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Mot du président

Chers amis,
En tout premier lieu, je désire vous présenter le

conseil d’administration en date de l’assemblée
générale de juin dernier. Vos représentants sont :
Lise D. Côté, Jean-Pierre Masson, Jean-Yves
Masson, Bertrand Scalabrini, Madeleine
Scalabrini-Bégin, Maurice Scalabrini, Paul
Scalabrini, Réal Scalabrini et Carole Tremblay.
Lors de la prochaine réunion du CA les fonctions
et les responsabilités de chacun seront déterminées
et je vous tiendrai informé. Un gros merci pour le
dévouement sans compter et le travail assidu des
membres du conseil d’administration, des
responsables et des bénévoles, un appui
indispensable au succès de l’association.

Il est toujours agréable et vivifiant pour un
comité d’accueillir de nouveaux coopérants, le CA
souhaite donc la bienvenue à Mado Scalabrini et à
Bertrand Scalabrini. Bienvenu! En contre partie,
quand de nouveaux membres arrivent cela signifie
que d’autres sont partis. Je suis par conséquent
honoré de présenter, au nom de tous, nos
remerciements les plus sentis à Raymonde
Scalabrini et à Pierre Goulet, des représentants de
la première heure, c’est-à dire depuis la fondation
des comités de Retrouvailles 2000 au printemps

1999.

D’ailleurs, je
vous présente un
aperçu de mon
hommage à Ray-
monde lors du
banquet de Golf
2012. «Raymonde,
c’est illustrée à titre
de présidente du
comité du livre,
vice-présidente du

comité exécutif de Retrouvailles 2000 et vice-
présidente du comité provisoire qui a fait le pont
entre Retrouvailles 2000 et la fondation de
l’association, pour ensuite continuer comme
administrateur au conseil d’administration de
l’Association des Scalabrini d’Amérique. En plus
de sa créativité, et de ses dévoués et loyaux services
rendus à la famille, Raymonde a toujours été

appréciée pour ses nombreuses qualités dont la
détermination, la générosité, le dévouement, sa
grande disponibilité et son sens de l’organisation.
Au nom de tous, merci
Raymonde, sans oublier
Donald qui l’a toujours
soutenu avec enthou-
siasme.»

Renouvellement des
abonnements des mem-
bres – Cette phase impor-
tante au financement de nos activités de base va
assez bien. À ce jour l’association a 189 membres
en règles, c’est-à-dire 3 de moins que l’an passé
pour un petit déficit de -63.53$. Une bonne dizaine
de ces retardataires renouvelleront probablement.
Je vous encourage donc à supporter l’association
et à promouvoir la fierté d’être membre de
l’association auprès des vôtres.

Le jardin de Domithilde et de Ferdinando – En
suivant régulièrement les activités sur Facebook,
je suis à même de constater que bon nombre
d’information d’intérêt général concernant la
famille ne m’est pas envoyé pour publication dans
le bulletin. Je vous demande donc d’être vigilant
de me faire parvenir la nouvelle dès qu’elle se
produit. Par exemple : naissance, mariage, décès,
texte d’intérêt, coupure de journal, photos,
graduation, etc.

Facebook - Plus de 191 personnes de la famille
se sont joints à Facebook sur la page de l’asso-
ciation. La suite logique s’en vient, je suis en plein
dans mon atelier de montage d’un site Web, je
devrais être prêt d’ici le printemps. J’espère…

Rassemblement 2012 - Un pique-nique et des
activités pour tous au Parc Laurence de Coaticook,
dimanche le 19 août 2012 fut très agréable et au
gré de chacun. Les deux sports les plus pratiqués
ont été sans l’ombre d’un doute, le placotage et le
volley-ball. Un reportage photos sera publié dans
le prochain bulletin.

Merci de votre bonne attention.

