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À tous les
membres
et leur famille !
Dans notre engagement colombien,
VALORISONS NOS FAMILLES !
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Message du Grand Chevalier
Bonjour chers Frères Chevaliers,
Avec le mois de décembre qui approche à grands pas, je réalise quil est temps
de faire un bilan de fin dannée, tout comme les médias qui font le palmarès des
meilleures chansons de lannée, de la revue «Bye, bye» et autres revues des
thèmes de lannée qui se termine.
De plus, chaque individu, ou presque, fait le bilan de son année: ses bonnes
actions, ses réalisations, ses échecs, ses chances et ses malchances, ce qu'il
aimerait accomplir durant la prochaine année. C'est un moment où on est parfois
ému à l'idée de ce que la vie nous a apporté (ex.: naissance dans la famille) ou
nous a retiré durant l'année (ex.: perte d'un être cher, d'un emploi...).
Comme Chevalier de Colomb, comment ai-je participé durant cette dernière
année? À combien de messes mensuelles, dassemblées des membres, dactivités
et autres suis-je allé? Combien dheures de bénévolat ai-je fournies pour mon
Conseil et ses oeuvres? En faisant son bilan personnel, on est surpris de constater
à quel point notre éloignement ou notre attitude indépendante peuvent avoir un
effet négatif sur la vie colombienne.
Je vous invite à faire ce bilan et profiter du thème colombien qui nous est suggéré: «Dans

notre engagement

colombien, valorisons nos familles!» pour participer avec vos proches à la vie de votre Conseil. Cette participation
favorise la communication entre chacun des membres du noyau familial, transmet des valeurs aux plus jeunes et
permet dajuster sa façon de jouer son rôle dans la grande famille colombienne. Il est important de prendre
régulièrement le temps de faire des bilans sur notre engagement colombien. En fait, plus ils se font souvent, plus la
communication a des chances dêtre harmonieuse puisquon évite ainsi laccumulation de frustrations.
En plus de faire ce bilan très sérieux et philosophique, jespère que vous passerez des Fêtes pour vous amuser un
peu... Et même beaucoup! Prenez des résolutions dont celle de venir assister et proposer des nouvelles avenues à une
prochaine assemblée mensuelle des membres de votre Conseil. Cest en Unité que nous grandirons!
Salutations fraternelles,

José Pascoal,
Grand Chevalier
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Message de l’Animateur spirituel
«La fraternité et la partage»
Préparer Noël c'est transformer les tristes journées de novembre en instants féériques
pleins d'espoir. Tout au long de l'Avent, nous nous préparons comme chrétiens et
Chevaliers de Colomb à ce temps de fraternité, en portant dans la prière ce projet Fraternel
qui nous laisse nous questionner sur la vraie mission que le Christ nous a confiée.
« Comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres

». disait le Pape François.

Le frère André s'est efforcé d'aider les autres à donner du fruit. La conversion fut son
premier but. Le frère André a passé sa vie à motiver les autres, à leur rappeler l'urgence de
la conversion, à les convaincre de mettre leur confiance en l'amour toujours accessible du
Fils de Dieu. Lorsqu'il les conduisait à Joseph, il leur montrait le chemin d'une vie qui
donne beaucoup de fruits.
Pour cela il faut changer notre regard car il nous arrive de regarder les autres pour nous
comparer et trop souvent pour éprouver quelques jalousies. Dieu a besoin de nos mains
pour continuer les siennes. Il a besoin de nos lèvres pour prononcer ses paroles. Il a besoin
de nos yeux pour voir la souffrance humaine et la soulager. Quelle que soit la question qu'il nous pose, il nous invite à lui
dire oui. Et, à l'instant où nous disons oui, c'est comme un ras de marée qui emporte tout sur son passage. C'est une grande
aventure qui commence. Il n'y a pas de plus grand honneur pour les hommes que d'être les serviteurs de l'amour.
Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité; mais la plus grande des trois, c'est la charité. (1
Corinthiens 13:13).

