
Juin 2007                                                           1              Le jardin de Domithilde et de Ferdinando

Le jardin
de Domithilde et de Ferdinando

Association des Scalabrini d’Amérique

Juin 2007  -  Volume 5   numéro 1



Association des Scalabrini d’Amérique                   2                                                           Juin 2007

Contenu du bulletin

Mot du président ................................................................................................................................... 3
Conseil d’administration ...................................................................................................................... 4
Articles à vendre ................................................................................................................................... 4
Rassemblement 2007 - Bal costumé de l’Halloween ........................................................................... 5
Échos de la famille Scalabrini ...................................................................................................... 6 à 15
Retrouvailles 2010 .............................................................................................................................. 16
Calendrier des activités pour 2007 ..................................................................................................... 16
Bon de commande des articles à l’effigie de l’association ................................................................. 17
Suggestions ......................................................................................................................................... 17
Coupon réponse pour Rassemblement 2007 - Bal costumé de l’Halloween ...................................... 17
Formulaire d’adhésion à l’Association des Scalabrini d’Amérique ................................................... 18
Ordre du jour de l’assemblée annuelle 2007 ...................................................................................... 19
Procès-verbal de l’assemblée annuelle 2006 ...................................................................................... 19
Rapport du président à l’assemblée annuelle 2006 ............................................................................ 22

Le jardin de Domithilde et de Ferdinando

«Le jardin de Domithilde et de Ferdinando» est destiné exclusivement aux membres de l’Association
des Scalabrini d’Amérique.

RESPONSABLE, ÉDITEUR ET IMPRIMEUR:
Réal R. Scalabrini

COLLABORATEURS

Les responsables de famille et toutes les personnes intéressées.

IMPRIMERIE

Imprimé et publié par l’Association des Scalabrini d’Amérique. La conception, l’infographie et
l’impression de ce bulletin ont été réalisées par l’éditeur.

ORIENTATION

Les opinions exprimées dans «Le jardin de Domithilde et de Ferdinando» n’engagent que la responsabilité
de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position de l’éditeur.

DROITS D’AUTEUR (COPYRIGHT)
L’Association des Scalabrini d’Amérique est propriétaire des droits d’auteur sur «Le jardin de Domithilde
et de Ferdinando». Sauf pour de courtes citations, il est interdit, sans la permission de l’auteur, de
traduire, de reproduire ou d’utiliser cet ouvrage, sous quelque forme que ce soit, par des moyens
mécaniques, électroniques ou autres. La reproduction totale ou partielle des textes apparaissant dans le
bulletin pourra être autorisée par l’auteur à condition d’en indiquer la source.

DÉPÔT LÉGAL

Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec



Juin 2007                                                           3              Le jardin de Domithilde et de Ferdinando

Mot du président
Chers amis,

L’année 2006-2007 qui se termine ce mois-ci, fut
sans contredit à l’image des précédentes.  C’est-à-
dire que depuis la formation de l’Association des
Scalabrini d’Amérique, nous avons constamment
augmenté le nombre des membres et réussi à
maintenir l’intérêt pour les activités à un haut
niveau.  Le tournoi de golf sous la responsabilité
de Jean-René Scalabrini a été une véritable réussite
avec une participation record.  Rassemblement
2006, avec Mado et Réjeanne Scalabrini comme
maîtres d’œuvre a rassemblé plus de 150
personnes.

Au nom du conseil d’administration : Chantal M
Scalabrini, Mado Scalabrini-Bégin, Raymonde
Scalabrini, Réjeanne Scalabrini, Pierre A Goulet,
Jean-Yves Masson, Maurice Scalabrini et Paul
Scalabrini, je vous remercie pour votre indéfectible
soutient.  Sans prétendre que nous pouvons déjà
dire «mission accomplie», nous accomplissons
graduellement un de nos plus importants objectifs
qui est de raviver et de solidifier les liens familiaux.
Il va sans dire que ces résultats n’arrivent pas sans
effort.  C’est pourquoi, il faut souligner le
dévouement inconditionnel et remercier les
membres du conseil d’administration, les
responsables et les bénévoles pour leur travail
assidu.

Renouvellement et nouveaux membres
Dans nos rencontres, j’ai quelques fois entendu
dire à la blague : «Il y a les Scalabrini et ceux qui
aimeraient bien l’être.»  Même si pour certains,
cela peut sembler prétentieux, j’aime beaucoup ce
sentiment de fierté filiale.  Je vous encourage à
promouvoir la fierté d’appartenir à l’association
auprès des non-membres car ce sont nos seuls
revenus fiables.
Les membres à cotisation annuelle trouveront leur
note de renouvellement incluse avec le bulletin.
J’espère que vous renouvellerez rapidement car
sans votre implication, votre association ne
pourrait exister.

Le jardin de Domithilde et de Ferdinando
Le succès du bulletin dépend entièrement de
l’information que vous me transmettez.  Je dois
dire que la collaboration de
la plupart des membres est
assez irrégulière.  La
meilleure approche à
adopter, est de m’envoyer la
nouvelle dès que vous la
possédée: textes, coupures
de journaux, photos, etc.

Assemblée générale et élection du conseil
d’administration
L’assemblée générale aura lieu le 30 juin, lors du
tournoi de golf au Golf de Coaticook.  La réunion
d’une durée de moins de 30 minutes sera tenue
après le tournoi de golf et avant le banquet.  À
cette occasion, nous complèterons le CA.  Cette
année les mandats de Mado Scalabrini, de Jean-
Yves Masson et de Réjeanne Scalabrini viennent
à échéance.  Deux de ceux-ci présenteront à
nouveau leur candidature et un poste restera vacant.
S’il y a plus de trois candidats pour les postes
disponibles, il y aura élections.

Activités 2007
Comme c’est devenu la coutume, en 2007, nous
aurons deux évènements.  Je vous encourage à
réserver ces dates et à répondre promptement le
moment venu.  Les activités sont: le Tournoi de
golf, samedi le 30 juin 2007 et Rassemblement
2007 – samedi le 27 octobre 2007 en soirée à
Sainte-Edwidge.

Merci de votre bonne attention.

Réal R Scalabrini, président
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Conseil d’administratio / Articles à vendre

Articles à l’effigie de l’association à vendre

Articles et souvenirs à vendre

Jeux de cartes:
Nous avons fait imprimer des jeux de cartes au nom et aux couleurs de l’Association
des Scalabrini d’Amérique avec comme pièce centrale le blason des Scalabrini.

Ces jeux de cartes sont très jolis et les couleurs sont très
bien reproduites. Il sont vendus au montant de 5.00$ et ils
sont disponibles à chacune de nos activités et par
l’entremise de chaque membres du conseil
d’administration.

Cartables «Le jardin de Domithilde et Ferdinando»:
Il reste encore des cartables «Le jardin de Domithilde et Ferdinando» (10½ x
11½), c’est l’article idéal pour classer et conserver vos bulletins en bonne
condition. La page couverture est aux couleurs officielles du bulletin. Ils sont

vendus au prix de 10.00$ l’unité et ils sont disponibles à chacune de nos activités.

