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Frères Chevaliers, Mesdames, bonjour,
Le temps des fêtes est maintenant terminé. J'espère que vous en avez passé un très bon.
Nous voilà de retour pour la nouvelle année et avec la continuité de nos activités. Nous
avons le notre traditionnelle rafle de jambons à ,
10,00$ l'entrée comprenant Venez en grand nombre et
courir la chance de gagner votre jambon pour Pâques. Cette activité est ouverte à tous
et toutes. Soyez des nôtres en venant passer une soirée divertissante, plaisir assuré avec
notre animateur Frère André Pearson, trésorier du Conseil. En mon nom personnel et au
nom des Officiers du Conseil 960 nous vous remercions d'avoir participé et d'avoir fait
un franc succès de notre rafle de dindes qui c'est tenu le 15 novembre dernier.

La semaine de relâche scolaire arrive à grand pas. Nous, les grands-parents, nous
serons occupés, car qui dit semaine de relâche, dit, Je vous souhaite de
bien vous amuser avec vos petits-enfants, notre richesse, notre relève. Bonne relâche

moussaillons! Semaine de relâche dit aussi vente de billets des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. Nous
serons à pour la vente des billets . Vous
avez du temps à donner pour venir vendre des billets ? Vous le pouvez, en communiquant avec Frère André Pearson
responsable de l'activité au 450 768-6015. Merci de votre implication!

du comité féminin,
aura lieu Les billets, au coût de 20,00 $  sont présentement en vente. Vous pouvez les réserver en
téléphonant au Conseil 450 774-7737 ou auprès de Mme Lyne Croteau au 450-771-0640. Le paiement des billets
réservés devra être fait au maximum sinon ils seront remis en vente. L'année dernière, la veille du
souper, le comité féminin a eu des annulations de billets. Désolant pour ces dames qui travaillent fort pour vous
préparer cette activité.

La prochaine cérémonie d'accueil au ra lieu le Ce sera une
exemplification de 3 degrés le même jour. Invitez des amis, des parents ou des cousins qui ont le désir de s'impliquer et
de faire une différence. Continuons ce que notre fondateur, l'abbé Michael J. McGivney, en vivant
la Charité, l'Unité et la Fraternité. Qu'ils aient le temps ne veut pas dire obligation. Donner le temps qu'ils ont, ne serait-
ce qu'une fois par année, peut être suffisant. La Chevalerie est comme donner au suivant et cela est tellement gratifiant
et enrichissant. Pour cette cérémonie, nous avons actuellement 3 candidats qui feront leur entrée pour le Conseil 960.
Merci aux parrains!

Suite page 21

13 mars 2020 20h00 au Conseil
2 palettes et 2 consommations.

nous gardons.

l'entrée 8 des Galeries Saint-Hyacinthe du 2 au 8 mars 2020 inclusivement

Le souper spaghetti de la campagne de financement au profil de la maison
.

Merci de votre compréhension!

4 avril 2020 au Conseil 9803 Sainte-Rosalie.

La Clé sur la Porte

le 21 mars 2020

5 jours plus tard

nous a si bien appris

Message du Grand Chevalier
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« Si ton frère devient pauvre », disent les Ecritures, « et que les ressources
lui manquent, tu le soutiendras… tu ne lui prêteras pas ton argent à
intérêt, et tu ne lui prêteras pas ta nourriture à usure. » Lévitique
(25,35)…

La charité est le sommet et la balise que Dieu nous a donnés. La charité doit
être présente à tous les jours que Dieu nous donne en cette vie. C'est la
présence de Dieu en nous qui nous fait le rencontrer immédiatement, et cela
peut s'inscrire dans les moindres gestes et s'il est possible à certains
moments de poser des actes de générosité sans charité, en revanche tout acte
de charité implique la générosité de se donner.

Car la charité n'est pas la manière de se faire plaisir ou de faire plaisir, mais
c'est le seul chemin pour la découverte de ce qui est, la vérité de Dieu, la

vérité de nous-mêmes et la vérité de nos frères et sœurs.

C'est de la charité que Paul nous parle, comme de la voie la meilleure et la plus facile. Marchons-y donc sans
cesse dans cette voie. La Charité  c'est la vertu qui nous aide à préférer Dieu et ses volontés à toute autre chose.

Quel et ce point fondamental de la chevalerie et de notre raison comme chrétien? Ce point c'est la charité. La
Charité est  cette vertu qui nous aide à aimer Dieu pour Lui-même, c'est-à-dire en raison de ce qu'Il est. Dans
tout humain qui souffre et qui nous interpelle dans son état de pauvreté peu importe le prochain quel qu'il soit.
Même malgré les défauts que nous pourrions lui connaître,  lui aussi a été créé "à la ressemblance de Dieu".

