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Message du Grand Chevalier
Bonjour Frères Chevaliers,
Nous sommes rendus en mars et c'est le temps de penser à la relève en accueillant de
nouveaux et jeunes membres pour la continuité de notre Conseil et la poursuite de l'œuvre
de notre fondateur l'abbé Michael J. McGivney, apôtre de la jeunesse, protecteur de la vie
familiale et des Chevaliers de Colomb.
Oui, c'est le moment d'inviter vos frères, beaux-frères, amis, voisins, collègues de travail
et autres à la séance d'information qui aura lieu le 13 mars 2016 à 10 heures à la salle du
Conseil 960. Présentons à ces gens, avec nos conjointes et les leurs, la fierté et l'intérêt
que nous portons à notre mouvement colombien. Invitons-les à accompagner les Officiers
en poste et tous ceux qui se dévouent à la cause colombienne et peut-être qu'un jour ils en
prendront la relève. Nous avons tous, comme Chevaliers de Colomb, effectué ce cheminement et si nous y sommes
encore c'est que nous sommes fiers d'être membre de ce plus grand mouvement de gentilshommes catholiques au
monde.
Un jour, on m’a proposé de participer à cette rencontre, j'ai accepté l'invitation, j'ai pris des engagements et je me suis
impliqué dans différentes activités et postes au sein de l’Ordre colombien. Aujourd'hui, vous me faites l'honneur de
vous représenter comme Grand Chevalier du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe. Je crois que nous avons tous un
chemin tracé et que l'on découvre à chaque instant de notre vie. Voilà pourquoi je vous demande, Frère Chevaliers, de
participer à la croissance de nos effectifs.
Je veux, avec vous tous et les membres de l'exécutif, la réussite de notre Conseil. Votre implication, avec ces
nouveaux Frères que vous nous présenterez, dans les différentes activités de votre Conseil assurera l'avenir de notre
mouvement colombien. Rappelons-nous et mettons en application nos principes de Charité, d'Unité, de Fraternité et
Patriotisme en permettant la transmission de ces valeurs à d'autres. Les 1er, 2e et 3e degrés auront lieu le 9 avril 2016
au Conseil 2825 d'Acton Vale.
Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et nous souhaite une cérémonie d'accueil mémorable.
Salutations fraternelles,
André Messier,
Grand Chevalier
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Message de l’Animateur spirituel
« Unité et Prière»
Une fois par année le Conseil 960 et la communauté sont invités à prier pour l'Unité de
nos membres et l'unité des chrétiens. Pourtant c'est important pour un Chevalier et un
chrétien de prier pour l'Unité. Peu de personnes de notre Conseil donnent une heure par
année à cette prière du mois de mai.
Mais devant les épreuves et les contradictions parfois insupportables dont nous sommes
aujourd'hui témoins, acteurs ou victimes, nous en venons parfois à douter que la prière du
Christ soit exaucée. Là aussi, par ce doute, nous risquons de nous éloigner de Dieu. Et
pourtant, puisque Jésus nous assure que «tout ce que nous demandons au Père en son
nom» sera exaucé, à plus forte raison ce que demande le Fils est exaucé et sera exaucé mystérieusement.
Arthur Tappan Pierson disait: «Il n'existe aucun réveil spirituel dans un pays ou une ville qui n'ait pas
commencé par la prière dans l'Unité.»
Le chemin par lequel le Seigneur nous conduit à l'Unité qu'il nous donne, c'est le chemin et la route des hommes
et plus précisément le chemin de la pratique du commandement de l'amour.
«Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en
moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour
qu'ils soient un comme nous sommes.» UN: Jean 17: 20-23
L'unité à l'intérieur de nos Conseils entre Chevaliers, chrétiens et notre communauté chrétienne est le signe de la
présence du Christ. Cette Unité témoigne de la vérité dans la prière du Seigneur. L'Unité est le fruit de l'EspritSaint par excellence. En attendant je vous invite en mai pour prier pour le don de l'Unité avec nos Frères de
notre Conseil et demandons à l'Esprit de la construire dans notre Église locale. Que l'Unité soit dans votre
famille, votre Conseil et notre Église.
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.
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Message du Député Grand Chevalier
Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,
Avez-vous votre carte de membre 2016?
Combien de membres devrons-nous suspendre cette année?
À titre de responsable de la conservation et du recrutement des membres je vous invite, si ce
n’est pas déjà fait, à renouveler votre carte de membre 2016. Vous constaterez dans les
statistiques présentées dans le message du Secrétaire financier (page 7) que notre image est peu
reluisante concernant les effectifs de notre Conseil. Nous devons agir maintenant!
Nous avons l’occasion d’améliorer la situation en présentant un futur Frère. Il y aura une séance d’information prédegrés le 13 mars 2016 à 10 heures à la salle du Conseil 960. Amenez-y votre conjointe, un frère, un ami, un copain
de travail avec leurs conjointes et nous nous ferons un plaisir de leur donner tous les renseignements nécessaires. La
cérémonie d’accueil aura lieu au Conseil 2825 d’Acton Vale le 9 avril 2016 où les 3 degrés seront exemplifiés le
même jour.
Vous pouvez aussi inviter un Frère qui a délaissé la chevalerie colombienne à réintégrer les rangs. En lui faisant
remplir le document «Fiche de membre» (100-F) et lui demandant de payer sa cotisation annuelle. Nous lui
émetterons sa carte pour l’année en cours. Il n’y a aucun frais ou amendes reliés à sa réintégration.
Merci à l’avance de votre participation et je vous salue fraternellement !
Rémi Proulx, Député Grand Chevalier