Association des Scalabrini d’AmériqueAssociation des Scalabrini d’AmériqueAssociation des Scalabrini d’AmériqueAssociation des Scalabrini d’AmériqueAssociation des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)
J3V 1E2
Tél.: (450) 461-2819
Courriel: rrscalabrini@videotron.ca
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Rassemblement 2007
Bal costumé de l’Halloween

Samedi, le 27 octobre 2007

Sainte-Edwidge brillera sous les

scintillements de

vos plus beaux costumes.

Le bal costumé des Scalabrini, sous la présidence
d’honneur de Gervaise Scalabrini et de Gaston
Goulet vous émerveillera.

Des prix pour les costumes les plus originaux;

Musique et danse;

Jeux de groupe;

Réveillon de fin de soirée;

Atmosphère d’Halloween;

Et plein d’autres surprises.

Arrivez tôt, dès 19h30 pour admirer toute la famille déguisée.

Adultes: 15.00$
Enfants de 5 à 12 ans:   5.00$
Bar payant
Prix de présences et consommations gratuites
pour les membres de l’association.

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le coupon réponse à la page
17 et faites le parvenir au plus tôt avec votre chèque libellé à l’Association
des Scalabrini d’Amérique.
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Échos de la famille de Joseph Scalabrini
Ferdinando, Joseph, Marie-Anna, Annette
Bouthillier, Pauline Grimard, Tracy Radke

Je me nomme Tracy Radke, le 6 août 2005,
j ’ é p o u s a i s
Bradley James
Radke. Le
mariage a eu
lieu à la ferme
de la famille de
Brad à dix
minutes de

Fort Saskatchewan, Alberta et la réception
à Bruderheim, Alberta. Ma mère est Pauline
Grimard, ma grand-mère est Annette
Bouthillier et mon arrière grand-mère est
Marie-Anna Scalabrini. Bradley est né le
17 juillet 1980 à Fort Saskatchewan,
Alberta. Il travaille comme contremaître
dans une manufacture de lames pour
équipement lourd comme les chasse-neige,

Ferdinando, Joseph, Marie-Anna, Annette
Bouthillier, Pauline Grimard, Tracy Radke

Le 16 mai 2007,
à 8:34, est née
par césarienne
Shae-Ann Marie
Radke. Ses
parents, Tracy
Radke et son époux Brad, étaient très
heureux de l’accueillir. Elle apporte tant de
joie et d’amour dans leur vie. Tracy est la
fille de Pauline Grimard et la petite-fille
d’Annette Bouthillier-Grimard.

etc. Il est le fils de Kathryn Ann Corbett et
de James Bernhard Radke. Le grand-père
de Brad et mon grand-père étaient frères.
Avant d’être en congé de maternité, je
travaillais comme technicienne automobile
pour Wall-Mart.

Échos de famille

Échos de la famille d’Alfred Scalabrini
Ferdinando, Alfred, Aldéi, Marcel et ChantalM

La Chine: émotions culturelles
En septembre dernier, je me rendais en Chine,
question de vérifier si je verrais les petits Chinois
que j’avais achetés dans mon enfance. Je n’en ai
reconnus aucun! Faut dire qu’ils étaient noirs et
frisés sur les images qu’on me remettait. Vous vous
souvenez? Par contre, j’ai rencontré pleins de
personnes qui travaillaient pour nous les Canadiens
et Canadiennes, Québécois et Québécoises (Je
parle comme Boisclair dis donc?). C’est à leur tour
de nous acheter quoi! Ils s’y prennent
différemment.

J’ai été fascinée par les brodeuses sur soie qui
reproduisent des
oiseaux, des fleurs,
des paysages
complets avec des fils
de soie aux couleurs
chatoyantes. On
fabrique aussi des

couettes avec les
cocons défectueux
qui ne se sont pas
déroulés comme
prévu, pour donner le
fil continu si précieux
qui sert à tisser ou à
broder. Chaque cocon peut donner d’un à deux
kilomètres de long.

Il y a les artisanes de «cloisonné» qui font un travail
de patience. C’est une technique qui consiste à faire
des cloisons de fil de métal fin entre les différentes
couleurs de peinture qui orneront assiettes, vases,
murales ou bibelots.

Tant qu’à être rendue en Chine, j’en ai profité pour
aller marcher sur la Grande Muraille. Si vous
croyez à la «légende» qui veut qu’on voit la
Muraille de la Lune, je suis navrée de vous
décevoir. Ce qu’il en reste est en petites sections.
Les sommets avoisinants ont en moyenne 2 000
mètres de hauteur et on n’en parle même pas. C’est
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Échos de famille

quand même un travail de Titan qui a réquisitionné
800 000 personnes, travail échelonné sur plus de
2 000 ans. Plusieurs personnes y sont mortes et
emmurés sur les lieux.

Une autre réalisation qui m’a étonnée, c’est le
Grand Canal. La construction de 1 794 kilomètres,
à l’origine, a été creusée à main d’homme par 5
000 000 d’ouvriers et pas tous des volontaires
croyez-moi. Il avait 5 mètres de profondeur et
unissait le nord et le sud du pays. Tout le trésor de
la Chine y a passé à l’époque. Une chance que la
voie navigable du Saint-Laurent n’est pas si
imposante. On serait endetté en pas pour rire...

À Xian, j’ai visité les fosses
de statuts funéraires du
tombeau de l’empereur Qin
(Prononcer Tchine, de là le
nom du pays). Ce sont des
soldats et des chevaux de
terre cuite et de grandeur
nature, s’il-vous-plaît. Ils

sont au nombre de 6 000, seulement dans la
première fosse. Ils ont été retrouvés dans les années
1970 cassés et brûlés. Les Chinois sont à les
remonter un par un. Méchant casse-tête! C’est la
huitième merveille du monde moderne et fait partie
du patrimoine culturel mondial.

La campagne est
grande et peu peuplée.
J’y ai vu des paysans
travailler dans les
rizières en terrasse.
Aucune machinerie
ne peut y avoir accès,
alors c’est encore du travail manuel. La culture du
thé se fait sur le même principe. Bon exercice pour
le dos et les jambes... Les feuilles sont cueillies à
la main, soit blanches ou vertes pour les différents
thés.

J’ai eu la chance de visiter les «minorités»
chinoises: Les Yao et les Zhang. (C’est un peu
comme les Amérindiens pour nous.) Les femmes
Yao ne coupent jamais leurs cheveux noirs et
ramassent ceux qui tombent pour en faire des

postiches. Les Zhuang vivent dans des habitations
montées sur pilotis à flan de montagne. Ils
travaillent dans les rizières. Les femmes fabriquent
une boisson à base de riz qui n’est pas piquée des
vers. Elles nous ont invités à dîner dans leur propre
maison. Nous avons mangé à une table très basse
et étions assis sur des petits bancs comme ceux
qu’on utilisait pour traire les vaches anciennement.
Pas de farce. On a eu droit à un chant de bienvenue
à chaque table avec le service de la fameuse
boisson de riz. Ça nous a permis d’avaler les mets
dont on n’a pu deviner la composition. Les épices
ont bien joué leur rôle en camouflant le goût.
Personne de malade!

J’ai pu voir des jardins chinois, bien sûr, des parcs
immenses dont celui
de Guilin en matinée.
Ça nous a permis de
voir les gens qui
faisaient leur taï chi
avec éventail ou
sabre. De toute
beauté! Et que dire des Temples: Temple du Ciel,
Palais Impérial, Temple de la terre, Temple des
Lamas (pas les petites bêtes mais les chefs
religieux), Pagode de l’Oie Sauvage, Temple de
la Solitude Inspirée, Temple bouddhiste, Temple
taoïte, Temps que j’en finisse!