Comme Chevaliers et chrétiens soyons toujours prêts à répondre à cet appel de Dieu dans notre

La charité prend patience, elle rend service, ne cherche pas son intérêt, ne tient pas compte du mal. Elle

excuse tout, crois, espère tout supporte tout. 1 Lettre Aux Corinthiens (13,4)

Ainsi, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux: voilà la Loi
et les Prophètes " ( ).

ère

quotidien de
tous les jours.

Réjean Tremblay, diacre á

Mt 7,12
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Message de l’Animateur spirituel
« LA CHARITÉ»



La collecte de sang du maire de Saint-Hyacinthe
qui a eu lieu le

30 décembre 2019 au manège militaire
parrainée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 960

fut un

SUCCÈS -

MERCI À NOS PRÉCIEUX
BÉNÉVOLES

232 donneurs
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Collecte de sang
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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.

Votre bulletin d'information l'Arc et la Croix
existe toujours grâce au soutien constant de tous
nos commanditaires. Remercions-les et soyons

reconnaissants en les encourageant.

Leur soutien nous est indispensable !

Commanditaires



Bonjour Frères Chevaliers,

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier

Dans le cadre de l'assemblée mensuelle des membres de janvier dernier avait lieu le
tirage de deux (2) cartes de membre 2021. Parmi les 193 membres qui avaient
renouvelé leur adhésion au plus tard le 31 décembre 2019 les heureux gagnants ont
été Frères e et . Félicitations!

Le 27 janvier 2020, M. Tom McCaffrey, vice-président, Fraternel excellence, nous a
fait parvenir les documents français de la nouvelle  « Cérémonie d' Exemplification
regroupant Charité, Unité et Fraternité ». Voici un extrait de ces documents:

L’avenir de notre Ordre dépend de sa croissance, et la véritable croissance ne peut être accomplie que si la voie
pour y accéder est accueillante et accessible pour les membres potentiels et leurs familles. Les efforts visant à
créer une cérémonie combinée visent à supprimer les barrières du secret et de l’engagement dans le temps, qui
empêchaient beaucoup d’hommes de rejoindre nos rangs. Cette cérémonie a aussi éliminé les redondances et mis
l’accent sur une présentation des leçons de charité, d’unité et de fraternité qui est faite de manière plus claire et
plus convaincante.

Tous peuvent maintenant observer directement l’organisation que leurs proches sont en train
de rejoindre, ses principes et ses valeurs, et les raisons de son importance. La nouvelle cérémonie exemplifiée
regroupant charité, unité et fraternité reste fidèle à nos traditions tout en répondant aux besoins de notre temps.

Il n’y a pas de « promesse de secret » dans cette cérémonie. Aucun élément du cérémonial ne peut être ajouté ou
retiré. L’utilisation des baudriers de cérémonie remplace l’utilisation des robes de cérémonie dans tous les cas.
Comme l’utilisation des robes de cérémonie n’est plus nécessaire ni encouragée, elles doivent être jetées ou
conservées comme souvenirs historiques. Le Grand Chevalier hôte est chargé d'organiser la cérémonie. Les
Députés de District doivent parler en privé de tout écart par rapport au script autorisé par le Grand Chevalier ou
l'équipe, afin que des mesures correctives puissent être prises.

Le Député d'État a la responsabilité de diriger la mise en oeuvre de la nouvelle cérémonie et du retrait des
anciennes. Une date finale pour la cessation complète des anciennes cérémonies sera déterminée par le conseil
d'administration du Conseil Suprême.

André Grégoir Aimé Lavallée

Pourquoi avoir fait ces modifications ?

Elle est conçue pour être tenue dans une église, en présence de la famille et des amis,
assis sur les bancs.

Message du Secrétaire financier
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2285 Casavant  O
Saint-Hyacinthe, Qc. J2S 7E5

(450) 774-0303
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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

Mars: Avril:

2 au 8 Lundi à Vente de billets de la campagne
Dimanche        des oeuvres charitables aux

10        Mardi Assemblée des officiers 19h30

13 Vendredi Rafle de jambons 20h00
Membres et non-membres

21        Samedi Souper spaghetti du comité
féminin à 18h00: levée de fonds

23        Lundi Assemblée mensuelle 19h30

2        Jeudi Anniversaires de mars   16h00

7        Mardi Assemblée des officiers 19h30

10 Vendredi

12 Dimanche

17 Vendredi Salon du bénévolat 10h00

17-18-19
Vend-Sam-Dim

Congrès provincial
Hôtel Le Victorin, Victoriaville

25       Samedi Souper «Filet de porc»  18h00

26       Dimanche Messe en l'Église
Saint-Thomas-d'Aquin  10h00

30        Jeudi Anniversaires d'avril 16h00

Galeries Saint-Hyacinthe

« La Clé sur la porte »