Réal Scalabrini, président
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Conseil d’administratio / Facebook

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
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Scalabrini-Bégin
administrateur

Jean-Pierre
Masson

administrateur

Jean-Yves
Masson

administrateur

Maurice
Scalabrini

administrateur

Paul
Scalabrini
trésorier

Bertrand
Scalabrini

administrateur

Réal
Scalabrini
président

Carole
Tremblay
secrétaire

Facebook
                        Un moyen moderne de communication

Association des Scalabrini d’Amérique
Groupe « fermé » — scalabriniamerique@groups.facebook.com

♦ 191 membres
♦ des photos
♦ des documents

Il y a bientôt 1 an, l’association mettait à la disposition de tous les membres de la famille Scalabrini
un compte Facebook. Les membres de ce groupe fermé partagent les mêmes passions et le goût de la
famille. C’est une belle occasion qui vous est donnée pour  communiquer avec ceux que vous ne voyez
pas souvent. Faites votre inscription et vous aurez accès au mur d’actualité et au forum de discussion.

Pour trouver le groupe de l’Association des Scalabrini d’Amérique, tapez votre requête dans le
champ en haut de Facebook, puis sur le lien Voir plus de résultats en bas de la liste qui s’affiche.

Votre inscription est soumise à l’accord préalable d’un administrateur.

Cliquez sur le lien Demander à rejoindre le groupe.
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Golf 2012

Tournoi de golf annuel
Au nom de Jean-René et de l’association, je

remercie tous les participants à l’évènement Golf
2012. Que vous ayez été
présents à une ou à plusieurs
activités de la journée, votre
participation a été appréciée.
Comme s’est un peu notre
habitude au sein de la famille
Scalabrini, la bonne humeur a

été de mise aussi bien à l’assemblée générale,
qu’au golf et au souper. Je remercie Jean-René, le
maître d’œuvre, et son équipe de bénévoles qui
par leur dévouement permettent la tenue d’un tel
évènement, année après année. Ce site enchanteur
favorise le regroupement de toutes les générations,
qui s’amusent en plein air sans égard à leurs
habilités à pratiquer le golf.

Cette belle équipe de
bénévoles met beaucoup
d’énergie à organiser
cette fête et ils me disent
que leur récompense est
votre participation
annuelle. Un peu comme
dans la plupart des
organisations, les équipes
de bénévoles sont
souvent laissées à elles

même, sans aide additionnelle et sans suggestion.
Je vous incite donc à faire parvenir vos suggestions

à Jean-René ou à un membre du conseil
d’administration. Si avoir la chance de faire parti
d’un joyeux comité de Scalabrini vous tente,
joignez l’équipe de Jean-René ce qui sera très
agréable en plus d’alléger la tâche de ceux de
longue date.

Finalement, merci à Roger et à Annette
Scalabrini pour avoir accepté d’être co-présidents
d’honneur de cette belle fête. Merci
également à Nancy Marcotte
(belle-fille de Raymonde) qui a
pris la photo de tous les quatuors.

Au plaisir de golfer à nouveau
l’an prochain à Coaticook.

Réal Scalabrini, président

Manon Scalabrini, Geneviève Desrosiers,
Dominic Scalabrini et à l’avant Zachary Scalabrini

Pierre Scalabrini, Virginie Perron, Sandra Roy et
Steve Devault

Remerciements aux coprésidents Roger et Annette C.
Scalabrini. G. à dr. Paul, Roger, Raymonde, Annette C.

et Réal Scalabrini



Association des Scalabrini d’Amérique                     6                                                  Automne 2012

Golf 2012

Guy St-Louis, Fernand Scalabrini, Normand Tanguay
et Martin Tanguay

Bertrand Scalabrini, Colette Scalabrini, Priscille
Fauteux et Gaétan Scalabrini

Mario Auger, Annie Guay, Bruno Madore et
Daniel Madore

Raymond Scalabrini, Carmelle Chabot, Jeannine L.
Scalabrini et Germain Scalabrini

Simon-Pierre Viens, Donald Viens, Suzanne Madore et
Jean-René Scalabrini

Alec Scalabrini, Réjean Paradis, Stéphan Scalabrini,
Patrick Scalabrini et Paul Scalabrini
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Golf 2012