J’ai assisté à des spectacles originaux: Opéra de
Pékin, Danses traditionnelles Tang (pas le jus
d’orange, la dynastie), des numéros d’acrobates
et de contorsionnistes renversants et de la pêche
de soir avec cormorans.

On a visité les grandes villes comme Beijing
(Pékin) site des jeux d’été de 2008, Guilin, Hong-
Kong, Canton (Guangzhou), Shanghaï, Montréal
(Excusez). Pour faire ce merveilleux voyage de
trois semaines, j’ai pris l’avion, 8 décollages et 8
atterrissages, l’autocar, le train à deux étages, et le
Mag-Lev, lévitation magnétique, qui va à 430
kilomètres/ heure et parcourt 30 km en 7 minutes.

Et voilà! Je vous ai fait partager une belle aventure.
Est-ce que ça vous donne le goût?
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Échos de la famille de Cyrille Scalabrini
Ferdinando, Cyrille, Rosario et Marie-Paule
Vanasse

Le 4 avril 2007, Marie-Paule Vanasse est
décédée, au «Bingham Memorial Hospital»

de Matheson près de
Timmins, Ontario, à l’âge de
84 ans. Marie-Paule était
l’épouse de feu Rosario
Scalabrini. Elle était la mère
de Gérard d’Ottawa, de feu
Gérald, de Daniel et Cécile
de l’Alberta, de Michel et

Annette de Timmins, de Jacques et Diane
de Timmins et de Martine veuve de feu Joe
Ansara de Timmins. Elle laisse aussi dans
le deuil 16 petits-enfants et 14 arrières
petits-enfants.

Hommage à grand-maman Marie-Paule

J’aimerais commencer par dire: Merci!

Merci, grand-maman, pour les nombreux talents
que tu as su partagé, que ce soit les mitaines
spécialement tricotées, les courtes-pointes
multicolores ou les gâteaux parfaitement décorés,
je te dis: Merci!

Pour tout le temps que tu nous as dévoué, les
semaines de camping mémorables, tous les jeux
de cartes souvent joués et les leçons de tricot,
Merci!

Pour toutes tes valeurs et tes qualités transmises,
il y en trop pour tout mentionner, je te dis: Merci!

Pour ta présence, ta patience et les souvenirs
inoubliables, je te dis: Merci!

Encore plus pour ton amour inconditionnel et ta
vie, grand-maman, je te dis: Merci!

Sans toi, je n’aurais pas mes oncles et mes tantes,
mes parents, ma sœur, mes cousins et mes
cousines, et mes petits-cousins et petites-cousines.
C’est grâce à toi, grand-maman, que je suis fière
d’être une maman et pour cela, je te dis: Mille fois
Merci!

Ta vie a été une grande réussite, tu n’as qu’à
regarder ta belle grosse famille pour le voir. On
est heureux, on est proche, on a un bon sens de
l’humour et on aime se taquiner. T’avoir eu dans
nos vies, nous a tous rendu meilleur. C’est surtout
pour çà, grand-maman, que je te dis: Un gros
Merci!

Je t’aime fort, grand-maman! Merci!

Renelle Scalabrini

Ferdinando, Cyrille, Arsène, Jean-Nil, Pascale et
Denis Houde

Karatékas Rwandais, des gens de cœur!

Nous avons mis les pieds en Afrique pour la
première fois le 13 novembre 2004. Les éléphants,
les girafes, les gazelles, les zèbres et les lions du
Masai Mara, un parc national du Kenya, nous ont
émerveillés comme des enfants. Mais c’est au
Rwanda que Pascale et moi avons véritablement
découvert l’Afrique.

Nous avons eu ce privilège grâce à un ancien
élève du dojo (école de Karaté), Eugène Barikana.

En 2002, il étudiait
à l’École nationale
d’administration
publique de
Québec et s’était
inscrit comme
débutant à mon
dojo. Un an plus

tard, il m’annonçait qu’il retournait au Rwanda et
dit : «J’aimerais bien que tu visites mon pays un
jour».

En septembre 2004, Eugène, devenu le
secrétaire général de l’administration du Rwanda,
me transmet une invitation officielle. Il m’invite à
venir enseigner dans le cadre du premier séminaire
de l’Association de Karaté Shotokan du Rwanda.
Dans une lettre, les organisateurs de l’événement
me demandent de les aider à structurer leur
association qui compte environ 5000 karatékas de
divers styles. Ils veulent standardiser les techniques
et créer une plus grande synergie entre les écoles.
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Les instructeurs disent aussi vouloir mettre de
l’emphase sur l’enseignement de la pratique des
techniques ainsi que sur l’aspect philosophique de
l’art martial, car ils jugent que le combat sportif a
pris une trop grande importance. Le défi est de
taille. Je sais très bien qu’il faut bien souvent
plusieurs années pour atteindre de tels objectifs,
mais je sais aussi qu’il y a un début à tout alors
j’ai relevé le défi avec enthousiasme.

C’est à Kigali, le 18 novembre que nous avons
rencontré l’équipe du comité organisateur.
Théophile sa femme Claudine, Jean, Saïdi et
Khamisi nous accueillent chaleureusement. Le
calme règne au Rwanda. On le ressent dès l’arrivée
à l’aéroport. Bien que l’on remarque ça et là
quelques discrets gardes armés, la situation n’est
pas celle que nous avions imaginé. C’est relax et
propre, les gens sont fiers, on s’y sent en sécurité.

Le premier soir, lors d’une tournée des trois
dojos de Kigali, je rencontre enfin les karatékas
que je m’imaginais depuis des semaines. Dans des
locaux privés d’électricité, une soixantaine de
karatékas nous démontrent une extraordinaire
intensité. Les kiai (cri en karaté) se succèdent avec
puissance et retentissent dans la salle de béton.
Seule la faible lumière d’une chandelle ou d’un
néon révèle partiellement leurs visages. Le «oss»
final dont ils m’ont salués avant que je ne parte
vibrait de discipline, de fierté et d’intensité. Je suis
dès lors conquis par leur détermination et leur
simplicité.

Je passe la nuit à adapter mes cours en fonction
de ce que je venais d’observer. Des ajustements
techniques s’imposent mais le talent brut et
l’attitude martiale des karatékas m’impressionnent.
Les instructeurs rwandais n’ont pas eu beaucoup
de support dans leur apprentissage. Plusieurs
témoignent avoir appris essentiellement en
étudiant des livres et des vidéocassettes. Il faut une
formidable motivation pour arriver à un résultat
intéressant de façon autodidacte. Même leur
approche pédagogique exige une formidable
motivation des élèves.

Jean Vianney Nduwamu, secrétaire du comité
organisateur et instructeur très impliqué m’a
expliqué la façon de faire dans son dojo de Ki-
Shotokan Karaté Do. Les membres du club

s’entraînent gratuitement mais ils doivent en retour
être présent à chaque entraînement ou justifier leur
absence. Ceux qui ne seraient pas assez en forme
une journée pour se donner à fond pendant tout le
cours, qui dure de deux à trois heures, (la durée
des cours au Québec est d’environ 1h15) doivent
tout de même assister au cours comme observateur.
Après trois absences non-justifiées l’élève doit se
trouver un autre dojo. Drastique me direz-vous?
Mais si efficace quand on sait que le succès est
directement proportionnel au temps consacré à
l’entraînement.