Ligue de grosses quilles des
Chevaliers de Colomb
au Salon le Maskoutain
Tous les jeudis à 19h00
Pour les membres et non-membres

Inscris-toi auprès de
André Messier 450-799-4879
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Cérémonie d’accueil
Cérémonie d’accueil 3 degrés le même jour
le 9 avril 2016
Faites parvenir dès maintenant une formule de demande
d’appartenance (pages 9 et 10) au Conseil pour accueillir un futur
Frère lors de cette cérémonie qui aura lieu au
Conseil 2825,
Saint-André d’Acton Vale
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.
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Message du Secrétaire financier
Bonjour Frères Chevaliers,
Il reste seulement quelques membres qui
n’ont pas renouvelé leur adhésion pour l’année 2016.
Les cartes de membre 2016 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
N’oubliez pas qu’il y aura une séance d’information le 13 mars 2016 à 10 heures.
Cette rencontre s’adresse aux parrains, candidats et conjointes.
L’avenir du Conseil dépend de la relève !
Voici quelques statistiques qui doivent nous faire réfléchir!
La moyenne d’âge de nos membres est de 67,7 ans et
la moyenne du nombre d’années consécutives d’ancienneté est de 26,86 ans.

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

Il y a par groupes d’âge:
18 à 30 ans: 3 membres;
31 à 40 ans: 16 membres;
41 à 50 ans: 36 membres;
51 à 60 ans: 87 membres;
61 à 70 ans: 179 membres;
71 à 80 ans: 176 membres et
81 ans et plus: 80 membres.
Présentez un candidat pour la prochaine cérémonie d’accueil ou invitez un ancien membre à renouer avec la
chevalerie colombienne. Démontrons notre UNITÉ et agissons maintenant !
Salutations fraternelles,
Luc Pétrin, secrétaire financier
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Activités à venir
Février:
29 février 2016
au
6 mars 2016

Mars:
Vente de billets de la
Campagne des oeuvres charitables

25

Vendredi

Vendredi Saint
« Marche du pardon»

27

Dimanche

Joyeuses Pâques

Au centre centre d’achats

Mars:

Avril:

4

Vendredi

Rafle de jambons 20h00
Membres, invités et conjointes

8

Mardi

Assemblée des officiers

13

Dimanche

Séance d’information 10h00

19

Samedi

Souper spaghetti
« Relais pour la vie! »

20

Dimanche

Messe mensuelle 9h30
« Église Cathédrale»

21

Lundi

Assemblée mensuelle 19h30
Salle du Conseil 960

9

Samedi

Cérémonie d’accueil
3 degrés le même jour
Conseil 2825, Acton Vale

12

Mardi

Assemblée des officiers

15-16-17

Congrès provincial
Hôtel Hilton, Québec

21

Réunion de district
Conseil 9803, Ste-Rosalie

Jeudi

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 !
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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

Expliquez s’il y a lieu:

/

/

Séparé

/

Divorcé

Veuf

/

Célibataire

Nom de la conjointe:
Date du mariage:

Endroit:

Nombre d’enfants:
Prénoms:
Nés le:

Autres informations

/ OUI
/ NON
Avez-vous assisté à une information porte ouverte?
/ 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?
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)?