Yvette Madore-Favreau, Madeleine Madore-Auger,
Suzanne Madore et Claude Madore

Marcel Giard, Andrée Scalabrini, Francine Scalabrini
et Réal Scalabrini

Mario Scalabrini, France Dallaire, Madeleine
Scalabrini-Bégin et André Bégin

Nicole Scalabrini-Soulard, Louis Soulard, Richard
Scalabrini et Denis Scalabrini

Jean-Sébastien Thibault, Richard Thibault, Loïc
Thibault, Philippe Thibault et Simon Thibault

Jean-Benoît Perron, Jean-Pierre Masson, Éric
Levasseur et Julie Bélanger
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Florent Scalabrini, Lina Francis, André Favreau
et Maurice Scalabrini

Rénald Boisvert, Danielle Houle-Boisvert, Yvette
Hébert-Roy et Jean-Paul Madore

Yvan Scalabrini, Claire D. Scalabrini, Lyne Scalabrini
et Jim Lambrou

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

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

Rosaire Madore, Alain Gagné, Solange Gagné et
Vincent Simard

Golf 2012
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Golf 2012



Association des Scalabrini d’Amérique                     10                                                  Automne 2012

Échos de la famille d’Alfred Scalabrini

Échos de famille

Ferdinando, Alfred, Aldéi et Gérardine
Lors de la fermeture des activités de l’Âge
d’or, à Ayer’s Cliff, les membres du Club
en ont profité pour souligner l’apport très
spécial de certains de leurs membres. Du
nombre était Gérardine Scalabrini, épouse
d’Aldéi, mon père.

Comme maman
se déplace avec
difficulté, vu son
âge respectable,
elle a 98 ans, le
Président ainsi
que quelques
personnes de

l’Âge d’or sont venus à la maison lui
remettre non pas un, ni deux mais quatre
certificats. Il y avait celui du Député
fédéral, monsieur Jean Rousseau, celui du
Député provincial monsieur Pierre Reed,
celui de la FADOQ, région Estrie et celui
de l’Âge d’or d’Ayer’s Cliff. On a ainsi
souligné les cinquante années de
dévouement de maman auprès des
personnes de cinquante ans et plus. Je me
dois d’ajouter que mes parents sont avec
un autre couple de la paroisse, les
fondateurs de ce regroupement de
personnes Séniores d’Ayer’s Cliff.
Une nouvelle spéciale de maman. Il y a
environ 3 semaines, elle a été hospitalisée
ayant fait un léger AVC. Depuis, elle se
porte très bien.
Claude Scalabrini

Ferdinando, Alfred, Irène, Gilles Côté, Annick
Annick Côté et ses élèves sont honorés

Annick enseigne à l’école de Sainte- Edwidge
depuis quatre ans. Depuis les touts débuts de sa
carrière d’enseignante, elle a toujours misé sur des
projets motivateurs pour ses élèves. L’an dernier,
enseignante de 4e et 5e année, elle a initié un projet
avec ses élèves à partir de la bibliothèque de l’école
qui avait été récemment réaménagée. Annick a
ainsi su transmettre le goût de la lecture à ses

élèves. Le but du projet étant de permettre à chacun
de ses protégés de s’approprier les lieux et de les
faire vivre au rythme d’activités littéraires. Ainsi,
les élèves pouvaient s’inscrire au sein de différents
comités et occuper certaines positions.

Ce projet en plus de donner le goût de la lecture,
a été couronné de plusieurs distinctions. Il a
remporté le Concours québécois en entrepreneuriat
local et un coup de cœur à la finale régionale. Un
premier prix a aussi été décerné par le
Regroupement des écoles entrepreneuriales et
environnementales du Québec.

