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Rapport du président
Cher amis,

Comme à chaque fin d’année, depuis la fondation de
l’association, c’est avec beaucoup de fierté que je
vous présente un bilan positif de nos activités. Le mérite
de ces résultats revient à vos représentants qui forment
une équipe dynamique. Ils s’appliquent à planifier et à
vous proposer des évènements qui vous plaisent. Ce
bilan dépend aussi de vous, les membres, par votre
réponse positive aux propositions.

Merci d’être membre et d’encourager votre
association! Merci de participer nombreux aux
activités proposées! Merci de vous lier d’amitié avec
des parents que vous connaissiez peu avant! Merci
aux membres du conseil d’administration et aux
nombreux bénévoles pour la qualité de leur implication,
leur dévouement et leur loyauté! Merci à tous ceux
qui transmettent de l’information sur la vie de leur
famille et de l’association permettant au «Jardin de
Domithilde et de Ferdinando» de jouer son rôle de
journal officiel.

Pour la prochaine année, votre conseil d’administration
se compose comme suit : Lise D Côté, Raymonde
Scalabrini, Jean-Pierre Masson, Jean-Yves Masson,
Maurice Scalabrini, Carole Tremblay, Paul Scalabrini,
Pierre A Goulet et Réal Scalabrini. Au nom de tous,
un gros merci à Claude Brassard : «Claude tu as été
apprécié pour tes nombreuses qualités dont ton côté
sérieux ainsi que ton dévouement. Merci! Nous te
reverrons sûrement sur un prochain comité.»

L’association termine l’année 2010-2011 avec 210
membres pour un revenu net de 3,225$. Soit, une
légère augmentation sur l’année précédente.
Retrouvailles 2010, sous la coprésidence d’honneur
de Fernande Scalabrini et de Rosaire Lapointe, a été
un autre beau succès avec près de 175 participants.
Un gros merci aux responsables : Raymonde
Scalabrini, Mado Scalabrini et Pierre Goulet car la
fête a demandé beaucoup de préparation. Le 18 mars
2011, le CA s’est réuni à la Cabane à Sucre chez
Suzanne et Jean-René, et quelques membres de
l’association se sont joints au groupe pour le souper.
Cette micro activité qui n’a pas été beaucoup

publicisée fut très agréable et la formule est à retenir.

Golf 2011 s’est avéré être tout un défi pour Jean-
René et son équipe à cause du lock-out aux postes.
Ce fut quand même un franc
succès, comme ils nous ont
d’ailleurs habitués, c’est-à-
dire environ 80 golfeurs et
plus de 125 soupers. Ils
méritent tous nos
remerciements et nos
félicitations pour leur travail
assidu et leur dévouement.

En 2010-2011, comme vous ne m’avez pas fourni la
matière requise pour produire un 3e bulletin, je n’ai
produit et expédié que 2 bulletins. Je considère ce 3e
bulletin raté comme un échec de communication, car
selon les commentaires recueillis, le journal est toujours
très apprécié. Faites-moi parvenir les nouvelles
concernant votre famille (naissance, mariage, décès,
texte d’intérêt, coupure de journal, photos, graduation,
etc.) Un gros merci aux photographes amateurs qui
lors d’évènements me fournissent de belles photos me
permettant de les reproduire dans les bulletins.

Suite aux suggestions de Claire Scalabrini et de Jessica
Scalabrini, il reste à peaufiner la devise qui
accompagnera le blason de l’Association des
Scalabrini. Ce sera fait très bientôt.

Lors du prochain mandat, il sera temps pour le conseil
d’administration de jeter un regard sur l’avenir de
l’association. Il faudra revoir les responsabilités des
administrateurs et jeter les bases d’un rajeunissement
du CA. Je crois qu’un partage équilibré des
responsabilités, rendra accessible à plus de membres,
les fonctions occupés par les représentants du CA.

Amicalement vôtre,

Réal Scalabrini, président

Le mot du président
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Conseil d’administratio / Suggestions

Association des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)
J3V 1E2
Tél.: (450) 461-2819
Courriel: rrscalabrini@videotron.ca

Lise D.
Côté

administrateur

Raymonde
Scalabrini

administrateur

Jean-Pierre
Masson

administrateur

Jean-Yves
Masson

administrateur

Maurice
Scalabrini

administrateur

Paul
Scalabrini
trésorier

Pierre A.
Goulet

vice-président

Réal R.
Scalabrini
président

Carole
Tremblay
secrétaire

Calendrier des activités

Le Tournoi de golf 2012 aura lieu soit samedi, le 23 ou le 30 juin 2012 au Club de Golf de Coaticook.
Jean-René sera en mesure de confirmer la date bientôt et il vous fera parvenir une invitation par la poste avec
toute l’information en temps et lieu.

Assemblée annuelle des membres et élections 2012. Au Club de Golf de Coaticook le matin du tournoi
de golf. Assemblée annuelle des membres de l’Association des Scalabrini d’Amérique et l’élection de trois
membres du conseil d’administration. Toutes les informations pertinentes seront publiées ultérieurement dans
un prochain bulletin.

Activité de l’année 2012. Reste à être déterminée et préparée lors de la prochaine réunion du CA.



Été 2011                                                                 5            Le jardin de Domithilde et de Ferdinando

Communication... / Questions & Réponses

Communication! Parlons informatique…
1. Pour communiquer rapidement et efficacement avec les membres de la famille, j’utilise déjà le courrier

électronique en m’assurant que vos adresses courriel ne sont pas visibles aux autres destinataires du
message. Comme il me manque beaucoup de courriels (e-mail), j’aimerais mettre mon carnet d’adresse à
jour. Je vous demande de m’envoyer un message de votre choix avec le courriel que vous désirez que
j’utilise.

2. Dans le même ordre d’idée, il serait bien utile d’avoir les adresses courriel des personnes de la famille qui
ne sont pas membres de l’association pour les aviser d’un décès ou de tout évènement survenant au sein
de la famille. Pouvez-vous, avec leur permission, me fournir leur courriel en même temps que vous me
communiquer votre courriel.

3. Comme c’est de bon aloi de penser vert et de contribuer à sauver des arbres, je pense pouvoir produire
un bulletin électronique, à moyen terme. Je ferai ces démarches à l’unique condition qu’il y ait suffisamment
de membres intéressés. Donc, en envoyant votre confirmation de courriel, faites-moi part de votre intérêt
en ce sens.