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

2-

Guy
Berthold
Yann
Donat

Morin
Plante
Rodier
Trachy

3-

Walter
Guy
Nicolas

Daneau
Dion
Hébert

4-

Éric
Sabin
Richard

Bélanger
Caron
Corbeil

5-

Constant
Gérard
Paul
Yves

Cloutier
Dostie
Dubreuil
Gaudreau

7-

Régent
Mario

Ledoux
Poirier

Jean-Claude
Jacques
René

Cusson
Deslandes
Landelle

9-

Patrick
Normand

Boucher
Courcy

10-

Luc

Lévesque

12-

Paul

Provost

8-

14-

Jean-Guy

Thibeault

16-

Clément

Rodier

17-

Clarence
André
Gilles
Jacques

Arseneault
Cloutier
Flibotte
L’Heureux

Jean-Marc
Claude

Beauregard
Toutant

18-

19-

Pierre
Claude
Raynald
Paulin

Archambault
Richer
Rodier
Savoie

20-

Gérard
Raymond

Desrosiers
Malo

21-

Richard
Richard

Archambault
Montmarquette

23-

Claude
Roger
Bernard
Rév. Raymond

Desrosiers
Galarneau
Gingras
St-Gelais

24-

René
Patrick
Fernand

Bachand
Guévremont
Malo

25-

Denis

Brunelle

26-

Donald
Richard
Yoland

Oakes
Roy
Veilleux

27-

Lucien
Alain
Claude

Grenon
L’Heureux
Pilon

28-

Georges-Henri
Rév. Réginald
Denis

Chaput
Deslandes
Lafrenière

29-

Réal
Patrick

Bellavance
Gravel

30-

Jean-Claude
Hubert

Patenaude
Sabourin

31-

Renald

Lefrançois

Bon anniversaire
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Anniversaires du mois d’avril
19-

André
Normand
Gilles
Wilfrid
Réal

L’Heureux
Lafleur
Saint-Amand
Théberge
Voghel

Essiambre
Goulet

20-

Jean-Paul
Marcel
Guy

Brodeur
Marquis
Picard

Mario
Gaston
Renald

Gingras
Saint-Germain
Saint-Germain

21-

Stéphane

Dozois

7-

Jacques
Jean-Pierre

Bilodeau
Boileau

23-

Guy
Michel
Claude

Bienvenue
Coutu
Marcoux

8-

David H.
Germain
Réjean

Bockus
Darsigny
Pratte

24-

Réal

Chagnon

26-

Jean-Guy

Roy

9-

Luc

Charpentier
27-

10-

Guy
Jacques
Roger

Desautels
Doré
Rémy

Michel
Serge
Luc

Arpin
Fontaine
Lauzier

2811-

Réal

Laplante

Michel
André

Comtois
Gagné

12-

Laurent

Dolbec

29-

Robert
Paul-Émile

Des Ormeaux
Giard

14-

Denis
Claude

Benoît
Riendeau

30-

Alain
Gilles

Gadbois
Joyal

15-

Jacques
Jean-Paul
Germain A.

Aubertin
Lacombe
Saint-Pierre

16-

Jacques
Rév. Henri-D
Marcel
Richard

Fontaine
Lecavalier
Paré
Robert

18-

Daniel
Normand

Daigle
Riendeau

2-

Maurice

Roy

3-

Daniel
Robert

Guertin
Phaneuf

4-

Paul
Yves

6-
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Bon anniversaire

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

Frère Maurice Chagnon décédé le 8
janvier 2016 à l’âge de 73 ans. Notre Frère
Maurice était membre Chevalier de Colomb
depuis 2008.