L’ultime récompense à être décernée fut celle
du concours «J’ai la tête à lire», du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Pour la recevoir,
les élèves de la classe d’Annick sont montés en

autobus, en direction de la Grande bibliothèque
de Montréal. Là-bas, ils ont pu visiter la maison
de livres, en plus de rencontrer les auteurs de
littérature jeunesse Élise Gravel et Jacques
Pasquet. C’est ainsi que deux des descendants de
la «familia Scalabrini» ont pu partager cet honneur
avec Annick. Il s’agit de Sophy-Anne Brière fille
d’Annick et petite-fille de Gilles ainsi que Zachary
Scalabrini fils de Dominic et petit-fils de Jean-
René. «Cette récompense, c’est très flatteur,
reconnaît Annick. J’adore tout ce qui touche à la
lecture. C’est un dada pour moi. Mener un projet
qui, en plus, suscite le goût de la lecture chez les
élèves, ça allait au-delà de mes attentes.» A ce titre
la classe récompensée avait lu plus de 30 000 pages
au cours des derniers mois.

Bravo Annick.

Rangée du bas : g. à d. 5e Sophy-Anne Brière
2e rangée : g. à d. 8e et 9e Zachary Scalabrini et
Annick Côté
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Échos de famille

Échos de la famille de Cyrille Scalabrini
Ferdinando, Cyrille, Rosario, Jacques, Marc

Bonjour, je me nomme Alexandre et je suis
fier de vous présenter ma
petite sœur Amélia. Elle est
née à Timmins le 30 août
2012, pesant 7 livres et 10
onces. Mes parents, Marc et
Maria Scalabrini, sont très
fiers de leur petite fille.
Mémère et Pépère sont très
heureux d’avoir une

nouvelle princesse à cajoler.

Ferdinando, Cyrille, Rosario, Jacques, Alain
Bonjour, je me nomme Maëlle et je suis
fière de vous
présenter ma petite
sœur Aurélie. Elle
est née à Ottawa le
17 octobre 2012,
pesant 7 livres et 10
onces. Mes parents
Alain Scalabrini et
Jillian Ulrichsen en
sont très fiers eux aussi. Mes grands
parents, Jacques et Diane, nous disent
qu’ils ont maintenant 3 petites princesses
et 4 petits princes à caresser et à gâter.

Ferdinando, Cyrille, Arsène, Claire, Ghislain Viens
Noces d’argent

À une époque où les unions sont souvent de
courte durée, un
anniversaire de
mariage devient un
é v é n e m e n t
important. Le 19 mai
dernier, à
Martinville, on
soulignait le 25e

anniversaire de
mariage de Ghislain Viens et Guylaine Giroux.

Choyés par une température idéale, les quelques
cent quarante invités ont accueilli nos jubilaires
sur les bords de la rivière aux Saumons. Plusieurs
amis ainsi que les familles Giroux, Viens, Lebel

et Scalabrini participaient à cette fête mémorable.
Leurs quatre enfants leur ont rendu un hommage
bien personnel et très
touchant, soulignant
leur générosité, leur
amour du travail et leur
souci des valeurs
familiales. Après un
méchoui bien arrosé,
une soirée dansante a
permis à tout ce beau
monde de s’amuser et
de fraterniser.

Félicitations à vous,
Guylaine et Ghislain pour cet exploit remarquable!
Que votre bonheur se perpétue et ne cesse de
grandir! Vous êtes des témoins réconfortants par
votre joie de vivre et votre simplicité.

Claire et Maurice

Guylaine et Ghislain
avec leurs enfants

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Réal, Sylvain
Voyage dans l’ouest canadien

Au cours de l’été dernier, nous sommes allés
visiter l’ouest canadien. Ce fut de superbes
vacances remplies de beaux paysages et de bons
temps en famille. Pour les curieux, voici un bref
résumé de notre périple.

Le 30 juin, on quitte St-Hubert tôt le matin.
Après 4 jours d’auto, on arrive finalement au Parc
national des Lacs-Waterton. Selon moi, c’est un
parc qui est dans l’ombre des parcs nationaux de
Banff et Jasper et il
en vaut la visite. Il
est un petit bijou
caché des touristes.
On y est resté 4
dodos, dans le
magnifique camping près du village.