4. À plusieurs reprises des jeunes de la famille, habitant surtout à l’étranger, m’ont proposé de débuter un
réseau social sur internet, par exemple : Facebook, Twitter, etc. Je leurs ai demandé de me faire une
proposition, elle n’est jamais venue. De plus en plus de réseaux sociaux privés (sur invitation) se créent sur
le net. Ils sont en quelque sorte des clubs privés destinés entre autres aux familles. Qu’en pensez-vous?

5. Si toutes ces idées aboutissent positivement, nous aurons probablement besoin d’un site web. Que devrait-
il contenir? Devrait-il être accessible uniquement aux membres de l’association? Avons-nous dans la
famille un bénévole compétent pour mettre ceci sur pied? Parlant coût, est-ce que l’échelle d’économie,
d’envois par la poste et de commanditaires potentiels sur le site, serait suffisamment élevée pour
contrebalancer les coûts d’élaboration et de maintenance du site.

6. Tout ceci ouvre toute grande la porte à notre livre de famille sous la forme électronique comme on le voit
dans beaucoup d’autres associations. En plus, nous aurions alors les outils pour produire un addendum
mettant à jour «Ferdinando Scalabrini, deux continents, une histoire».

Questions & Réponses
Adressez vos questions à Réal R Scalabrini à:
Association des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues
Saint-Bruno-de-Montarville, QC      J3V 1E2
Tél. : (450) 461-2819
Courriel : rrscalabrini@videotron.ca

Q.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________?

Q.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________?
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Golf 2011 en images

Josée Scalabrini

Jean-René La table des cadeaux Diane, Colette et Raymonde

Florent, Maurice, Berthe Madore et Jean-René Fernand, Audrey, Simon Leblanc et Dany Beaulieu

Réal, Jean-René, Donald, Raymonde et Paul

Tournoi de golf annuel
Merci à tous les participants que ce soit à l’assemblée
générale, au tournoi de golf ou au souper. Comme
d’habitude l’enthousiasme et la bonne humeur étaient
de la partie. Nos remerciements les plus sincères à
tous les bénévoles qui par leur dévouement permettent
la réalisation d’un tel évènement. Cette activité doit
sa popularité au fait qu’elle regroupe la famille dans
un cadre de plein air et que toutes les générations
peuvent s’amuser sans égard à leurs habilités au golf.

Jean-René et son équipe mettent beaucoup d’efforts
à organiser l’évènement et leur source de motivation
est votre fidélité année après année. Comme dans
chaque organisation, ce sont toujours les mêmes qui
se dévouent et la plupart du temps sans aucune
suggestion pour améliorer le produit. Vos suggestions
sont aussi précieuses qu’elles sont rares. Nous faisons
aussi appel à de nouveaux bénévoles qui pourraient
alléger la tâche de ceux de longue date. Si vous croyez
que c’est trop de travail, c’est que vous n’avez jamais
eu la chance d’être dans un comité de joyeux
Scalabrini.

Finalement, merci à Raymonde Scalabrini et à Donald
Viens pour avoir accepté d’être co-présidents
d’honneur de cette belle fête. Merci également à Josée
Scalabrini (fille de Jean-René) qui
a pris la photo de tous les
quatuors.

À l’an prochain et au plaisir de se
rencontrer à nouveau au terrain de
Golf de Coaticook.

Réal Scalabrini, président
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Golf 2011 en images

Andrée Scalabrini, Marcel Giard, Jim Dimitri Lambrou
et Line Scalabrini

Bertrand Scalabrini, Suzanne Madore, Gaétan
Scalabrini et Georges Scalabrini

Germain Scalabrini, Jeannine L Scalabrini, Jean-
Philippe Scalabrini et Jessica Brière

Lina Francis, Madeleine Madore-Auger, Yvette Madore-
Favreau et Mario Auger

Dominic Scalabrini, Samuel Scalabrini, Geneviève
Desrosiers et Manon Scalabrini

Réal Scalabrini, Pierre A Goulet, Jean-Guy Vincent et
Philippe Chartier
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Golf 2011 en images

Claude Madore, André Favreau, Daniel Madore et
Bruno Madore

Marc-André Robert, Marie-Claude Viens, Donald Viens,
Michel Viens et Simon-Pierre Viens

Claude Scalabrini, Clermont Scalabrini, Christian
Scalabrini et Jacques Poisson

Jean-Yves Masson, Rita J Masson, Carole Couture et
Réjean Masson

Patrick Scalabrini, François Paradis, Alec Scalabrini,
Paul Scalabrini et Stéphan Scalabrini

Jean-Sébastien Thibault, Loïc Thibault, Richard
Thibault, Richard Scalabrini et Denis Scalabrini
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Golf 2011 en images

L’équipe en action au retour des golfeursJacques Scalabrini, Yvon Lapointe, Rosaire Madore et
Éric Scalabrini

Jean-Pierre Masson, Julie Bélanger, Éric Levasseur et
Jean-Benoît Perron

Jean-Guy Désorcy, Jonathan Moisan, Céline Laperle et
Yvan Dodier

René Gagné, Vincent Simard, Solange Gagné et Alain
Gagné

Yvette Hébert, Sonia Roy, Steeve Devost, Pierre
Scalabrini et Virginie Perron
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Golf 2011 en images

Remise des prix et fin de soirée

Colette et Jean-René Scalabrini

Raymonde Scalabrini
avec les billets de tirage

Colette Scalabrini

Claude Scalabrini reçoit son prix de
Raymonde

Cloé Lapointe Karine Scalabrini

Colette et Marcel Giard Réal et Jean-René
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Échos de famille

Échos de la famille d’Alfred Scalabrini
Ferdinando, Alfred, Édesse, Yvette Madore, André
Favreau, Francis

Une chauve-souris géante apparaît dans le marais
Jean-François Gagnon, La Tribune, 28 juillet 2011

Magog – Quel lien unit désormais le marais de la
rivière aux Cerises et le bar underground Les
Foufounes électriques à Montréal, deux lieux aux

antipodes? Une
imposante sculpture
ayant déjà été
exposée aux
Foufounes a
récemment été
déménagée dans le
marais.

Fabriquée de
bois, de métal et de fibre de verre, la sculpture conçue
en 1994 représente une chauve-souris géante. Elle
est l’œuvre de Francis Favreau, un diplômé en arts
visuels de l’Université du Québec à Montréal et
spécialiste de la fabrication d’enseignes en bois et en
fer forgé.

«Je suis heureux d’avoir trouvé le marais comme
nouvelle maison pour cette œuvre, car elle se marie
bien à cet environnement», soutient M. Favreau, qui
a mérité deux prix grâce à cette sculpture dans le
passé.