Frère Bertrand Leblond décédé le 14
janvier 2016 à l’âge de 87 ans. Notre Frère
Bertrand était membre Chevalier de Colomb
depuis 1948.

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
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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Rafle de jambons
vendredi
4 mars 2016
à compter de 20h00
Soirée mixte
Procurez-vous votre palette en pré-vente
si vous ne pouvez pas y assister.
30$ / palette
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Assemblée mensuelle du 21 mars 2016
Lors de l’assemblée des membres du 21 mars 2016, nous aurons l’honneur de
recevoir notre

Vénérable Député d’État, Frère Richard Desrochers.
Si vous avez des questions à lui poser ou des commentaires à partager celui-ci s’est
dit prêt à répondre à toutes vos interrogations.
“Nous n’avons rien à cacher” a-t-il ajouté!
Les Officiers des Conseils environnants ont été invités à assister à cette rencontre et
participer aux débats.
Nous sollicitons votre présence à cette assemblée, ne serait-ce que pour le saluer!
Notez que vous devez être un membre en règle pour pouvoir y assister.
Carte de membre 2016 obligatoire.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
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Relais pour la vie !
CÉLÉBRER
Les survivants célèbrent leur victoire contre le cancer et
apportent de l’espoir aux personnes qui sont encore aux
prises avec la maladie.
RENDRE HOMMAGE
Saluons les survivants et rendons hommage aux êtres chers
que la maladie a emportés.
LUTTER
Luttons contre cette maladie. Engageons-nous
personnellement à livrer bataille au cancer au quotidien
toute l’année durant.

Une occasion de nous réunir pour recueillir des fonds,
célébrer la vie et lutter contre le cancer.
Nous connaissons tous une personne touchée par cette
terrible maladie et dont la traversée est longue et
difficile.
Le cancer ne connaît pas le repos !
Venez participer avec nous !
(Détails à la page suivante)
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Souper bénéfice

Relais pour la vie !

Souper spaghetti agrémenté de desserts maison,
organisé par les conjointes des Officiers du Conseil 960
de Saint-Hyacinthe.
Le 19 mars 2016 à 18 heures
20 $ / personne
Réservez vos billets le plus tôt possible !
Francine Gagné et son équipe vous attendent.

Ensemble pour une bonne cause !
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Cartes de membres 2016

Félicitations !

Moi, je participe !
Tirage lors de l’assemblée des
membres du 25 janvier 2016
Les membres qui se sont mérités leur carte de
membre gratuite pour l’année 2017 sont:

Richard Archambault
Marcel Miclette
271 membres étaient éligibles au tirage.
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Local du Conseil 960
Unité - Fraternité
Voilà deux mots clés très importants pour nous, Frères Chevaliers

Saviez-vous que:
* Nous sommes 582 membres en règle au Conseil 960 de Saint-Hyacinthe
(Données au 31 décembre 2015);
* Votre local du Conseil est ouvert à tous, du mercredi au samedi de
Midi à 18 heures et plus selon la demande;
* Nous vous offrons un service de bar (Café, liqueur, alcool, vin, bière, etc.);
* Vous avez un accès gratuit aux tables de billard;
* Vous avez accès au prêt de salles pour vos rencontres privées (Frais applicables);
* Et que des soupers et soirées de danse sont organisés pour vous dans l’agenda annuel
d’activités.
Nous constatons que très peu de Frères Chevaliers et ami(e)s visitent les lieux !

Désirez-vous conserver votre local?
Nous faisons appel à l’UNITÉ. Venez fraterniser, invitez votre conjointe et vos ami(e)s.
Organisez un tournoi de cartes, de billard, etc.
Tous les jeudis et vendredis de « 4h00 à 6h00 » prix réduits (3.25 $/ Bière, vin, fort)
À compter du jeudi 25 février 2016

Bienvenue à tous!
André Messier, Grand Chevalier

André Pearson, Trésorier
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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 29 février au 6 mars 2016
Êtes-vous prêt à donner un coup de main en
fournissant quelques heures de votre temps?