On quitte Waterton le cœur un peu triste pour
Radium Hot Springs où on s’est baigné dans des
eaux chaudes et relaxantes. Après 2 jours de luxe
dans un condo, on se dirige dans le parc national
de Banff et le camping à la clôture électrique du
Lac Louise. Il faut bien se protéger des ours… On
fait de belles randonnées pédestres au Lac Louise
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Échos de famille

et au lac Moraine pour n’en nommer que deux.
De plus, la météo est passablement bonne pour
nous. Après 4 jours de camping, un autre condo
nous attend à Banff. Vive le luxe et… les toilettes
privées ! Mais la pluie a un peu gâché notre séjour
dans cette région. Ce n’est pas grave car on en a
profité pour se reposer.

Départ pour Jasper et cette belle région.
L’autoroute pour se rendre à Jasper est toujours
aussi impressionnante. Les glaciers et les paysages
sont grandioses. Une fois à Jasper, une mauvaise
surprise nous attend. Dû à un été tardif, les
maringouins du mois de juin étaient au rendez-
vous. Ils réussissaient à trouver chaque petit endroit
de peau sans chasse-moustique. Après une nuit

mouvementée en
camping, orages
et vents violents,
on opte pour
l’hôtel où la vie
est plus belle. Les
paysages de la

région sont encore une fois spectaculaires.
Après 3 jours, on quitte pour la vallée

d’Okanagan. C’est un endroit de rêve pour ceux
qui aiment la chaleur, les lacs, les fruits frais et
bien sûr, le bon vin. On y est resté 6 jours. Mon
moment le plus marquant est notre dîner au
restaurant de Mission Hill. Que c’était bon ! On
quitte par le sud de la vallée et on va visiter la
ville de Nelson, BC. Ensuite, on se baigne à
Ainsworth Hot Springs et sa cave, on traverse les
montagnes et on prend le traversier pour se rendre
à Revelstoke. Superbe ! On reste 2 jours dans la
région visitant, en autres, la belle promenade les-
prés-dans-le-ciel.

C’est le temps de commencer à penser à revenir
à la maison. On reprend l’autoroute 1 qui nous
fait traverser le Canada. On fait un bref arrêt au
pays des dinosaures, à Drumheller, et son
impressionnant musée.

Après 37 jours, on arrive finalement à la maison,
le 6 août en après-midi, un peu fatigués mais avec
pleins de beaux souvenirs à raconter.
Sylvain Scalabrini

Ferdinando, Cyrille, Fernande, Josée Lapointe
Josée Lapointe, fille de
Mme Fernande Scalabrini
(cadette de Cyrille) et de
M. Rosaire Lapointe.  Voilà
déjà un an que j’unissais
ma destinée a M. Bertrand
Bussière de Sherbrooke,
fils de feu M. Henri-Paul
Bussière et de Mme Lina

Bergeron.  Nous nous sommes mariés le
21 mai 2011
en la
Bas i l ique
Cathédrale
S a i n t -
Michel de
Sherbrooke.
Nous avons
célébré notre union à l’Hôtel Delta en
compagnie de nos familles et nos proches.

Ferdinand, Cyrille, Fernande, Josée Lapointe,
Zachary Bussière

Zachary est né le 29
octobre 2011, ses parents
sont Josée Lapointe et
Bertrand Bussière, des
parents très heureux et fiers
de leur petit trésor. Josée
dit : «Nous sommes un
couple et des parents

comblés.» Maman
profite de son année
auprès de son fiston
adoré, de même que
g r a n d - m a m a n
Fernande et grand-
papa Rosaire.
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Échos de la famille de Josaphat Scalabrini
Ferdinando, Josaphat, Edmond, Paul, Stéphan

Nomination de Stéphan Scalabrini
en date du 24 juillet 2012

Il nous fait plaisir de vous annoncer la
nomination de monsieur Stéphan Scalabrini à titre
de membre du Conseil d’administration de

l’EMSCC/DSMUC, et ce
pour un mandat de 3 ans.
Les élections ont eu lieu
lors du dernier congrès de
l’EMSCC/DSMUC qui
s’est tenu à Vancouver du
13 au 15 juin dernier.