L’Association du marais de la rivière aux Cerises
n’ayant pas le budget nécessaire pour acquérir l’œuvre
en question, elle est à la recherche d’un généreux
donateur. La valeur est de 2000$.

Ferdinando, Alfred, Édesse, Yvette Madore, André
Favreau, Julie

La directrice de Rues principales, Julie Favreau,
croit que le jumelage commercial et professionnel
entre Coaticook et Newport sera bénéfique pour

les deux municipalités.
Vincent Cliche, Le Progrès de Coaticook

La Ville de Coaticook marche dorénavant main
dans la main avec celle de
Newport, au Vermont,
grâce à un nouveau
jumelage commercial et
professionnel mis de l’avant
par la Fondation Rues
principales.

À la fin du mois de
juillet, des représentants de la petite municipalité
américaine sont venus visiter leur ville jumelle, question
de participer à un premier échange d’informations et
de connaissances. «Il est important de rappeler qu’il
ne s’agit pas d’un jumelage pour envoyer des gens
magasiner aux États-Unis. Au contraire, il s’agit plus
d’un maillage professionnel, qui bénéficiera davantage
les commerçants», indique la directrice du chapitre
coaticookois de Rues principales, Julie Favreau.

Les coordonnateurs du programme de
développement du centre-ville vermontois ont été
impressionnés sur certains points, notamment au
niveau des subventions accordées pour la revitalisation
de certains immeubles. «Ils avaient de la difficulté à
croire que des sommes provenant du municipal étaient
allouées à ce genre de projet. De leur côté, c’est
pratiquement toujours des montants qui proviennent
du privé, précise Mme Favreau. La surprise était là

Échos de la famille de Joseph Scalabrini
Ferdinando, Joseph,
Augustin, Roger, Ginette,
Krystel Gagné, Alexia
Berger

Le 12 avril 2011
naissait Alexia
Berger. Ce joli

bébé, en plus de faire la joie de ses parents,
Krystel Gagné et Jérémie Berger, s’est avéré
le cadeau de fête de mamie Ginette. Elle est
la 1ère petite-fille de Ginette Scalabrini et de
Sylvain Gagé, et aussi la 1ère pour ses arrière-
grands-parents Roger et Annette C.
Scalabrini.
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Échos de famille

Échos de la famille de Cyrille Scalabrini

Ferdinando, Alfred, Édesse, Simone Madore
Le 6 juin 2011, Simone Madore est décédée

subitement à l’âge de 85 ans.
Elle était l’épouse de feu
Normand Massé de Granby
et la fille de feue Édesse
Scalabrini et de feu Georges
Madore.

Elle laisse dans le deuil ses
enfants Jean-Guy (Lucie

Cadieux), Ginette (Bruce Murphy), Donald,
Bertrand (Marie-Josée Lepage), ses petits-
enfants Valérie, Jean-Nicolas, Anthony,
Adam, son arrière petite-fille Annabelle, elle
était la sœur d’Yvette, Éva, feu Thérèse, feu
Aldéi, Georgette, Madeleine (Raymond
Auger), Claude (Françoise Parenteau), Jean-
Paul (Louise Boucher) et elle laisse dans le
deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents
et amis.

aussi lorsque nous avons dit que des organismes
donnaient des subventions pour le démarrage de
certaines entreprises, via notre Programme d’aide à
l’amélioration de l’offre commerciale.»

Inversement, Coaticook pourra apprendre des
certains partenariats tissés par les Américains. «Par
exemple, Newport et le centre de ski Jay Peak
travaillent en concertation. On le fait déjà ici,
notamment avec le Parc de la gorge et, jusqu’à un
certain point, avec le Bureau d’information touristique.
Mais, il y a certaines pratiques à exporter, ça c’est
certain.»

Seulement deux jumelages au sein de la Fondation
Rues principales ont été réalisés. Outre Coaticook et
Newport, les municipalités de Drummondville et
Burlington ont été sélectionnées.

Pour faire partie de ce jumelage, les villes devaient
avoir obtenu la certification 4 As de Rues principales.

Ferdinando, Cyrille, Rosario, Jacques, Marc
Le 30 décembre 2009, Marc Scalabrini, le

fils de Jacques et de
Diane Scalabrini de
Timmins, épouse
Maria Simunovic à
Timmins, Ontario.
Maria est la fille de
Walter et de Ro-
sanne Simunovic.

Maria est une infirmière praticienne. Maria et
Marc demeurent et travaillent dans la région
de Timmins, ON.

Ferdinando, Cyrille, Rosario, Jacques, Marc,
Alexandre

Le 4 février 2011, ce
sont de fiers parents
qui ont accueilli leur
premier nouveau né,
Alexandre David
Scalabrini. À la nais-
sance, le poupon
pesait 8 lbs 12 onces
et mesurait 18.75

pouces. Marc et Maria nous le présente
comme leur «petit paquet de joie».

Ferdinando, Cyrille, Rosario, Jacques, Luc, Samuel
Samuel Scalabrini, le 3e fils de
Luc Scalabrini et Nancy
Bergeron, est né le 27 août
2009. À sa naissance, il pesait
7lb et 6 onces. Ce petit poupon
fait lui aussi la joie et la fierté de
ses parents et de ses grands-
parents, Diane et Jacques
Scalabrini.

Ferdinando, Cyrille, Rosario, Jacques, Alain, Maëlle
Le 7 mars 2010, Alain Scalabrini et Jillian
Ulrichsen accueillaient
avec grande joie une
très jolie petite fille du
nom de Maëlle-Inga.
Maëlle est un bébé
toujours souriant et de
bonne humeur qui fait
la joie de ses parents et
de ses grands-parents.



Été 2011                                                                 13            Le jardin de Domithilde et de Ferdinando

Échos de famille

Ferdinando, Cyrille, Arsène, Madeleine, Thierry
Bégin, Charles-Édouard

Bonjour!  Mon nom est Rosie-May Bégin et
j’aimerais vous présenter mon petit frère

Charles-Édouard. Il est
venu au monde le 9 mai
2011 et il pesait 8 livres et
12 onces. Il paraît que c’est
un beau petit bonhomme
mais moi je le trouve très
beau car c’est mon frère.
Ma maman Isabelle Harvey
et mon papa Thierry Bégin

sont plutôt contents d’avoir un petit garçon.
Quant à Mamie (Mado Scalabrini) et Papi
(André Bégin) ils sont fous de joie de voir ce
sixième petit bébé faire son entrée dans la
famille. Ils m’ont dit qu’il y avait toujours de
la place pour aimer des petits-enfants. Sur ce,
je dois vous laisser car petit frère a soif et je
dois aider maman. À bientôt!