Le stage de karaté de sept jours allait avoir lieu
au séminaire des prêtres de Rwesero, au bord du

grand lac Muhazi. Le
calme et la végétation
luxuriante de la
campagne rwandaise, les
bâtiments aux lignes
épurées et les jardins

magnifiques du séminaire conféraient au site une
ambiance zen presque japonaise. Le Ministre des
sports du Rwanda était lui aussi de la cérémonie,
il était présent à l’ouverture de l’événement.

Pendant la semaine, la journée type commence
par un du jogging autour d’un terrain de football
au pied d’une montagne. Puis, on sépare les élèves
intermédiaires et avancés en deux groupes pour
les cours du matin. Le
dojo est une longue salle
aux nombreuses fenêtres
et un plancher de béton
lissé qui s’avère
confortable. Le climat
tempéré du Rwanda, avec une température
d’environ 24 degrés Celsius toute l’année, est
absolument parfait.

En après-midi, des spécialistes du
gouvernement profitent de l’occasion qu’offre le
séminaire de karaté pour s’adresser aux jeunes en
animant des conférences sur des sujets comme la
réconciliation, la résolution de conflit (Gatchacha).
L’après-midi se termine avec un cours pour tous
sur un double terrain de basketball à l’extérieur.

Certains jours, la pluie nous obligera à donner
le cours à l’intérieur dans une salle beaucoup trop
petite pour les quelques 300 karatékas avides
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d’apprendre. Dans de telles circonstances,
l’enseignement
lui-même devient
un véritable défi.

Enfin, le
dernier cours de la
journée est
réservé aux
instructeurs et à

leurs assistants. Je tente de leur donner un
maximum de bagage technique. Les journées de
cours sont longues mais ils me motivent à
poursuivre par leur
attention soutenue et
leurs progrès rapides.

Chaque jour se
termine d’un souper
convivial sur une
terrasse aux abords
du lac Muhazi, le tout arrosé d’une bonne bière
locale.

Les karatékas rwandais croient en ce qu’ils font
et en leurs instructeurs. Ils se donnent à 100%

pendant les cours. Ils se
démarquent aussi par
une souplesse hors du
commun. Plus de la
moitié des participants
arrivent à faire le grand

écart et les autres y arriveront pour la plupart avec
un peu d’entraînement.

Pascale était très facile à repérer parmi la
centaine d’élèves du cours avancé. Elle était la
seule femme et la seule élève blanche. Seulement
six jeunes filles participaient au stage. Elles étaient
de niveau débutant ou intermédiaire. Dès le
deuxième jour, elles ont demandé à ce que Pascale
leurs donne des cours juste pour elles. Elles avaient
beaucoup de questions à lui poser. «As-tu des
enfants?», fut leur première question. En fait,
plusieurs de leurs interrogations étaient liées à une
croyance populaire selon laquelle la pratique du
karaté puisse porter atteinte à la féminité jusqu’à
déformer l’utérus. «Connais-tu des femmes qui
font du karaté et qui ont des enfants?»,
demandaient-elles. Nous avons besoin
d’arguments et de preuves pour convaincre nos

amies qu’elles peuvent pratiquer le karaté sans
craindre pour leur fertilité.

Ces jeunes femmes sont brillantes, déterminées
et attachantes. Elles savent pertinemment
maintenant que la croyance populaire est fausse.
Elles m’ont même
promis d’amener de
nouvelles recrues à leur
dojo. Je connais des
dizaines de karatékas
qui sont aussi des mères
accomplies et j’aimerais bien les présenter à nos
amies rwandaises par le biais de notre site Internet
en y mettant des photos et des témoignages de ces
mères et de leurs enfants.

S’il est un autre défi propre au karaté au
Rwanda, c’est que leur structure organisationnelle
ne permet pas le passage régulier des grades selon
des critères uniformes. J’ai trouvé remarquable
l’histoire de Janvier. Janvier est un étudiant à la
prêtrise au séminaire de Rwesero et il porte une
ceinture blanche. En dix ans d’entraînement, il n’a
jamais pu se présenter à un examen. Quel exemple
de ténacité, d’humilité et de réelle passion pour
son sport!

Je parraine actuellement les Rwandais pour
qu’ils ajustent leurs techniques et structurent leur
organisation de façon à pouvoir joindre les rangs
d’une organisation internationale. Je souhaite
qu’ils aient la possibilité de se présenter à des
examens et voir leurs grades reconnus par une
association crédible capable de les appuyer dans
leur évolution.

Le séminaire de karaté a été clôturé par une belle
cérémonie où
nous avons eu
l’occasion de
présenter une
démonstrat ion
devant le
Ministre des
sports et des

représentants de la police, du gouvernement, de la
mairie et du séminaire. De nombreux villageois
ont aussi assisté à cette démonstration où une
centaine de karatékas ont présenté des techniques,
des katas et des combats.
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Le Ministre a annoncé dans son discours son
intention de m’inviter à offrir un stage de formation
à chaque année. La télévision nationale de Kigali
a présenté un reportage de dix minutes sur cette
cérémonie au journal télévisé de Kigali. Le moins
que l’on puisse dire c’est que les Rwandais savent
faire les choses en grand! J’ai été touché par
l’intérêt que les dirigeants du pays et les médias
ont accordé au karaté.

J’ai compris que le karaté y est considéré
comme un bon moyen pour unifier les gens, car
dans les dojos du Rwanda comme dans ceux du
Québec, le statut social ou l’appartenance à un
groupe n’a pas vraiment d’importance. D’ailleurs
pendant notre voyage, nous n’avons jamais pensé
à demander à une personne si elle était Tutsi ou
Hutu. Nous avions compris qu’ils étaient tous
Rwandais. Pourtant nous avons parlé du génocide
presque tous les jours avec eux. Les Rwandais font
face à ce qu’ils ont vécus et ils parlent beaucoup
de cette guerre qui a fait un million de morts au
début des années 1990. Leurs cœurs sont
néanmoins remplis de tristesse et
d’incompréhension face à ce drame incroyable.

Pascale et moi garderons à jamais en mémoire
la visite du musée du génocide. C’était la première
fois que nos amis visitaient ce site dédié à la

mémoire des
victimes qui
relate les faits de
guerre de façon
très explicite. Ce
fut un privilège
pour nous de
partager avec eux

ce moment riche en émotions. Cette visite nous a
permis de mieux comprendre l’ampleur du drame
et de saisir ce que nos amis avaient vécus dans le
quotidien de cette terrible réalité qu’a été la guerre.

Je suis toujours sous le charme de ce magnifique
pays. J’y ai vécu une expérience inoubliable et
enrichissante pour le cœur. Les Rwandais sont des
personnes déterminées qui ont la volonté de se
sortir du cauchemar qui leur hante l’esprit. Je crois
que le karaté peut les aider. Il peut agir comme
une sorte de thérapie pour les gens qui ont besoin
d’extérioriser et de contrôler des sentiments très

intenses. Le karaté a joué ce rôle d’exutoire dans
ma vie. Ce fût ma bouée de sauvetage après la mort
accidentelle de mes parents en 1977. J’espère
sincèrement que le karaté sera aussi bénéfique pour
eux.

