville

David Gendron

15 juin 2013

Des Bois Francs

88

1326

Nicolet

David Gendron

Richard
Marquis
Chef propriétaire
1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe
J2S 3J3
450.778-1551
www.lespiegle.com
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