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Raymonde, Linda Viens,
Joannie Robert et Pierre Bernier

Pour nous l’an 2011, jusqu’à maintenant, en
a été une de changements.

Le 1er mai, nous
achetons la maison
du grand-père de
Pierre dans le 1er

rang à Saint-Sébas-
tien, près de Lac-

Mégantic. Nous y avons emménagé avec
l’aide de la famille.
Quelques semaines
plus tard, le 28 juin,
un petit trésor du nom
d’Alexandre nous
comble de bonheur.
À sa naissance, notre
petit poupon pèse
6,9 lbs et mesure 21 pouces.
Comme de raison, ma mère Linda affirme que
c’est le plus beau et le plus fin. Faut que je
vous dise que mon «chum» et moi, on est
parfaitement d’accord…
Joannie et Pierre

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Réal
Visite de jardin chez Hélène et Réal

La Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno
a proposé à ses membres de faire une visite de jardin

privé chez Hélène et
Réal Scalabrini dans la
soirée du 6 juillet.
Pour l’occasion nous
avions deux invités
spéciaux : Gérald
Robert, le frère
d’Hélène, et son

conjoint Bruno Houde, deux grands amateurs de belles
plantes et de beaux jardins.

Afin de guider nos
visiteurs pendant la
visite, nous avons
préparé un répertoire
des quelques trois cent
différentes plantes de
notre vingtaine de
plates-bandes.

En guise de bienvenue, nous offrions à nos visiteurs
un verre de sangria qui était servi par notre belle-fille
Marie-Pier et notre fils Sylvain. Pour compléter la

panoplie des
collabora-
teurs, notre
petite-fille
L a u r e n c e
était chargée
de prendre
des photos.

À 19h00
pile, nous

recevions une soixantaine d’amants du jardinage,
Hélène m’avait chargé de
souhaiter la bienvenue, de faire un
bref historique de notre jardin et
d’expliquer le déroulement de la
visite.

Depuis plus de 30 ans au fur et à
mesure des transformations du
jardin, nos objectifs n’ont jamais

Un de nos très beau rosier

Une plate-bande sèche près de
la piscine

Une partie des visiteurs au jardin

Cala jaune
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Échos de famille

changés : a) La beauté d’une floraison continue, à partir
des perce-neiges au printemps jusqu’aux anémones
d’automne. b) La diversité des plantes avec plus de
300 espèces. c) Le confort d’un jardin conçu pour y
vivre, c’est-à-dire, aménagement de l’espace, ombre,
piscine et isolement des voisins.

Hélène et moi avons passé un bon deux heures à la
disposition de nos
visiteurs très
intéressés et à
répondre à leurs
nombreuses ques-
tions. Le tout s’est
déroulé dans la bonne
humeur et surtout par
une très belle
température.

Suite à cette visite le conseil
d’administration de la société
d’horticulture a formulé le désir
de profiter de notre jardin pour
le tournage d’un reportage
d’une dizaine de minutes pour
la promotion télévisée de leur
activité de la fin d’août,
l’Exposition Florale «Je jardine
en toute saison». Ce qui a été
fait dans l’après-midi du 28
juillet avec caméra de tournage

et animatrice. Ce court métrage a été télédiffusé à cinq
reprises les 20, 21 et 22 août à l’émission «Jonction
Rive-Sud estival» au canal TVRS station régionale
affiliée à la chaîne VOX. Ce fut une belle et très
valorisante expérience.

Un havre de paix au pied du
robinier Twisted Baby

Clématite Ville de
Lyon

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Réal, Sylvain, Laurence
Vendredi, le 17 juin 2011, Laurence Scalabrini

participait à son dernier concert
donné par l’École Félix-Leclerc
à l’Église de Saint-Lambert.
Laurence est finissante à cette
école primaire qui se spécialise
en musique. Depuis quelques
années Laurence y apprend le
piano et plus récemment la

guitare. Elle a déjà participé à plusieurs autres

concerts mais cette fois-ci, comme finissante,
sa participation a été multiple.
Elle a chanté ou fait les voix
dans plusieurs pièces comme :
Tout va changer de Michel
Fugain, Hymne à la beauté du
monde de Luc Plamondon,
Yesterday des Beatles,
Porteur d’eau de Richard
Séguin, Sauvez de Daniel

Lavoie, l’Hommage des hommages d’Annick
Plante, etc. Elle a joué au piano dans quelques
pièces : Slowdancin’ d’Eugénie Rocherolle, I
see you de James Horner, etc. Et à la guitare
dans : Honky Tonk et quelques autres. En plus
du piano et de la guitare, le violon, le
violoncelle, la flûte traversière et les
percussions étaient à l’honneur. Pour ces
jeunes finissants, ce fut une soirée chargée
d’émotions car ils se quittaient pour entrer au
secondaire en septembre.

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Claude, Patrick
Un peu de crédit à Scalabrini. SVP!
Maurice Dumas, Le Soleil, le 25 juillet 2011

Québec - Les Capitales roulent sur les chapeaux
de roues depuis le début de la saison régulière de la
ligue Can-Am de baseball indépendant. Avant la
rencontre d’hier soir, leur fiche montrait 38 victoires
contre seulement 12 revers pour un pourcentage de
réussite de ,760. Du jamais vu depuis la naissance de
l’équipe, en 1999!

Règle générale, les équipes de baseball ne
maintiennent pas
un tel rythme. Les
Yankees de 1927,
la meilleure forma-
tion de l’histoire du
baseball majeur,
avaient bouclé le

calendrier régulier avec un taux d’efficacité de ,714.
Ça vous donne une meilleure idée de l’incroyable
vitesse de croisière des protégés du gérant Patrick
Scalabrini depuis le 26 mai.

Plusieurs facteurs expliquent la fulgurante première
moitié de saison des occupants du Stade municipal
du parc Victoria. On a beaucoup parlé du rendement
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des lanceurs, de l’opportunisme des frappeurs, de
l’étanchéité de la défensive, de l’esprit de corps, de
l’exemple donné par les vétérans et la stabilité dans
l’équipe. À ce concert d’éloges, il faut ajouter le travail
du gérant Patrick Scalabrini et de ses acolytes Pierre-
Luc Laforest et T.J. Stanton.
Même école

Patrick Scalabrini, c’est un peu beaucoup le
prolongement de Michel Laplante, qui a instauré la
stabilité et privilégié la présence des joueurs québécois
chez les Capitales. Il a cependant sa propre
personnalité et sa façon de gérer. Il est de la même
école que Michel Laplante, maintenant le président
de l’équipe, mais il diffère dans la préparation.