Denis Houde et Pascale Scalabrini
Pour consulter l’album de notre voyage:
h t t p : / / w w w . d o j o - q u e b e c . c o m /
nouvelleDetail.asp?ID_NOUVL=106

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Raymonde, Linda
Viens et Jacques Poisson
Marc-André Robert est le fils de
Linda Viens et Jérémy Poisson
est le fils de Jacques Poisson, le
conjoint de
Linda. Ils font
partie des douze

jeunes hockeyeurs des Étoiles de
l’Estrie qui partiront en tournée
européenne du 29 juin au 14 juillet
2007.
Ils visiteront les villes suivantes: Paris,
Fontainebleau, Chambéry, Annecy, Chamonix /
Mont-Blanc, Pralognan / Méribel, Briançon, Turin
/ Italie, Alpe d’Huez et Grenoble. En plus de ce
magnifique voyage, ils joueront 5 matchs de
hockey à Chambéry, Pralognan, Méribel, Briançon
et Alpe d’Huez contre des équipes locales. Le

dernier match de
hockey de la
tournée sera joué
sur une patinoire
à ciel ouvert,

contre le Yetis d’Alpe d’Huez à la patinoire des
jeux. Bon voyage à ces deux jeunes chanceux.

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Yvon
On s’assure de vous en offrir plus…

Yvon Scalabrini est fier de vous annoncer que
Assurances Scalabrini et associé inc., de Disraéli,
devient AssurExperts Groupe Tardif.

En unissant
ainsi leurs forces,
les deux entreprises
permettent à leurs
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Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Claude, Dany
Jeudi 12 avril 2007 Les sports

Baseball. Élite - Scalabrini, le globe-trotter
François-Xavier Rougeot

Recrue de choc de Rouen en 2007, le Québécois
Dany Scalabrini sera l’attraction no 1 des Huskies,
dimanche après-midi à Saint-Exupéry, à l’occasion
de la réception de Montpellier.

Scalabrini. Un nom qui fleure bon l’Italie. «On
me fait souvent des petites blagues 1à-dessus. On

me dit que j’ai le nez d’un.
Italien!» Dany Scalabrini,
Québécois pure souche,
n’a pourtant qu’une
descendance transalpine
«assez lointaine». Les
Huskies, soucieux de
compenser les départs de
l’emblématique Yann

Monnet et des lutins hawaïens Cy Donald et Royce
Fukuroku, ont précisément eu du flair en le
recrutant. Pas mal de bol aussi. Scalabrini est en
effet célibataire: «Ni copine, ni enfant, je décide
de mon propre avenir!» Sans son irrésistible envie
de «reprendre le sac à dos» et de partir à la conquête
de l’Europe, les dirigeants rouennais n’auraient
jamais pu attirer ce gros poisson de... «5 pieds 10
et 150 livres» (1,78 m, 82 kg) dans leurs filets.

Car Scalabrini n’est pas le premier venu. Son
CV parle pour lui: débuts à Sherbrooke, sa ville
natale, formation dans des «Collèges» américains
de renom (New York et Oklahoma) puis
«expérience pro» de deux saisons aux Capitales
de Québec, l’un des ténors de la ligue·Cam-Am
(ligue professionnelle indépendante), où avant lui,
quatre ex-Huskies (Blais, Chénard, Tremblay et
Plante) avaient fait leur preuve. «J’ai beaucoup
aimé vivre dans une ville comme Québec,
m’entraîner tous les jours pendant quatre mois et
jouer des matches devant 4000 à 5000 spectateurs.»
En septembre dernier; le néo-Husky, dont le frère
Patrick est également joueur «pro» outre-
Atlantique, a connu la consécration ultime, au
terme d’une finale au couteau remportée (5-4) face
au Rox de Brockton (banlieue de Boston). Cet
arrêt-court de 31 ans espère connaître les mêmes
joies à Rouen. Entre deux périples touristiques.
«J’ai déjà visité Paris, Étretat, le Mont-Saint-
Michel, Chartres...» En juin prochain, il retrouvera
sa terre d’origine, à l’occasion de la Coupe
d’Europe à San Marin. En attendant, Scalabrini a
déjà fait le show en défense face à La Guerche et
Saint-Lô, en ouverture du championnat Élite: Tous
ses (jeunes) partenaires sont déjà conquis. «Il nous
a déjà sorti des jeux spectaculaires, comme on en
voit à la télé», souffle le catcheur David Gauthier.
Les caméras seront de sortie, dimanche à Saint-
Ex.
Retour à la maison

Les Huskies retrouvent dimanche (et pour une
série de trois matches) le-diamant du terrain Pierre-
Rolland; six mois, c’était le 16 octobre, après
l’avoir quitté sur une inquiétante égalité (une
manche partout) en finale face à Toulouse. La suite,
on la connaît. Le 22 octobre, Rouen inversait la
tendance-sur les terres des Stadistes et remportait
son troisième titre national en quatre ans.

Dimanche, les Normands retrouveront sur leur
chemin Montpellier (trois défaites), après les mises
en bouche à la Guerche (10-0, 6-0) et Saint-Lô
(10-0,12-2), deux rencontres «dans la continuité
de notre camp d’entraînement», indique Sébastien
Bougie, le manager rouennais. Le week-end
dernier, pour ne pas perdre le gant pendant la trêve
pascale, les Huskies ont pris part à l’inauguration

clients d’obtenir une gamme de produits et services
plus étendue à des prix encore plus compétitifs.

Les opérations du cabinet d’Assurances
Scalabrini et associé inc. seront transférées au 25,
rue Champagnat, bureau 21, Disraéli. Tél.:418
449-2422. Thetford Mines 299, boul. Frontenac
Ouest. Tél.: 418 338-5126

Yvon Scalabrini remercie toute sa clientèle et
tient à préciser qu’il sera toujours en fonction
comme courtier d’assurances chez AssurExperts
Groupe Tardif.
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Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Fernand, Karine,
Édouard Leblanc

Édouard Leblanc est né à Sherbrooke le 20
octobre 2006 au grand plaisir
de toute sa famille. Fernand
et Christiane Scalabrini ont
accueilli leur premier petit-
fils avec beaucoup d’amour.
Édouard est le fils de Karine
Scalabrini et de Simon

Leblanc qui demeurent à Sherbrooke dans
leur maison achetée récemment.

Échos de la famille de Pierre Scalabrini
Ferdinando, Pierre, Gervaise, Pierre A Goulet
Montréal, le 30 novembre 2006

par Joseph Rouleau, O.C., G.O.Q.
Je suis très heureux de vous souhaiter une

cordiale bienvenue dans notre maison des
Jeunesses Musicales du
Canada. Cette date du 30
novembre 2006 restera gravée
dans nos mémoires pour deux
raisons principales.

La première, c’est la
présence ce soir avec nous du
Secrétaire général des

Jeunesses Musicales Internationales, Dag Frenzen,
du Président de la Fondation des JMC et du
Concours Musical International de Montréal,
Monsieur André Bourbeau, et des ex-Directeurs
généraux et artistiques Jean-Claude Picard,
Jacques Boucher, Nicolas Desjardins et Jacques

Marquis réunis ensemble pour la première fois.
J’aimerais leur souhaiter une bienvenue spéciale,
à la hauteur de leurs talents et de leurs réalisations.