La charité c'est le but et l'essence même de notre existence créée par notre fondateur pour les Chevaliers de Colonb et par
le Christ lui-même pour chaque chrétien. Dieu se donne aux hommes à Noël en la personne de Jésus-Christ. C'est
pourquoi Noël est la fête des dons, pour imiter Dieu qui s'est donné lui-même aux hommes. Malgré les temps difficiles
que nous traversons, la célébration de Noël nous rappelle que Dieu ne cesse de répandre dans le cur des hommes des
sentiments de paix, d'amour et de confiance.
Je vous souhaite un temps de l'avent et de Noël dans la fraternité, l'amour et la charité dans vos familles avec vos amis et
tous vos frères qui vivent parmi vous.

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
Le thème de la présente année colombienne est: «Dans notre engagement colombien,
valorisons nos familles» car la famille est au coeur de notre vie. Il ny a pas si longtemps,
au moment où les activités connaissaient dénormes succès, tout se passait en famille. Les
conjointes et enfants des membres étaient invités aux activités et la vie colombienne était
très agréable. Tous les bénévoles qui travaillaient en famille, ressortaient grandis de cette
expérience et avaient tous le coeur réjoui et le sentiment du devoir accompli.
Aujourdhui, chaque Frère est invité à collaborer au renouvellement de son Conseil par
son témoignage en paroles et en actions. La présence de chacun aux assemblées
mensuelles, aux activités diverses et aux soupers mensuels en famille, avec ses amis et
Frères Chevaliers rehaussera la vie colombienne au Conseil 960 et ces gestes ne seront
que bénéfiques.
Chaque membre est important, unique et possède des talents. Pourquoi ne pas les partager en soumettant vos idées à
lexécutif de votre Conseil. Ensemble nous pourrons concrétiser vos projets et ainsi apporter du renouveau pour tous nos
Frères?
À vous Frères Chevaliers, conjointes, familles et amis MERCI pour votre participation joviale lors de lépluchette de blé
dInde du 22 août dernier. Ce fut un grand plaisir pour moi et ma compagne, Francine, de vous rencontrer, vous saluer et
partager cette joie palpable. Le sourire sur tous les visages témoignait de cette perception.
Prenez connaissance des activités à venir à la page 8 du présent bulletin et inscrivez-les à votre agenda. Trop souvent des
membres nous disent avoir oublié. Un petit effort de chacun et leffet «boule de neige» se fera sentir.
Déjà le temps des fêtes se pointe à lhorizon. Cette grande fête où Jésus se fait petit enfant. Offrons-lui une pensée en
participant à la messe de Noël avec ses chants qui ouvrent nos coeurs à la joie et au bonheur qui nous entourent.
Je profite de loccasion pour vous souhaiter au nom de tous les Officiers, ma compagne, Francine, et moi-même un
Joyeux Noël dans lUnité et la Fraternité. Que la joie et le bonheur rayonnent autour de vous !
Salutations fraternelles et au plaisir de vous rencontrer lors dune prochaine activité,
André Messier,
Député Grand Chevalier
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Qui sont-ils?
Le Directeur régional

Voici un bref aperçu du rôle et des tâches du Directeur régional
L'État du Québec est le plus grand à travers l'Ordre colombien, autant par la superficie de son territoire que le
nombre de membres le formant. Il y a plusieurs années, l'exécutif d'État a institué une structure régionale unique
au Québec. Cette nouvelle structure sous la responsabilité du Directeur régional, nommé par le Député d'État,
avait pour but principal de faciliter les communications avec les Députés de district et les comités exécutifs des
Conseils et, ainsi faire cheminer l'information bidirectionnelle efficacement.
Depuis, la structure régionale s'est vue confier plusieurs responsabilités. Le rôle du Directeur régional est de
faire la promotion et de diffuser dans sa région, des messages d'orientation, des mandats, des objectifs et des
directives qui lui sont confiés par l'Exécutif d'État et coordonner les programmes colombiens.
À chaque année, en début de mandat, le Député d'État, en collaboration avec l'Exécutif d'État, organise un
congrès d'orientation provincial. Les directeurs régionaux et les Députés de district participent à cette
rencontre. Par la suite, le Directeur régional doit convoquer les Députés de district et les membres des exécutifs
des Conseils de son territoire afin de transmettre les directives reçues et promouvoir les programmes mis en
place par l'Exécutif d'État.
En collaboration avec les Députés de district et son équipe régionale, des rencontres statutaires sont organisées
afin de bien remplir son rôle.
Le Québec est divisé en 17 régions géographiques et les districts qui y sont situés composent la région.
La région Richelieu-Yamaska (06) est composée de 26 Conseils, dont le Conseil 960 de Saint-Hyacinthe,
répartis dans 6 districts et le Directeur régional est Frère Pierre Richard, membre du Conseil 2914 de SaintJoseph deTracy.
Pour connaître l'organisation structurelle des régions, vous pouvez consulter le site web des Chevaliers de
Colomb du Québec sous l'onglet «Les Chevaliers dans votre région» à l'adresse suivante:
www.chevaliersdecolomb.com