Veuillez communique avec:
José Pascoal 450-773-5985
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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Renouvellement de carte de membre 2016
Renouvelez votre carte de
membre 2016 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
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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: www.conseil960.org/engagement
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?
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Par (semaine, mois ou année)

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 15 avril 2016 à l’Hôtel Hilton, Québec
60% des revenus sont versés
à des organismes enregistrés de la région maskoutaine.
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Aide aux démunis

Larry Hamel
Directeur d’agence
(819) 960-9559

Espace disponible
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Quelques statistiques...
Voici quelques statistiques de votre site internet
www.conseil960.org
Créé en mars 2005, sa conception n’a cessé d’évoluer et est mise à jour régulièrement.
Celui-ci compte 574 pages dont 90 sont consultées par des internautes à chaque jour.
Le nombre total de visites au 1er février 2016 était de 106,700.
Le nombre moyen de visites par mois est de 896.
Plusieurs autres sites, au nombre de 119, ont inscrit notre adresse sur une de leurs pages.
Il peuvent ainsi, d’un seul clic, accéder à notre site.
Infolettre
Lorsqu’il y a des informations à adresser aux membres, une infolettre leur est expédiée par courriel.
Nous comptons actuellement 282 abonnés à ce système.
À chaque envoi, près de 70% de ces abonnés consultent leur courriel.
Ceux-ci sont situés au Canada (74.7%), aux États-Unis (20.9%) et ailleurs (0.4%).
Anniversaires
Nous possédons également, un système qui permet d’envoyer automatiquement un message d’anniversaire de la
part des Officiers et des membres à 257 membres la journée de leur anniversaire de naissance.
Ces messages semblent très appréciés car plusieurs des membres nous remercient en répondant au message.
N’hésitez pas à consulter votre site et vous inscrire à l’inflolettre.
Luc Pétrin, webmestre
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Amusons-nous un peu...
Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !
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Cérémonies d’accueil
e

e

2 et 3 degrés
Date

Region

District

2016-03-05

Mauricie-Lanaudière

19

2016-03-06

La Capitale

2016-03-06

Conseil hôte

Ville du Conseil

Officier conférant

1468

Joliette

Georges Brière

62

4246

Québec Ancienne Lorette

Denis Toulouse

Richelieu-Yamaska

25

4301

Sainte-Madeleine

Georges Brière

2016-03-06

Laval Rive-Nord

11

9954

Mirabel

Alain Loyer

2016-03-12

Montréal

02

3193

Montréal

Gilles Roberge

2016-03-13

Mauricie-Lanaudière

17

1209

Grand Mère

Denis Toulouse

2016-03-20

Vallée du St-Laurent

36

3178

Sainte-Croix

Denis Toulouse

2016-03-26

Bois-Francs

75

10763

Drummondville

Jean Tardif

2016-04-02

Abitibi-Témiscamingue 8

2793

Val-d'Or

Georges Brière

2016-04-09

Richelieu-Yamaska

14

2825

Acton Vale

Georges Brière

2016-04-09

Bois-Francs

88

1326

Nicolet

Jean Tardif

2016-04-09

Valleyfield St-Jean

47

3190

Les Côteaux

Denis Toulouse

2016-04-10

Laurentides-Outaouais 51

2056

Buckingham

Georges Brière

2016-04-23

Southwestern Québec

116

9180

Kanawake

Donald P. Leclair

2016-04-23

Côte-Nord

80

7205

Les Escoumins

Denis Toulouse

2016-04-30

La Capitale

105

10993

Québec (Courville)

Denis Toulouse

2016-04-30

Laval Rive-Nord

11

1813

Saint-Eustache

Alain Loyer

2016-05-01

Mauricie-Lanaudière

49

3045

Saint-Gabriel de Brandon

Denis Toulouse

2016-05-07

Des Monts-Notre-Dame 101

12275

Cacouna

Denis Toulouse

2016-05-15

Vallée du St-Laurent

20

9913

St-David de l’Auberivière

Denis Toulouse

2016-05-22

Appalaches

38

10028

St-Robert Bellarmin

Denis Toulouse

2016-06-10

Laval Rive-Nord

24

15331

St-Sulpice

Alain Loyer

Restaurant l’Espiègle

Richard Marquis

Chef propriétaire

1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe
J2S 3J3
450-778-1551
www.lespiegle.com
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