La seconde raison, dont nous nous rappellerons
longtemps, est la présence parmi nous de notre ami
Pierre Goulet - mon cher Pierre, c’est à ton tour de
te laisser parler d’amour!

Je suis en effet très honoré, à titre d’ami, je
l’espère, et à titre de Président des JMC, de te
souhaiter la plus sincère bienvenue en cette soirée
du 30 novembre 2006.

Je désire, au nom du mouvement des JMC, te
remercier de tout cœur pour ton implication à
mettre en œuvre les vertus, les désirs et les idées
de cette grande institution, dans son créneau,
l’éducation musicale chez les jeunes.

Je te vois comme un homme qui vit et à vécu
deux vies, l’une culturelle et l’autre, d’affaires.

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Lysette, Stéphanie St-
Louis et Martin Tanguay
Lors de mes années à Montréal, j’ai réalisé un DEC

technique en génie civil au
collège Ahuntsic conjointement
au programme de sports-études.
Finissant en l’an 2000, j’ai
travaillé pendant deux ans dans
ce domaine avant d’entreprendre
la grande aventure universitaire.
Déménagé à Sherbrooke, j’ai
entamé ce périple en même temps

que ma conjointe Stéphanie St-Louis, qui débutait
en enseignement préscolaire et primaire. Lors de
la première année au baccalauréat, Stéphanie a
donné naissance à Anne-Charlotte et c’est à trois
que nous avons étudié pour les 3 dernières années.
En décembre 2006, j’ai gradué de la 48e promotion
de la faculté de génie de l’université de Sherbrooke
en génie civil et je suis engagé à titre d’ingénieur
chez Les Consultants S.M. à Sherbrooke depuis
ce temps. Je tiens sincèrement à remercier mes
proches qui m’ont soutenu dans ce périple, et plus
précisément à ma tendre moitié qui m’a supporté
pendant les longues soirées d’études.

du terrain de Chartres.
Ils en ont profité pour se jauger face aux

Templiers de Sénart, demi-finalistes l’an dernier.
Bilan: une victoire l4-5 en huit manches des
Rouennais, emmenés par leur lanceur vénézuélien
Keino Perez et par un invité de dernière minute,
Pierre-Yves Rolland, vice-président du club, qui
du haut de ses 40 ans, a brillamment répondu à
l’appel lancé par le staff rouennais pour pallier les
nombreuse absences.
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Dans ta vie culturelle, via les Jeunesses Musicales
du Canda, tu as œuvré au niveau national et
international.

Ta vision, ton leadership, ta perspicacité à saisir
les problèmes, tes conseils et propositions de
solutions, ton énergie, ton sens de l’humour et
finalement, ton amour pour la musique, ne sont
que quelques-uns des éléments qui t’ont élevé dans
le cercle privilégié des bénévoles qui ne cessent
de s’impliquer et de travailler pour une meilleure
qualité de vie dans notre société.

Cet idéal est noble et grand, et tu en es un de
ces grands défenseurs.

Généreux, aimable et courtois, tu es un
rassembleur, un leader.

Laisse-moi te remercier pour tes 30 ou 40
années aux JMC.

Laisse-moi te remercier pour ton travail
fantastique comme Président des Jeunesses
Musicales Internationales entre 1998 et 2006.

Laisse-moi te féliciter pour ta nomination
comme Président d’Honneur des JMI (Jordi Rock,
Gilles Lefèbvre et toi, ça pourrait s’appeler la
«trinité».)

Je sais que tu es maintenant impliqué dans
d’autres institutions, lesquelles profiteront de ton
bénévolat, mais soit assuré que les JMC ne
t’oublieront jamais!

Au nom de tous et toutes, amitiés et
remerciements,

Ferdinando, Josaphat, Yvette, Jean-Yves Masson,
René, Dominique

«Des gars sont prêts à se casser les côtes pour
m’aider»

Un gala de lutte pour venir en aide au jeune
Dominique Masson
Christian Caron

   Passablement affaibli par la maladie, le jeune
Dominique Masson, 15 ans, de Sainte-Edwidge,

n’a pas vraiment le goût de
festoyer ces temps-ci. Lui
qui en temps normal est un
jeune très actif doit se
résigner à demeurer bien
tranquille depuis plusieurs
mois. Heureusement, le
jeune homme et ses parents
pourront compter sur un
appui inespéré qui pourrait

contribuer à recréer un esprit positif au sein du
foyer familial.
   Les promoteurs du gala de lutte amateur de
Coaticook ont effectivement convenu de se tourner
vers eux pour cette édition 2007. Tous les profits
amassés lors de cette soirée du samedi 5 mai
prochain, laquelle aura lieu à l’aréna de Coaticook,

seront versés à la famille Masson de Sainte-
Edwidge. Voilà qui permettra aux parents, René
Masson et Josée Roy, de souffler un peu. Car les
traitements, les médicaments et les interminables
randonnées à Sainte-Justine, Montréal, et au
CHUS entraînent des dépenses onéreuses.
   Dominique Masson est un courageux
bonhomme. Il y a trois ans on a diagnostiqué chez
lui un déficit immunitaire commun variable. En
résumé, il n’a pas de système immunitaire, donc
dans l’impossibilité de fabriquer des anticorps. Et
comme l’explique sa mère Josée, qui veille sur lui
quotidiennement, il doit régulièrement subir des
traitements d’immuno globine par procédé
intraveineux.
   «En raison de cette déficience, Dominique est
souvent victime d’infection, de sinusites et de
pneumonies à répétition», signale la mère qui a dû
cesser ses activités professionnelles (elle est
coiffeuse) pour se consacrer entièrement à son
fiston.
   Et comme si ce n’était pas suffisant, en mai 2006,
on a diagnostiqué une autre maladie rare chez le
jeune homme : une ostéomylite multifocale
chronique récurrente. Une maladie qui s’attaque
aux os et qui ralentit passablement le rythme de
vie de Dominique. «Au début, raconte Josée, c’est-
à-dire avant que les docteurs ne puissent trouver
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ce qu’il avait, nous pensions qu’il s’agissait d’un
cancer des os. Finalement, on a pu nous confirmer
que ce n’était pas ça.»
   Ceci dit, la souffrance est tout aussi insoutenable.
   C’est en constatant un net ralentissement sur le
plan sportif que Dominique a commencé à penser
que quelque chose ne marchait pas. «À l’école, en
course à pied, je terminais généralement toujours
parmi les premiers. Puis en l’espace de quelques
semaines, je franchissais le fil d’arrivée loin
derrière les autres», se souvient-il.
   Au CHUS, on a constaté une importante
inflammation dans son sang, de sorte qu’il a fallu
procéder à un transfert vers Sainte-Justine.
   «J’ai mal dans toute ma jambe gauche, c’est
souffrant. Si je reste debout longtemps, ça
compresse et si je demeure allongé longtemps, ça
élance», reprend Dominique qui peut aussi compter
sur l’appui de son frère aîné et de sa sœur.
   «L’été dernier, renchérit sa mère, il ne marchait
presque pas. Il doit prendre 105 mg de morphine
par jour.»
   Et le moins que l’on puisse dire, c’est que
Dominique doit prendre son mal en patience
puisque cette maladie est incurable.
   Ces temps-ci, il se rend au CHUS à toutes les
quatre semaines pour des traitements de type
«remicade» afin de le stabiliser. Son état est
chancelant. «Parfois, mentionne Dominique, j’ai
passablement de vigueur, mais y a d’autres jours
où j’ai toutes les difficultés du monde à me lever
de mon lit.»
   «La bonne nouvelle, s’empresse d’indiquer Josée
Roy, c’est que la situation ne se détériore pas, c’est
stable. Et Dominique n’est pas du genre à se laisser
aller, il est dur pour son corps. Mais la bataille
n’est pas gagnée pour autant.»
   On devine que Dominique doit fréquemment
s’absenter de l’école, lui qui poursuit des études
(école en alternance avec un stage sur une ferme)
au MFR de Saint-Romain en secondaire III. Il
s’agit d’un cours qui rassemble les disciplines de
la foresterie, de l’agriculture et de l’acériculture.