Contrairement aux districts qui sont identifiés seulement par un numéro, les régions le sont par un numéro et un
nom géographique. Ex. Région 06, Richelieu-Yamaska.
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Message du Secrétaire financier
Bonjour Frères Chevaliers,
Eh oui, les cartes de membres 2015 sont maintenant disponibles à votre Conseil.
Plusieurs d'entre vous avez déjà pris les moyens pour vous procurer celle-ci de même
qu'acheter un livret de billets et/ou faire un don.
Si chacun fait un petit effort pour imiter ces Frères, cette opération sera vite terminée.
N'oubliez pas que votre carte sera échue le 31 décembre prochain et que ceux qui
renouvellent leur carte 2015 avant cette date, bénéficient d'une assurance vie
accidentelle, sans frais, pour lui-même et son épouse, pouvant varier de 1 500 $ à
2 500 $ selon le nombre d'années en règle.
Votre Conseil a mis sur pied un système de paiement de la cotisation, d'achat de livrets
de billets de la campagne des oeuvres charitables et la possibilité de faire un don via le site internet du Conseil:

www.conseil960.org . Cette option, déjà expérimentée par plusieurs membres, est sécurisée à 100 % par le
service «AccesD» Desjardins. Voyez toutes les informations à ce sujet sur le site.
Est-il illusoire de penser que nous n'aurons aucune suspension à faire cette année et qu'à la mi-février, tous les
membres auront leur carte 2015 en leur possession ? Si chacun y met du sien, je crois que c'est possible. À vous
de le prouver, c'est dans l'intérêt de votre Conseil et de nous tous.
Rappelez-vous que même si vous ne participez pas activement à la vie de votre Conseil, votre contribution
annuelle en renouvelant votre carte de membre, votre participation à la campagne des oeuvres charitables et
vos généreux dons permettent à celui-ci de demeurer vivant et d'appliquer ses quatre grands principes de
Charité, d'Unité, de Fraternité et de Patriotisme.
Comme cette parution est la dernière de l'année, je profite de l'occasion pour vous souhaiter un très joyeux Noël
et une excellente périodes des fêtes.
Salutations fraternelles,
Luc Pétrin,
secrétaire financier
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Activités à venir
Novembre:
2

Dimanche

Décembre:
Commémoration des défunts
Église Cathédrale 9h30

11

Mardi

15

Samedi

Jeudi

19

Mardi

Assemblée des Officiers

Vendredi

Journée fraternelle
Conseil 960

Assemblée des Officiers
Souper «Côtes levées»
Salle du Conseil 960

20

9

Réunion de District
Conseil 2825,

Toute la journée
20

Samedi

21

Dimanche

Vendredi

Rafle de dindes 20h00

Messe mensuelle 11h00
Église Sacré-Coeur

Saint-André, Acton Vale
21

Souper traditionnel
«Tourtière et ragoût»