Vendredi Saint

Pâques



Avez-vous assisté à une information porte ouverte?
Avez-vous assisté à une information d’accueil?
Quel est votre état de santé?
Souffrez-vous d’une infirmité?
Vous a-t-on parlé de notre programme d’assurance,
entre autre du programme “nouveau membre”?
Pouvez-vous donner du temps aux Chevaliers de Colomb?

Préférences: Activités pastorales paroissiales Activités communautaires
Activités fraternelles Activités familiales Activités jeunesse

S’il y a lieu, quelles fonctions avez-vous occupées dans l’Ordre (expérience)?

/ /

/ / /

OUI NON
OUI NON
BON MAUVAIS
OUI NON

OUI NON
OUI NON

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Les Chevaliers de Colomb du
Québec

Conseil 960
St-Hyacinthe

/

/

/

Aspirant membre

Réapplication

Transfert
Réadmission

/

Identification
Nom et prénom:

Adresse:

Ville: Province: Code postal:

Nombre d’années à cette adresse: ans

Téléphone domicile: Bureau:

Numéro d’assurance sociale: Date de naissance:

Paroisse:

Occupation:

État matrimonial

/ / /

/ / /

Marié Séparé Veuf

Conjoint de fait Divorcé Célibataire

Expliquez s’il y a lieu:

Nom de la conjointe:

Date du mariage: Endroit:

Nombre d’enfants:

Prénoms:

Nés le:

Autres informations



Demande d’appartenance (suite)

Cochez: Aspirant membre Membre Ancien/ / /

Affirmant que je suis catholique et que je remplis les conditions d’appartenance exigées, je,
soussigné, demande mon adhésion au Conseil 960 de Saint-Hyacinthe et déclare, sur mon
honneur, que les informations fournies sont exactes et que je suis également disposé à fournir
tout autre renseignement exigé par ledit Conseil.

Si aspirant membre, je reconnais qu’une promesse de fidélité et d’engagement me sera
demandée lors des cérémonies d’accueil.

Parrain

Nom: (en lettres moulées)

Prénom: Téléphone: --

Je, soussigné, accepte non seulement de présenter l’aspirant membre,
Monsieur , mais aussi de l’accompagner dans ses premiers
pas dans la chevalerie en l’aidant à mieux assimiler les leçons, à mieux appliquer les principes et
à s’intégrer à la vie du Conseil.

Nous soussignés, appuyons Monsieur

Aspirant membre Membre Ancien membre

Dans sa démarche et prions notre Conseil de l’accueillir en l’acceptant comme membre.

Nous sommes disposés à fournir les efforts nécessaires pour l’intégrer à part entière dans les
activités et la vie du Conseil.

/ / /
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Anniversaires du mois de mars

1- Michel Belisle
Gilles Girard

2- Guy Morin
Berthold Plante

3- Walter Daneau
Guy Dion
Nicolas Hébert

4- Éric Bélanger
Sabin Caron
Richard Corbeil

5- Constant Cloutier
Yves Gaudreau

7- Régent Ledoux
Mario Poirier

8- Jean-Claude Cusson
Jacques Deslandes
René Landelle

9- Normand Courcy

12- Paul Provost

14- Jean-Guy Thibeault

16- Clément Rodier

17- Clarence Arseneault
André Cloutier
Gilles Flibotte

18- Jean-Marc Beauregard
Claude Toutant

19- Claude Richer
Raynald Rodier
Paulin Savoie

20-      Raymond Malo

21- Richard Archambault
Richard Montmarquette

23- Claude Desrosiers
Roger Galarneau
Bernard Gingras
Rév. Raymond St-Gelais

24- René Bachand
Patrick Guévremont

25- Denis Brunelle

26- Donald Oakes
Richard Roy
Yoland Veilleux

27- Lucien Grenon

29- Réal Bellavance
Patrick Gravel

30- Hubert Sabourin

31- Renald Lefrançois
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Anniversaires du mois de avril

2- Maurice Roy

3- Daniel Guertin
Robert Phaneuf

4- Rév. Marc                    Diatta
Paul Essiambre
Yves Goulet

6- Jean-Paul Brodeur
Marcel Marquis
Guy Picard

7- Jacques Bilodeau
Jean-Pierre Boileau

8-       Marc                            Benoît
David H. Bockus
Germain Darsigny
Réjean Pratte