De la lutte
   C’est du bout des lèvres que les parents ont
accepté l’offre des promoteurs Jimmy Lévesque

et Scott Paxton. «C’est bien certain que nous
sommes mal à l’aise de bénéficier d’un traitement
de faveur comme ça, mais nous le faisons pour
Dominique. Ça fait du bien de voir qu’il y a des
gens qui pensent à nous et qui veulent nous appuyer
là-dedans.» «C’est vrai, ajoute Dominique, ces
gars-là sont prêts à se casser les côtes pour
m’aider.»

Ferdinando, Josaphat, Yvette, Jean-Yves Masson,
Rock, Jérémy

Je me présente. Je me nomme Jérémy. J’ai
vu le jour à l’hôpital de
Fleurimont le 20 novembre
2006. Je fais partie d’une belle
famille. Maman Caroline Roy
tient dans ses bras mon frère
Samuel qui a 2 ans. Mon grand
frère Anthony a décidé de
remplacer le Père Noël. Il croit

peut-être qu’à 5 ans, il peut passer par la
cheminée? Vous
avez sûrement
deviné que je
suis dans les
bras de mon
papa adoré
Rock Masson.
Psitt! Je suis le petit-fils de Jean-Yves et
Rita Masson et l’arrière-petit-fils d’Yvette
Scalabrini.

Ferdinando, Josaphat, Ludovic, Jacques, Éric,
Benjamin

Ce petit trésor est né le 25 mars 2007.
B e n j a m i n
Scalabrini est le
fils adoré d’Éric
et de Mélodie
D ’ A m o u r s .
F é l i c i t a t i o n s
aussi aux heureux grands-parents, Jacques
Scalabrini et Lise Boutin.
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Calendrier des activités

Grâce à vos recommandations, nous vous présentons le programme d’activités pour l’année 2007.
S.V.P. consultez les bulletins à venir pour plus d’information et réservez ces dates dans vos agendas.

Tournoi de golf – 2007 Événement populaire et incontournable, le tournoi aura lieu
au Golf de Coaticook le 30 juin 2007 sous la coprésidence de Lucienne et de Rose-
Éva Scalabrini. Jean-René est l’organisateur du tournoi.

Assemblée générale – 2007 Elle se tiendra lors du tournoi de golf le 30 juin 2007 à
Coaticook. Trois administrateurs seront élus en 2007.

Rassemblement – 2007 L’évènement familial par excellence, sera un bal masqué
et costumé sous le thème de l’Halloween le 27 octobre prochain à Sainte-Edwidge,
les co-présidents d’honneur seront Gervaise Scalabrini et Gaston Goulet. Pierre A
Goulet est l’organisateur de la fête, secondé par Raymonde Scalabrini et Chantal
M Scalabrini.

Retrouvailles 2010

Lors de l’assemblée générale annuelle du 3 septembre 2006, les participants ont mandaté le conseil
d’administration de planifier un évènement pour célébrer le 10e anniversaire de «Retrouvailles 2000».
Après l’analyse des possibilités, le CA a choisi comme thème : le temps des fêtes.

C’est avec joie que je vous annonce que samedi le 9 janvier 2010 vous
participerez à une soirée traditionnelle du Jour de l’An. La fête aura lieu à la
salle communautaire de Sainte-Edwidge. Nous avons pensé à une soirée typique
avec repas, musique d’antan et chansons à répondre. Nous espérons que ce
choix saura vous plaire.

Nous accueillerons avec plaisir les bénévoles qui désirent faire parti du comité organisateur. Ce comité
devra être formé à l’avance pour planifier tous les détails de la fête.
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#              x 5$ Jeux de cartes couleur ______
#              x 10$ Cartable «Le jardin de Domithilde et Ferdinando» ______
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Total ______

Association des Scalabrini d’Amérique
a/s Paul Scalabrini
460, Bernard, RR 5, Canton de Magog, QC      J1X 3W5

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.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formulaire d’achat / Suggestions / Réponse Rassemblement 2007

Coupon réponse «Rassemblement 2007»
Bal costumé de l’Halloween

SAMEDI, LE 27 OCTOBRE, AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-EDWIDGE

Je participerai à cette soirée: _________

Nous serons _______ adultes et _______ enfants de 5 à 12 ans.

15$ pour les adultes
5$ pour les 5 à 12 ans.

Nom: ____________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________

Membre no.: _________

Chèque à l’Association des Scalabrini d’Amérique: ___________$

S.V.P. faire parvenir votre bon de participation avec votre chèque à:
Paul Scalabrini, 460, rue Bernard, R.R. #5, Canton de Magog, QC  J1X 3W5



Association des Scalabrini d’Amérique                   18                                                           Juin 2007

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 20.00$ CN/US par année
Bienfaiteur 40.00$ CN/US par année
Familial 30.00$ CN/US par année (membre + conjoint et enfants à charge)
À vie 300.00$ CN/US
À vie conjoint 100.00$ CN/US

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 _____________________________________________

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.

Je désire également souligner l’importance de la collaboration indispensable de tous les autres
bénévoles qui nous ont permis d’avoir une année bien remplie. Quelque soit le projet, tous répondent

Formulaire d’adhésion
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Assemblée annuelle de l’Association des Scalabrini d’Amérique
30 juin 2007, après la partie de golf

au Club Golf de Coaticook
Coaticook, QC

Ordre du jour

1) Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.
2) Adoption de l’ordre du jour.
3) Élection de trois membres du conseil d’administration et du comité exécutif.
4) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle.
5) Présentation du conseil d’administration et du comité exécutif.
6) Rapports du:

a) Président
b) Trésorier

7) Entériner les décisions prises par le conseil d’administration pendant l’année 2006-2007
8) Projets:
9) Golf 2008.
10) Rassemblement 2008.
11) Autres projets à suggérer.
12) Varia:

a)
b)
c)

13) Clôture de l’assemblée.

Procès-verbal de l’assProcès-verbal de l’assProcès-verbal de l’assProcès-verbal de l’assProcès-verbal de l’assemblée annuelleemblée annuelleemblée annuelleemblée annuelleemblée annuelle
de l’Association des Scalabrini d’Amériquede l’Association des Scalabrini d’Amériquede l’Association des Scalabrini d’Amériquede l’Association des Scalabrini d’Amériquede l’Association des Scalabrini d’Amérique

Assemblée tenue le 3 septembre 2006
à la salle communautaire de Sainte-Edwidge-de-Clifton, Québec.