À sa première saison comme gérant en 2010,
Patrick Scalabrini a conduit les Capitales aux grands
honneurs. Il a ensuite perdu de gros morceaux comme
Ivan Naccarata, Michel Simard, Alex Nunez, Andrew
Albers et quelques autres. Son travail de recrutement
pendant la saison morte rapporte de gros dividendes.
Il a certainement eu du flair dans l’embauche de
quelques lanceurs. Les Capitales n’ont jamais été aussi
bien nantis sur la butte.

Le jeune gérant de l’équipe québécoise affiche
beaucoup de calme. Sans doute parce qu’il ne laisse
rien au hasard. Les joueurs respectent sa façon de
faire. «Je n’ai jamais joué pour un aussi bon gérant
que Patrick Scalabrini», a déclaré Michael Thompson
lors de son départ de Québec.

Le successeur de Michel Laplante n’est pas du
genre à se laisser monter sur la tête. Le bien de l’équipe
passe avant tout. Il n’ouvrira pas le vestiaire à un
joueur trop centré sur son nombril. Il a horreur des
traîne-savates et des indisciplinés. De belles
statistiques ne suffisent pas pour le convaincre de
mettre un joueur sous contrat.

Il peut prendre des décisions qui confirment son
credo du bien collectif. Il avait laissé son poste de
vétéran, en 2009, pour favoriser la venue de Pierre-
Luc Laforest. Au terme de la campagne 2010, il s’est
séparé de son grand copain Brad Purcell, l’instructeur
des lanceurs.

Patrick Scalabrini a évolué dans le baseball affilié
et indépendant pendant sa carrière active. Il a été
l’adjoint de Michel Laplante avant de devenir le grand
boss. Il était donc fin prêt pour cette lourde fonction.

«Je savais que Patrick Scalabrini avait beaucoup de
potentiel, mais je ne pensais pas qu’il s’adapterait aussi
vite à son nouveau rôle», a récemment commenté
Miles Wolff, l’ancien propriétaire des Capitales.
Nouvelle mode

L’Américain de la Caroline du Nord a innové et
lancé une nouvelle mode en confiant le poste de gérant
à Michel Laplante, un Québécois, en 2005. Il a
poursuivi avec Patrick Scalabrini, cinq ans plus tard.
Des décisions qu’il analyse parmi ses meilleures depuis
qu’il a donné vie aux Capitales. Il sera dorénavant
difficile de faire marche arrière parce que l’équipe est
devenue une référence dans le baseball indépendant.

Il ne faudrait surtout pas passer sous silence le
travail du gérant Patrick Scalabrini, du joueur-
instructeur Pierre-Luc Laforest et de T.J. Stanton,
l’ange gardien des lanceurs, dans les retentissants
succès des Capitales. L’exemple vient toujours de plus
haut!

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Lysette
Ma retraite!

Et oui, l’heure de la retraite a sonné pour moi. Après
environ 43 ans de travail en tout incluant les 25

dernières années pour le même
employeur, soit la CSD, j’ai
finalement bouclé la boucle le
29 juillet dernier en quittant
pour une retraite que je crois
bien méritée.

J’accueille cette étape de la
vie avec des sentiments un peu

partagés. Je suis très heureuse de pouvoir prendre
enfin un peu de temps pour moi et pour les miens et
en même temps, un peu peinée de quitter un travail
que j’aimais beaucoup, et surtout, des gens que
j’appréciais, dont plusieurs bons amis que je compte
bien garder. Mais bon, la vie est ainsi faite et je suis
assurée que je saurai très bien m’adapter à mon
nouveau rythme de vie.

J’apprécie grandement ce que la vie m’offre en
cadeau, soit la santé et espère en profiter pleinement
avec ma merveilleuse famille et les amis.

Lysette Scalabrini
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Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Lysette, Stéphanie St-
Louis, Madox Tanguay

Nous avons l’immense plaisir de vous informer
de la venue d’un troisième
petit trésor dans la famille,
Madox Tanguay, fils de
Stéphanie St-Louis et de
Martin Tanguay.
En effet, notre fille
Stéphanie, a donné
naissance à Madox le 1er
juin dernier. Il est beau

comme un cœur (évidemment!) et comble de

bonheur toute notre famille incluant Anne-
Charlotte, qui se révèle être une grande sœur
formidable ainsi que notre Lou qui démontre
aussi beaucoup d’affection envers son
nouveau petit frère.
Madox est un merveilleux bébé rieur et
toujours de bonne humeur. C’est notre
troisième rayon de soleil.
Merci encore une fois à notre fille chérie et à
notre gendre de nous apporter autant de joie
et de bonheur avec ce merveilleux cadeau de
la vie.
Lysette Scalabrini et Guy St-Louis

Échos de la famille de Jean-Baptiste Scalabrini
Ferdinando, Jean-Baptiste, Achille, Diane, Simon
Marcil, Claudie

Simon Marcil et Catherine Graham sont
heureux et très fiers de
vous présenter leur
petite fille Claudie. Ce
beau petit poupon est
née le 12 septembre
2010 à Sherbrooke;
elle pesait 6 livres 14

onces et mesurait 20 pouces. Toute la petite

famille se porte très bien.

Âgée de presque un an maintenant, elle montre
un vif intérêt pour la musique, tout comme son
papa d’ailleurs. Grand-maman Diane et
grand-papa Jacki sont très fiers de leur petit
trésor et ils en profitent grandement. Étant la
première de sa génération dans la famille,
inutile de vous dire qu’elle fait la joie de tous.
Elle est un vrai rayon de soleil dans nos vies
et elle sème beaucoup de joie autour d’elle.

Échos de la famille de Pierre Scalabrini
Ferdinando, Pierre, Gervaise, Pierre Goulet et Yves
Lévesque

Dansereau Traiteur fête ses 75 ans
de gastronomie !

Montréal, le 3 mai 2011 – C’est à la salle
Perspective du Centre des sciences de Montréal que
la maison Dansereau Traiteur a célébré en grand son
75e anniversaire. Dansereau Traiteur sait bien recevoir :
cocktails invitants, îlots gastronomiques, bouchées plus
savoureuses les unes que les autres, le tout dans une
ambiance lounge sous les airs de la talentueuse Athésia.
Une soirée où le raffinement et l’enchantement sont à
l’honneur !