9- Luc Charpentier

10- Guy Desautels
Roger Rémy

11- Réal Laplante

12- Laurent Dolbec
Robert Proulx

14- Denis Benoît
Claude Riendeau

15- Jean-Paul Lacombe
Germain A. Saint-Pierre

16- Jacques Fontaine
Rév. Henri-D Lecavalier
Richard Robert

18- Daniel Daigle
Normand Riendeau

19- Normand Lafleur
Wilfrid Théberge
Réal Voghel

20- Gaston Saint-Germain
Renald Saint-Germain

21- Stéphane Dozois

23- Guy Bienvenue
Michel Coutu
Claude Marcoux

24- Réal Chagnon

27- Michel Arpin
Luc Lauzier

28- Michel Comtois
André Gagné

29- Robert Des Ormeaux
Paul-Émile Giard

30- Alain Gadbois
Gilles Joyal



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

Frère Denis Desroches décédé le 11
décembre 2019 à l'âge de 91 ans.
Notre Frère Denis était Chevaliers de
Colomb depuis 1951. Son épouse,
Mme Denise Lusignan, l'a
accompagné dans la mort le 13
décembre 2019 à l'âge de 85 ans.

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

Nécrologie
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Nous app

Merci de votre collaboration !

récierions que vous informiez vos
proches d’aviser, le plus tôt possible, le Conseil
au 450-774-7737, lors du décès d’un de nos
Frères.



Tous les membres sont invités à participer à la prochaine
assemblée mensuelle qui aura lieu

à la salle du Conseil 960.
lundi le 23 mars 2020 à

19h30
Nous vous attendons en grand nombre!

Venez voir ce qui se passe dans votre Conseil.

Lors de cette assemblée nous discuterons de la nouvelle
cérémonie d'accueil.
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Assemblée mensuelle de mars



Rafle de jambons
vendredi

13 mars 2020
à compter de 20h00

Soirée mixte
Procurez-vous votre palette en pré-vente

si vous ne pouvez pas y assister.
30 $ / palette

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 15

Épaule de
jambon

Nouveauté épaule de jambon



Le comité féminin des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-
Hyacinthe, sous la présidence de Mme Lyne Croteau avec son équipe,
vous invite à venir l'appuyer dans sa levée de fonds pour «

Il y aura de très beaux prix pour l'encan silencieux grâce à
de nombreux commanditaires. Un moitié/moitié aura lieu dans la
soirée.

La Clé sur
la Porte ».

Réservez vos billets maintenant pour le
souper spaghetti du 21 mars 2020

à 18h00 au Conseil 960,
2090, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe

Lyne Croteau: 450-771-0640
Conseil 960:  450-774-7737

20,00 $ le billet
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Souper spaghetti
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De très beaux prix à gagner
encore cette année.

Campagne des oeuvres charitables

Nous serons aux
à l'entrée

Venez nous rencontrer et vous procurer vos
billets des oeuvres. Parlez à votre famille et

ami(es) que vos

Galeries Saint-Hyacinthe
du 2 au 8 mars 2020 8

Frères Chevaliers du
Conseil 960 les attendent.

Venez nous encourager !
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Cérémonie d'accueil

Samedi le 4 avril 2020 au

Trois (3) degrés le même jour.

Présentez un aspirant membre en remplissant le
formulaire aux pages 9 et 10 du présent bulletin.

L'exemplification du premier degré sera assurée par

alors que celles des deuxième et troisième degrés seront
assurées par

Conseil 9803 de Sainte-Rosalie

l'équipe du Conseil 9803 de Sainte-Rosalie

Frère Hubert Boucher, Officier conférant
Les futurs membres, parrains et conjointes seront conviés à une séance

d'information pré-degrés obligatoire.



SOUPER FILET DE PORC

Conseil 960

Les Chevaliers de Colomb
Conseil 960, vous invitent

25 avril 18h00
Salle des Chevaliers de Colomb

2090, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe

Filet de porc mariné dans le Jack Daniel's
Accompagnements
Dessert, thé ou café

Soirée dansante
avec le duo

20,00$ / pers.

samedi

Au menu

Préparé par
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Pour l'achat de vos billets, contactez:

Roger Michaud, Intendant, 450-771-7125

le Conseil 450-774-7737

Sylvain Beauchamp, Grand Chevalier,
514-249-0328

ou

ou

au plus tard le 21 avril 2020



Félicitations
Frère André Grégoire
Frère Aimé Lavallée
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Gagnants cartes de membre 2021
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Pâques cette année est le 12 avril 2020. Mon épouse et mes enfants se joignent à
moi pour souhaiter à tous mes Frères Chevaliers ainsi qu'à vos conjointes et
familles de Joyeuses Pâques. Pour souligner cette fête, nous avons notre souper
filet de porc, samedi 25 avril 2020, à la salle du Conseil 960, préparé par notre
chef Frère Richard Marquis et son équipe. Vous pouvez réserver vos billets au
prêt de l'intendant Frère Roger Michaud au 450-771-7125, au Conseil 450774-
7737 ou avec moi au 450-771-0640.