L’Emergency Medical
Services Chiefs of Canada

(EMSCC) / Directeurs des services médicaux
d’urgence du Canada (DSMUC) est une
organisation nationale dirigée par des chefs et des
directeurs de services médicaux d’urgence d’un
bout à l’autre du pays. Constitué en janvier 2002,
l’EMSCC/DSMUC a pour but principal de faire
progresser et de mieux aligner le leadership en
matière de services médicaux d’urgence au
Canada.

Échos de famille / Suggestions

En plus de promouvoir l’excellence clinique et
l’amélioration de la sécurité des patients dans les
soins médicaux d’urgence, le rôle de l’EMSCC/
DSMUC consiste à adopter, à titre de voix
nationale reconnue des services médicaux
d’urgence, une approche proactive pour s’attaquer
aux questions de politiques et de stratégies
touchant les services de soins médicaux d’urgence.
Son Conseil d’administration se compose de 15
administrateurs et compte plus de 260 membres
qui fournissent des services médicaux d’urgence
à des millions de Canadiens.

Au service de Dessercom depuis plus de 4 ans
comme directeur des opérations, Stéphan permettra
à l’organisation de bénéficier de ses qualités de
gestionnaire combinées à sa vaste expérience de
paramédic.

«Dessercom est extrêmement fière de cette
nomination. Stéphan est un grand leader et nos
collègues canadiens apprécieront sa présence et
son apport aux différents comités. Le Québec sera
très bien représenté !» souligne Maxime Laviolette,
directeur général de Dessercom inc.

Suggestions
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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Communication efficace!
Joindre tous les membres de la famille Scalabrini, efficacement, demeure la clé la plus importante aux
succès de l’association. Je donne suite au document publié dans le dernier bulletin même si cela n’a pas
donné beaucoup de résultats.
1. Le 1er moyen de communication avec les membres de l’association est, actuellement, la poste. Il est

donc essentiel que tous changements d’adresse me soient signalés dans un but d’économie et
d’efficacité.

2. Le moyen de communication le plus rapide et le plus efficace avec les membres de la famille est le
courrier électronique. C’est mon choix préféré pour faire circuler de l’information d’intérêt général
pour toute la famille. Par ex. : avis de décès, évènement annuel, demandes de matériels pour le
bulletin, etc. Me faire parvenir les courriels (e-mail) de la famille que vous connaissez favoriserait
l’efficacité.

3. L’Association des Scalabrini d’Amérique a maintenant un groupe social «fermé» sur Facebook à
son nom. Un groupe fermé signifie qu’il est exclusif aux membres en règle de l’Association des
Scalabrini d’Amérique ainsi qu’à tous les descendants de Ferdinando Scalabrini et leurs conjoints,
et que personne ne peut y accéder sans l’approbation des administrateurs du groupe. Comme 120
membres de la famille s’y sont déjà inscrits, à peine une dizaine de jours après sa création, il est
facile de penser que ce nouveau média social répond à un besoin important en communication.

4. Le prochain but visé, est de produire un bulletin électronique. Cet outil nous permettra de procéder
à l’inauguration d’un nouveau type de membre, le membre virtuel. Cette étape serait la première
qui nous permettrait probablement de publier 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».

5. Après Facebook et le membre virtuel, nous devrons surement nous attaquer au site web de
l’association. Toute la question du contenu, de l’accessibilité, de l’administration, des bénévoles
compétents autant que des commanditaires demeure un problème complexe à résoudre en temps
opportun.

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.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________?
Q.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________?

Communication / Q & R
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Souvenirs à vendre

Souvenirs à l’effigie de l’Association des Scalabrini
à 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.
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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 ___________________________________