Un peu d’histoire – L’entreprise
Dansereau Traiteur a été créée en
1936 par l’une des premières

femmes d’affaires montréalaises, madame Berthe
Dansereau. Elle a notamment fait son nom grâce à
ses petits sandwichs à thé, servis au départ aux dames
de Westmount et devenus un classique de la maison.
Au début des années 70, ses filles Pauline et Lucille
Vincent ont pris la relève. En 1991, le chef pâtissier
Yves Levesque et le chef exécutif Gilles Lisabelle (vice-
président) sont devenus propriétaires de la compagnie.
À partir de cette transaction, l’entreprise a changé de
nom pour devenir Dansereau Traiteur.

75 ans… du classique à
l’actuel ! – Au fil des ans, les
dirigeants actuels ont su conserver

les éléments qui ont fait le succès de l’entreprise, tout
en apportant certains changements majeurs,
notamment en cuisine, en formation de personnel et
en recherche active de nouvelles tendances, facilitant
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ainsi le renouveau de l’établissement. Offrir un service
impeccable et de qualité, c’est le défi que Dansereau
Traiteur relève chaque jour depuis maintenant 75 ans !

Une administration chevronnée – Depuis leur
acquisition, les propriétaires ont su jongler habilement

avec les impon-
dérables du marché
actuel, et ce, sans
jamais perdre de vue
les traditions de la
famille Dansereau.
Par la suite, les deux
hommes d’affaires se
sont entourés d’une

équipe solide et consciente des enjeux : Odette
Levesque à la direction des événements, François
Fondrouge en tant que chef de cuisine et Arnaud
Gardeur à la pâtisserie.
Avec une brigade impo-
sante, des maîtres d’hôtel
aguerris et une équipe de
service professionnelle et
courtoise, D a n s e r e a u
Traiteur œuvre avec des
passionnés !

Le succès de Dansereau Traiteur – Le service
à la clientèle, la qualité et la présentation de la nourriture
ainsi que la réalisation de l’évènement par une équipe
de service professionnelle font le succès de
l’entreprise. Établie depuis 40 à ville Mont-Royal,
l’entreprise jouit d’une réputation solide dans la grande
région de Montréal, voire au-delà de ses frontières.

D’ailleurs, le magazine
Event Solutions a
classé Dansereau
Traiteur parmi les cinq
meilleurs traiteurs en
Amérique du Nord.

Yves Lévesque, président – En 1976, après
avoir été formé en cuisine et s’être spécialisé en
pâtisserie à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec, Yves Levesque se joint à la brigade de Berthe
Dansereau. Peu après l’acquisition de l’entreprise en

1991, il fonde l’Association des Traiteurs
Professionnels du
Québec, qui tend à
regrouper tous les
traiteurs pro-
fessionnels de la
province dans la
volonté de contribuer
à l’avancement et à
l’amélioration de la
profession. Par la suite, il est nommé premier vice-
président de l’Association Internationale des Traiteurs.
Très impliqué dans cette association, il travaille sans
relâche pour la reconnaissance du métier de traiteur,
tant à Montréal qu’à l’extérieur des frontières
québécoises.

Services traiteur offerts – Petits déjeuners
d’affaires ; Déjeuners et boîtes à lunch ; Cocktails ;
Brunchs ; Stations gourmandes ; Dîners ; Buffets ; Vins
et spiritueux de la SAQ.

Membre de plusieurs organisations –
Association des Traiteurs Professionnels du Québec ;
Association Internationale des Traiteurs ; Office des
Congrès et du Tourisme du Grand Montréal ;
Chambre de commerce du Montréal métropolitain ;
Chambre de commerce du Québec

Gagnant ! – Traiteur de l’année par l’Association
des Traiteurs professionnels du Québec et par la Revue
HRI ; et, «Best Single Plate Presentation» Catie Award
2008 de l’Assocation Internationale des Traiteurs ;
et, Catégorie «Services / Consommation» au Gala
Alpha 2009 de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Saint-Laurent

Finaliste ! – «Best Plated Menu Dinner» Catie
Award 2008 de l’Association Internationale des
Traiteurs ; et, Le magazine Event Solutions a retenu
en 2007 Dansereau Traiteur parmi les 5 meilleurs
traiteurs en Amérique

Visitez le site Web afin de découvrir la diversité
des menus et la présentation soignée de la nourriture :
www.dansereautraiteur.com

Yves Lévesque, à droite, et son
équipe

Pierre Goulet et une
amie à la fête des 75 ans

Yves Lévesque et Francine
Grimaldi, chroniqueuse
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Échos de la famille de Josaphat Scalabrini
Ferdinando, Josaphat, Edmond, Jean-René

Jean-René - Sept fois dix ans

Bien oui! C’est le 27 novembre prochain que le
plus vieux des fils à Edmond aura 7 fois 10 ans (ça
fait moins mal de le voir écrit de cette façon)!

Pour cette occasion, enfants et petits-enfants ont
décidé, au printemps dernier,
d’aller souligner l’événement au
soleil. C’est donc le 25 avril
(après la saison des chemins
d’hiver, la période des sucres,
mais aussi avant la livraison
d’engrais) que la majorité du
groupe partait pour Cuba,
sachant que Marie-Pier, après

ses derniers examens à l’université, viendrait nous
rejoindre 2 jours plus tard en compagnie de son
copain Carl. C’est ainsi que le groupe de 18 Scalabrini
en folie s’est retrouvé pour une semaine sur une plage
de Varadero!

Peu après notre atterrissage, en soirée, Annabelle
(3 ans) fut la première à se tremper de la tête aux
pieds. Très heureuse d’être enfin à l’hôtel et n’ayant
pas vu la
fontaine au
centre de
l’entrée, un
g r a n d
« p l o u c »
marqua son
arrivée!

Mathilde
(3 ½ ans) n’en revenait pas non plus d’être en
vacances loin, loin avec toute la grande famille!

Mégane (5 ans) leader de ses toutes petites, était
familière avec ce genre de voyage. Elle le faisait pour
la 3ième fois!

Zachary (8 ans) fut
l’homme brave de la
semaine. Il a été photo-
graphié avec un bébé
alligator!

Samuel (12 ans) a
beaucoup aimé l’expé-

rience du voyage en avion, mais a tout de même
(comme son père) trouvé qu’il y avait un peu trop de
soleil. Et puis tout ce sable s’immisçant partout…

Notre adolescente, Magalie (14 ans), nous a fait
découvrir qu’elle était une fille née pour ce genre de
vie à la plage. On aurait pu facilement la confondre (à
cause de son teint foncé) aux filles du pays!

Enfin, notre jeune adulte, Marie-Pier (21 ans), la
plus vieille des petits-enfants de Jean-René, n’a pas
semblé trouver le temps trop difficile avec ses vieux
oncles. D’ailleurs, ceux-ci n’ont pas trouvé meilleur
passe-temps que de la taquiner!