Pour souligner la semaine de l'action bénévole du 19 au 25 avril 2020,

Il y aura une messe en l'Église Saint-Thomas d'Aquin le dimanche 26 avril 2020 à 10h00. J'aimerais
avoir la présence de nombreux Frères Chevaliers et conjointes. Puis-je avoir le plaisir de vous voir en
grand nombre? Merci.

En terminant, je voudrais remercier les pour l'organisation
de la clinique de sang du Maire, qui s'est tenu le 30 décembre 2019 au manège Militaire de Saint-
Hyacinthe et merci aux bénévoles, Chevaliers de Colomb et Filles d'Isabelle. Vous avez fait un
excellent travail durant toute la journée. Nous avons eu 232 donneurs et ce malgré  dame nature qui a
fait des siennes. Merci, merci, merci.

Vivat Jésus !

Fraternellement,

Sylvain Beauchamp,
Grand Chevalier

nous
aurons un kiosque aux Galeries Saint-Hyacinthe, le 17 avril de 10h00 à
17h00.

Frères Yoland Veilleux et André Messier

Nous avons reçu un document du Conseil Suprême concernant les cérémonies d'accueil aux 1 , 2 et 3 degrés et
qui portera le nom:

er e e

« Cérémonie d' exemplification regroupant Charité, Unité et Fraternité ».  Notre
Frère Luc Pétrin, Secrétaire Financier, vous en parle dans son mot en page 7. Si vous avez des
questions ou  que vous souhaitez en savoir plus, venez à votre prochaine assemblée des membres le 23
mars 2020 à 19h30.

Mot du Grand Chevalier (suite)
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Location de salle

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

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

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

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

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

Bonne fête
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Afficher votre annonce
Ici

Encouragez-nous en vous
procurent vos billets des

oeuvres charitables

Offrez-en en cadeau !

10,00$ / livret de 6 billets
5,00$ / 3 billets
ou 2,00$ / billet

En encourageant les oeuvres,
vous contribuez à donner au

suivant, à des organismes de la
région maskoutaine.

Le tirage se fera le à l'Hôtel Le Victorin,
19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville, Qc. G6T 0S4

17 avril 2020

MERCI

Campagne des oeuvres charitables
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Aide aux démunis

Votre conseiller fraternel
Daniel Le Bouthillier

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

Cell: 514-974-5121                   Bur: 579-635-1882
Sans frais: 1-833-843-1882

Courriel: daniel.lebouthillier@kofc.org
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Coloriage pour vos petits et petites

Joyeuse Pâques
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Amusons-nous un peu...

Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !

MOYEN DIFFICILE
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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

2020-02-22 Des Bois Francs                 86 6479 Tinghick Jean Tardif

2020-03-07 De l'Estrie 04 2383 Magog Jean Tardif

2020-03-14 Laval Rive-Nord 11 1813 Saint-Eustache Jean Tardif

2020-03-15 Vallée du Saint-Laurent    36 9882 Saint-Apolinaire Jean Tardif

2020-03-21 Des Appalaches 29 2988 Lac Etchemin Jean Tardif

2020-03-22 De La Capitale 01 8175 Vanier Denis Toulouse

2020-03-28 Des Monts-Notre-Dame    46 7383 Esprit-Saint Bruno Fournier

2020-03-28 Des Bois Francs                 75 11167 Saint-Cyrille Denis Toulouse

2020-04-04 Valleyfield-Saint-Jean       47 2881 Rigaud Denis Toulouse

2020-04-04 De l'Estrie 23 3207 Valcourt Jean Tardif

2020-04-04 Des Monts-Notre-Dame  101 3917 Trois-Pistoles Bruno Fournier

2020-04-26 Vallée du Saint-Laurent    20 2981 Lévis Denis Toulouse

2020-05-03 Mauricie Lanaudière 17 1209 Grand-Mère Denis Toulouse

2020-05-16 Des Appalaches 28 2088 Thefford Mines Denis Toulouse

2020-06-07 De La Capitale 105 10017 Québec Denis Toulouse

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