25

Jeudi

Joyeux Noël

29

Lundi

Clinique de sang du maire

Membres, conjointes et
invité(e)s

de Saint-Hyacinthe
23

Dimanche

Messe mensuelle 10h00

Manège militaire

Église Saint-Thomas dAquin
24

Lundi

Assemblée mensuelle 19h30
Hommage à nos Frères
décédés au cours de lannée

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 novembre
1-

2-

3-

4-

5-

6-

16-

Gilbert

Tremblay

Pelland

17-

François

Claing

18-

Sylvain

Côté

19-

Claude

Beaudoin

André

Beaudoin

Daniel

Camirand

Pierre
Roger

Benoît

Yves

Bergeron

Jean-Pierre

Tousignant

Serge

Claveau

Jean-Louis

Auger

Rév. André

Dame

Jocelyn

Morier

Fernand

Rochon

Gérard

Auclair

Claude

Favreau

Armand

Lestage

Albert

Tétreault

Mgr Marc

Rondeau

Réjean

Tremblay

Marc

20-

21-

22-

Roger

Lozeau

Rév. Léonard

Ouellet

Rév. Roger

Jodoin

8-

Robert

Huard

10-

Michel

Frem

Jacques

Godbout

23-

2425-

12-

Germain

Janelle

André

St-Jean

Martial

Mercier
Robineau

Daniel

Bousquet

Marcel

Nadeau

André

Daigle

Martin

Lebrun

Luc

Houle

Dubé

7-

11-

André
Gilles

André

Messier

Denis

Pétrin

Jocelyn

Robidoux

Michel

Marinier

Bernard

Samoisette

26-

Dany

Ouellet

27-

Robert

Hébert

Pierre

St-Louis

Pierre

Tanguay

Morin

André

Desrochers

Réjean

Donais

28-

Jean-Paul

Larochelle

14-

René

Tétreault

29-

Raymond

Belisle

José

Pascoal

15-

Rolland

Drapeau

Rév. Gilles

Dumoulin

Lucien E.

Martin

Alain

Lagacé

Georges

Noël

Bernard

Delobbe

André

Labossière

16-

30-

Bon anniversaire
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Anniversaires du mois de décembre
1-

2-

5-

Régis

Caron

Benoît

Marquis

Stéphan

Doré

Florent

Doucet

Pierre

Tremblay

Gilles

Dubord

Serge

Lacroix

7-

René

Pelletier

8-

Rév. Normand

Desmarais

21-

Gilles

Charbonneau

22-

Mario

Bernard

Bernard

Beauchemin

24-

26-

11-

12-

Gilles

Gauthier

Daniel

Paradis

Pierre

Robert

Jacques
Daniel

Gendron

14-

Gilles

LHeureux

Réal

Laramée
Lessard

Roger

Michaud

15-

Claude

Lemieux

17-

Jean-Luc

Dumont

18-

Robert

Larivière

Yves

Richard

Gérald

Touchette

19-

20-

Jacques

Blanchard

Jacques

Mercier

Alban

Pelletier

Yves

St-Germain

Georges

Archambault
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Pelland
Labrecque

Jean-Noël

Turcotte

Paul

Cloutier

Donat

Cusson

André

Girouard

28-

Laurent

Brassard

30-

Robert

Murray

31-

Charles

Luc

Racine

Plante

13-

Côté

Germain

Claing

Gaston

Champagne

André

René

2710-

Jean-Noël

Wilfrid

Ouellet

André

Pelletier

Paul-Émile

Durocher

Julien

Munger

Bon anniversaire

Nécrologie
Tous les Frères Chevaliers de Colomb témoignent leurs
sympathies aux membres de la famille de notre Frère décédé
et prient pour lui:

Frère Gérard Gagnon,
décédé le 17 août 2014 à lâge
de 84 ans. Notre Frère Gérard
était membre Chevalier de
Colomb depuis 1958.

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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Souper Côtes levées

15 novembre 2014
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00
Côtes levées à volonté, salades assorties,
pain, beurre.
3

Coût du billet: 20 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s
Réservez tôt ! 450-774-7737
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Rafle de dindes
21 novembre 2014
20h00
Salle du Conseil 960
Venez participer et courir la
chance de gagner votre dinde
pour les fêtes.
Cette invitation s’adresse à tous les membres,
conjointes et invité(e)s.

Au plaisir de vous y rencontrer !
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Assemblée mensuelle de novembre

Tous les membres sont invités à participer à la
prochaine assemblée mensuelle des membres
qui aura lieu lundi le 24 novembre 2014 à
19h30 à la salle du Conseil 960.
Un hommage sera rendu à nos Frères décédés
au cours de la dernière année.
Venez saluer ces valeureux Frères !
Si le poste de Trésorier du Conseil t’intéresse, je
t’invite à communiquer avec Frère José Pascoal,
Grand Chevalier, pour l’informer et nous
procéderons à ton élection lors de cette
assemblée.