Ne manquaient au bonheur de grand-papa, que
David (18 ans) et Erika (15 ans) demeurés au Québec
avec leurs parents pour
s’occuper des imprévus
printaniers.

N’eut été des étu-
diants ontariens qui
venaient eux, célébrer la
fin de leur année scolaire
en même temps que ce voyage (J-R pense d’ailleurs
écrire au gouvernement de l’Ontario pour faire abolir
les bourses étudiantes) notre voyage aurait été parfait!
Soleil, plage, vagues, bonne humeur et plaisir d’être
ensemble loin de toute responsabilité, nous a permis
de profiter de cette oasis temporelle et d’emmagasiner
de merveilleux souvenirs pour les années à venir.

Sans présumer à savoir si nous pourrons aller aussi
loin pour le 90ième de Jean-René, il nous faudra
toutefois répéter l’événement pour que les arrière-
petits-enfants puissent à leur tour connaître un aussi
agréable moment (Marie-Pier, tu as de la pression
pour les prochaines années)!

Merci Suzanne et Jean-René de vous être prêtés
au jeu. Nous avons relevé le défi, malgré les
occupations et les responsabilités de chacun, de fixer
ensemble une date qui a permis de réaliser ce voyage.
Merci à nos conjoints respectifs de toujours être prêts
à nous suivre dans nos folies (soi-disant) passagères.

Lucie, Florence et Edmond étaient certainement
heureux de nous voir ensemble profiter de ce moment
important de la vie qui venait souligner ce 7 fois 10
ans de Jean-René.
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Au plaisir de recommencer ailleurs pour un autre
événement!

Joyeux anniversaire Jean-René!

Manon, Jacques, Josée, Dominic, Pierre et leur
famille.

Ferdinando, Josaphat, Edmond, Denis, Richard,
Mattéo

Bonjour, je me nomme Mattéo Scalabrini. Je
suis né le 16 octobre 2010, à 31 semaines et

3 jours de grossesse. J’avais
si hâte de voir ma famille que
je ne pouvais plus attendre un
instant de plus. Je suis resté
au CHUS en néonatologie
durant un mois, où l’on m’a
prodigué d’excellents soins
qui m’ont permis de grandir et
de quitter l’hôpital à 35

semaines pour enfin entrer chez moi. Mes
parents, Richard Scalabrini et Ingrid Cardyn,
apprécient chaque jour que nous avons
ensemble. Je suis le petit-fils chéri de Denis
Scalabrini et de Jocelyne Inkel.

Ferdinando, Josaphat, Gilles et Alice Cliche
À Sherbrooke, le 28 juin 2011, est décédée
Alice Cliche Scala-
brini, à l’âge de 91
ans. Elle était
l’épouse de feu Gilles
Scalabrini. Cousine
Alice laisse dans le
deuil ses enfants:
Nicole (Gérard
Soulard); Yvan
(Claire Désorcy); Francine (Richard
Dumont); Pierrette (Denis Dion); Andrée
(Marcel Giard); Serge (Réjeanne Soucy);
Daniel (Nancy Heatherington); Lyne (Dimitri
Lambrou); Sylvain (Linda Héroux) ainsi que
ses petits-enfants et arrière petits-enfants. Ses
belles-sœurs : Yvette (feu Roland Masson);
Jeannette (feu Sylvio Désorcy); Denise (feu
Daniel Perreault) ainsi que plusieurs neveux
et nièces, autres parents et amis.

Hommage à grand-maman Alice

Chère grand-maman,

Vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-
enfants ainsi que vos parents et amis sont ici réunis
pour vous rendre hommage et vous témoigner leur
amour, leur amitié et leur reconnaissance. Si je vous
avais demandé ce que devrait contenir un tel hommage,
vous auriez sans doute humblement répondu en riant :
«Il n’y a pas grand-chose à dire!» Et pourtant…

Et pourtant, dans l’amour et la générosité, Gilles et
vous avez conçu une famille prospère et unie. Vous
avez mis au monde neuf enfants. Vous avez vu grandir
21 petits-enfants et 32 arrière-petits enfants.

Et pourtant, en femme attentionnée, vous vous êtes
toujours dévouée pour les vôtres. En mère aimante et
travaillante, vous avez inculqué à vos enfants le respect,
la complicité, la débrouillardise, le sens des
responsabilités. Vous les avez encouragés à partager
leurs plaisirs et leurs peines, consolidant ainsi un fort
esprit de famille. Vous les avez nourris dans la
convivialité. Vous leur avez appris à jouer et à
développer leur créativité, usant vous-même de la
vôtre pour leur confectionner leurs vêtements, car vous
souhaitiez qu’ils soient fiers et bien mis. L’exemple
que vous avez été pour eux se mesure à ce qu’ils sont
devenus et à ces mêmes valeurs qu’ils ont transmises
à leur tour. Ils vous seront éternellement reconnaissants
pour cette éducation et pour le support que vous leur
avez toujours apporté et qu’ils vous ont rendu dans
un amour réciproque.

À l’opposé de la belle-mère détestable, vous avez
accueilli chaleureusement vos gendres et vos brus, qui
vous ont à leur tour bien rendu l’affection que vous
leur avez porté.

Pour vos petits-enfants, votre dévotion s’est
manifestée dans l’attachement tendre et sincère que
vous avez toujours eu envers nous. Vous nous avez
«gâtés» bien sûr, connaissant les goûts de chacun.
Vous vous êtes inquiétée lorsque nous étions malades
ou que nous vivions des moments difficiles. Surtout,
vous avez su nous écouter sans nous juger, vous avez
su nous comprendre sans nous comparer. Chacun et
chacune d’entre nous a su profiter de petits moments
privilégiés à vos côtés durant lesquels vous vous
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informiez de notre vie, de nos études, de nos amours,
de notre travail, de nos enfants. Altruiste, vous saviez
nous mettre en valeur et nous communiquer votre fierté
à notre égard.

Vous avez porté la même attention à vos arrière-petits
enfants en leur tendant les bras, en les complimentant
et en les cajolant. Vous aviez toujours un bon mot
pour eux lorsque vous les regardiez courir autour de
vous. Le même éclat se lisait dans vos yeux et les
leurs : vous preniez autant de plaisir à les regarder
qu’ils en avaient à jouer.