Bienvenue à tous !
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Frères décédés depuis le
er
1 novembre 2013
Robert Godbout

29 novembre 2013

Alain Pion

22 mars 2014

Roger Vincent

21 décembre 2013

Dorès Bousquet

3 avril 2014

Edgar Guilbert

24 décembre 2013

Roger Gadbois

16 avril 2014

Gratien Théroux

8 janvier 2014

Maurice Bédard

9 mai 2014

Rév. Roméo Robert

19 janvier 2014

René Racine

26 juillet 2014

Marcel Ostiguy

21 janvier 2014

Rosaire Tétreault

2 août 2014

Germain Bazinet

2 février 2014

Gérard Gagnon

17 août 2014

Prions pour eux afin que
Dieu les accueille dans son Royaume !
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Journée fraternelle
19 décembre 2014
12h00 à 18h00 (ou plus)
Venez fraterniser lors de cette traditionnelle journée !
Profitez de ce moment pour
vous échanger vos voeux !

Grignotines, baloney, etc.

Consommations à prix réduits
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Souper tourtière et ragoût

20 décembre 2014
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00
et

Tourtière, ragoût, pommes de terre pilées,
betteraves marinées, pain, beurre et dessert (bûche).
Coût du billet: 20 $ par personne
Pour les membres, conjointes et invité(e)s
Réservez tôt ! 450-774-7737
Nombre de billets limité
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Cartes de membres 2015

À qui la chance ?

Moi, je participe !
Tirage lors de l’assemblée des
membres du 26 janvier 2015
Tous les membres qui auront renouvelé leur carte
de membre avant le 31 décembre 2014
participeront au tirage de deux cartes de membre
gratuites pour l’année 2016 !

Renouvelez votre carte maintenant !
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Renouvellement de carte de membre 2015
Revouvelez votre carte de
membre 2015 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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Tournoi de golf Manuel Gingras

Merci à tous les bénévoles et participants
Gagnants: René et François Robineau (37)
2 position: André Fortier et Émilien Pelletier (39)
e
3 position: André Beaudoin et Robert Plourde (40)
e
4 position: Carl Jobin et Guy Laflamme (40)
e
5 position: Jacques Bilodeau et Michel Laflamme (41)
e

Réal Petit et toute son équipe !
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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 10 avril 2015 à l’Hôtel Sheraton Laval
60% des revenus sont versés
à des organismes enregistrés de la région maskoutaine.
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Aide aux démunis

Daniel Bruneau, conseiller fraternel
450-774-6111
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Clinique de sang
Clinique de sang du maire de St-Hyacinthe
29 décembre 2014
parrainée par les Chevaliers de Colomb du
Conseil 960
Donnez du sang !
Donnez la vie !
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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
1er degré
Date

Region

District

Conseil hôte

Ville du Conseil

2014-10-24

La Capitale

39

3017

Pont Rouge

2014-11-01

La Capitale

105

2882

Montmorency

2014-11-09

Estrie

23

2841

Windsor

2014-11-30

La Capitale

62

5529

Montcalm

2015-01-23

La Capitale

39

3017

Pont Rouge

2015-02-23

La Capitale

62

6867

Lac St-Charles

2015-03-27

La Capitale

39

3017

Pont Rouge

2e et 3e degrés
Date

Region

District

Conseil hôte

Ville du Conseil

2014-11-01

La Capitale

105

2882

Québec,Montmorency

2014-11-02

Bois Francs

6

9452

Notre Dame de l'Assomption

2014-11-08

Valleyfield Saint-Jean

55

2267

Longueuil, Santa Maria

2014-11-15

Bois Francs

56

2174

Drummondville

2014-11-15

Saguenay-Lac-St-JeanChibougamau-Chapais

44

2722

Alma

2014-11-16

Richelieu-Yamaska

5

1093

Granby

2014-11-29

Des Monts-Notre-Dame

66

11157

Cabano

2015-01-10

Saguenay-Lac-St-Jean100

10942

Desbiens

Chibougamau-Chapais

43

2846

Saguenay, Arvida

Laval Rive-Nord

11

2752

Lachute

Chibougamau-Chapais
2015-02-21

2015-04-18

Saguenay-Lac-St-Jean-

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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