Et pourtant, vous avez été une rassembleuse à votre
manière, dans la générosité, la douceur et la discrétion.
À la maison familiale, les traditionnelles fêtes de Pâques
et du jour de l’an étaient appréciées et attendues. La
maison était pleine, l’esprit à la fête, les tables bien
garnies, les desserts appétissants… Plus tard, lorsque
vos enfants ont pris votre relève, vous êtes devenue
une sorte de «marraine» du clan Scalabrini. Vous étiez
souvent assise de façon à voir tout votre monde qui
venait à tour de rôle vous faire un brin de jasette. À
travers les jeux des enfants, les éclats de voix et de
rires, on pouvait alors apprécier votre bonne humeur
discrète et votre rire timide. Votre famille était
visiblement une grande fierté et c’est en grande partie
grâce à votre force tranquille qu’elle a toujours été
unie.

Et pourtant, en bonne vivante, vous aimiez que les
gens autour de vous aient du plaisir : le simple fait de
les voir heureux vous rendait heureuse à votre tour.
Vous preniez un petit verre de vin les jours de fête
sans vraiment aimer l’alcool. Mais vous aimiez bien
voir les autres un peu «réchauffés» pour la gaité et
l’animation qu’ils apportaient à nos rencontres. Vous
souvenez-vous de ce jour de l’an un peu lointain
maintenant où quelques-uns de vos gendres avaient
pigé dans votre garde-robe pour se transformer en
une espèce particulière de fée des étoiles? Ils portaient
vos robes, mais ils n’avaient pas votre élégance. Votre
goût pour le plaisir et pour le jeu vous faisait apprécier
ces extravagances joyeuses aussi bien que les parties
de «500» où vous étiez une des seules à ne pas
tricher…

Et pourtant, en femme curieuse et ouverte d’esprit,
passionnée de géographie, vous avez parcouru

plusieurs régions du Québec, visité l’ouest canadien,
la Californie à quelques reprises et effectué le tour de
l’Europe.

Et pourtant…

Désormais, vous vivrez à travers les valeurs que vous
nous avez transmises et que nous transmettrons à notre
tour.

Vous vivrez dans notre mémoire, dans les
innombrables souvenirs que vous nous laissez : l’odeur
de votre parfum, le son de votre rire, le goût de vos
«mokas», de votre salade de fruits ou de vos tartes
que nos mères font parfois encore, mais qui ne seront
jamais aussi bons que ceux de grand-maman Alice!

Au revoir grand-maman. Soyez certaine que vous
vivrez toujours à travers l’amour que nous éprouvons
pour vous.

Louis Soulard, fils de Nicole Scalabrni et petit-fils
d’Alice
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Souvenirs à vendre / Suggestions

SSSSSouvenirs à l’effigie de l’Association des Scalabriniouvenirs à l’effigie de l’Association des Scalabriniouvenirs à l’effigie de l’Association des Scalabriniouvenirs à l’effigie de l’Association des Scalabriniouvenirs à l’effigie de l’Association des Scalabrini
à vendreà vendreà vendreà vendreà vendre

Vous avez l’occasion de vous faire plaisir et/ou de donner un beau souvenir à quelqu’un de cher. Ces souvenirs
en plus d’être pratique, ne sont pas chers et ils évoquent la fierté d’appartenir à la famille Scalabrini.

Shooters 10e anniversaire 1 oz
Ces mignons petits verres, arborant le blason des

Scalabrini avec les mentions
«10e» et «Viva Scalabrini Viva»,
sont vendus 3.00$ l’unité. Ceux
qui en désirent une plus grande
quantité, paieront 4 pour 10$ ou
encore mieux 8 pour 18$.

Quantité limitée, ne sera pas renouvelée.

Jeux de cartes:
Attention aux joueurs de cartes
et aux collectionneurs d’articles
promotionnels. Il nous reste
encore de très jolis jeux de cartes
au nom et aux couleurs de
l’Association des Scalabrini
d’Amérique avec comme pièce
centrale le blason des Scalabrini.
Ils sont vendus 5.00$ l’unité.

Bulletin et cartable «Le jardin de Domithilde et
Ferdinando»:
Bulletin : volumes 1 à 3 jusqu’à épuisement, 10$ par
volume plus les frais d’expédition. Un volume
comprend les 3 bulletins de l’année.
Bulletin : volumes 4 à aujourd’hui jusqu’à épuisement,
18$ par volume plus les frais d’expédition.
Aux membres qui ne se sont pas encore équipés de
cartable pour classer,
conserver et protéger leurs
bulletins, nous vous offrons
l’article idéal : un cartable «Le
jardin de Domithilde et
Ferdinando». La page
couverture est aux couleurs du
bulletin. Ils sont vendus au prix
de 10.00$ l’unité.

NB : Comme il est un peu risqué et onéreux d’expédier les «shooters», vous avez trois choix :
vous placez votre commande à Réal Scalabrini et je l’apporte à votre représentant de famille à la
prochaine rencontre ou CA ou vous venez la chercher chez moi ¸à l’adresse de l’association ou je
vous l’expédie à vos frais et à vos risques.

SuggestionsSuggestionsSuggestionsSuggestionsSuggestions
Adressez vos suggestions à Réal R Scalabrini à:
Association des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues, Saint-Bruno-de-Montarville, QC      J3V 1E2
Tél. : (450) 461-2819 Courriel : rrscalabrini@videotron.ca

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vous connaissez un descendant de Ferdinando qui n’a pas encore joint
l’Association des Scalabrini d’Amérique, donnez-lui une copie de ce

formulaire et incitez-le à devenir membre.

Merci à l’avance de votre collaboration.

Le conseil d’administration.

Formulaire d’adhésion

Formulaire d’adhésion

Association des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues
Saint-Bruno-de-Montarville, QC, Canada, J3V 1E2

Tableau des contributions pour le Canada et les États-Unis

Individuel 25.00$ CN/US par année
Bienfaiteur 50.00$ CN/US par année
Familial     35.00$ CN/US par année (membre + conjoint et enfants à charge)
À vie                      375.00$ CN/US
À vie conjoint   100.00$ CN/US (conjoint et enfants à charge)

Nom, prénoms: ___________________________________________________________________
Nom, prénoms du conjoint: __________________________________________________________

Adresse complète: ___________________________________________________________________

Téléphone: (        ) __________________________ Télécopieur: (        ) ________________________

Courrier électronique: ________________________________________________________________

Né le: ______________________________ à: _____________________________________________

Conjoint né le: _______________________ à: _____________________________________________

Lieu mariage: ________________________ date mariage: ___________________________________

Père: _______________________________ Père du conjoint: ________________________________

Mère: ______________________________ Mère du conjoint: ________________________________

Ci-joint _______________$_ couvrant mon adhésion à l’Association des Scalabrini d’Amérique.
Date _________________________ Signature
_____________________________________________