Sous la présidence de Jean-Yves Masson et de Réal Scalabrini

Étaient présents tous les membres du conseil d’administration:
Paul Scalabrini Raymonde Scalabrini Maurice Scalabrini
Chantal M Scalabrini Jean-Yves Masson Pierre A. Goulet
Réjeanne Scalabrini Réal R Scalabrini Mado Scalabrini-Bégin

1) Ouverture de l’assemblée à 13h40 et vérification du quorum:
Tous les membres du conseil d’administration sont présents ainsi qu’environ 30 à 40 membres de
l’Association. Réal souhaite la bienvenue à toute l’assemblée et donne la parole à notre président
d’élection: Jean-Yves Masson.

Ordre du jour / Procès-verbal 2006
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2) Adoption de l’ordre du jour:
L’ordre du jour est accepté sur proposition de Rita Masson et secondé par Diane Scalabrini.

3) Élection de sept (7) membres du conseil d’administration et du comité exécutif:
Le mandat des sept (7) personnes suivantes se termine cette année: Réal Scalabrini, Pierre A
Goulet, Paul Scalabrini, Réjeanne Scalabrini, Raymonde Scalabrini, Chantal M. Scalabrini et
Maurice Scalabrini. Cependant ces sept membres sortants sont prêts à renouveler leur mandat.
Le président d’élection demande s’il y a des personnes dans la salle qui désirent se présenter
pour combler ces postes. Aucune candidature n’est proposée, alors ils sont réélus par acclamation.

4) Présentation du conseil d’administration et du comité exécutif ainsi que la durée du mandat
pour chaque membre:

Le conseil d’administration pour la prochaine année est donc inchangé et les rôles restent les
mêmes, à savoir:
Rôle Membre élu Terme du mandat

Administrateurs: Jean-Yves Masson reste 1 an
Chantal M. Scalabrini 2 ans
Maurice Scalabrini 3 ans
Raymonde Scalabrini 3 ans
Réjeanne Scalabrini 1 an

Secrétaire: Mado Scalabrini-Bégin reste 1 an
Trésorier: Paul Scalabrini 3 ans
Vice-président: Pierre A. Goulet 2 ans
Président: Réal Scalabrini 2 ans

Vu le trop grand nombre de personnes dont le mandat se termine en même temps, le comité
demande que les termes ci-haut mentionnés soient acceptés par l’assemblée générale, afin que
seulement 3 membres soient élus annuellement et ce pour une durée de trois (3) ans. L’acceptation
de ces changements est proposée par Jean-René Scalabrini et secondée par Lysette Scalabrini.

5) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle:
Après lecture, le procès-verbal du 26 novembre 2005 est adopté sur proposition de Claire Scalabrini
et est secondé par Francine Scalabrini.

6) Rapport du
a) Président: Réal Scalabrini

Réal nous fait la lecture de son rapport annuel (annexe 1). Il remercie tous les bénévoles des
diverses activités ayant eu lieu en 2006, golf et épluchette de blé d’inde. Il nous avise également
qu’il aimerait passer le flambeau à la fin de son mandat dans 2 ans, tout en restant disponible
pour le journal ou autre tâche administrative.

b) Trésorier:  Paul Scalabrini
Présentation du budget daté du 1er septembre 2006 (annexe 2). Recettes pour l’année en cours:
38,88$.

Procès-verbal 2006
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7) Entériner les décisions prises:
Il est proposé par Marcel Scalabrini et secondé par Jeannine Lessard-Scalabrini d’entériner les
décisions prises par le conseil d’administration pendant l’année 2005-2006.

8) Projets:
a) Golf 2007: le golf est toujours un succès et reste donc un incontournable; Jean-René accepte de

s’en occuper l’an prochain s’il est toujours à Coaticook.

b) Rassemblement 2007: Certaines personnes demandent qu’il n’y ait qu’un seul événement: le
golf. Jean-René nous avise qu’à Coaticook, on ne peut recevoir plus de 200 personnes à souper,
il faudrait donc regarder ailleurs si on opte pour un seul rassemblement. Quelques personnes
suggèrent de faire relâche pour se laisser désirer et pour ne pas épuiser les gens qui s’occupent
des activités annuelles; selon eux, une activité aux 2 ans serait suffisante. D’autres disent que
les plus âgées trouveraient çà trop long d’attendre aux 2 ans et qu’il est aussi important de
garder l’habitude de se rencontrer à tous les ans pour garder l’intérêt. Quelques membres désirent
conserver le golf annuellement et avoir une activité familiale aux 2 ans. Un membre souligne
que pour attirer les jeunes, nous devons avoir 2 activités par année. Il est souligné que l’évènement
qui a attiré le plus de jeunes est le golf. Il est suggéré de ne faire qu’une activité par saison et
d’impliquer davantage les jeunes dans sa préparation. Le comité avise cependant les membres
qu’on ne peut préparer adéquatement une activité quand nous avons des inscriptions tardives.
Par exemple: pour Rassemblement 2006, 25 adultes et 3 enfants étaient inscrits 15 jours avant
l’activité, après quelques téléphones une augmentation à plus de 100 adultes et 16 enfants, et
finalement une participation réelle à plus de 150 participants! Comment planifier et réserver
adéquatement?

c) Autres projets à suggérer: Soirée dansante ou soirée de Jour de l’An (sans repas) ou tournoi de
cartes ou de dards. Réception au Cep d’Argent à Magog (Germain) avec cueillette et pilage du
raisin suivi d’un souper avec traiteur sous la tente. Parmi les projets, il y en a un pour nous
rappeler le 10e anniversaire de l’Association en 2010, à répéter les retrouvailles comme l’an
2000 (Jean-René)? Et la dernière suggestion est celle de toujours garder la même date pour
l’activité annuelle, par ex: toujours le 24 juin ou le 1er juillet.

Nous avons encore de quoi jongler avec toutes ces propositions! Le comité se penchera donc
sur les suggestions reçues pour dénicher la ou les activités retenues pour 2007.

9) Varia:
a) Nil

10) Clôture de l’assemblée:
À 14h35, la clôture de l’assemblée est proposée par Marcel Scalabrini et secondée par Germain
Scalabrini.

Mado Scalabrini-Bégin
secrétaire

Procès-verbal 2006
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RapRapRapRapRapport du présidentport du présidentport du présidentport du présidentport du président, le 3 septembre 2006

Adhésion et recrutement:
Pour l’année 2005-2006, l’association compte 148 membres en règle, pour fin de comparaison l’an

pan passé, à la fin de novembre, nous avions 175 membres. À ce jour, 34 anciens membres pour 56
personnes pour un montant de 770$, ne sont pas en règle. Une fois la plupart des membres en règle,
nous anticipons une augmentation de 25 membres pour près de 200 membres pour l’année. Votre
implication à promouvoir l’association auprès des vôtres est essentielle au progrès de l’association.

Activités:
Le tournoi de golf 2006 a réuni plus de 100 golfeurs et 160 convives, un succès record autant au

point de vue participation que financier. Bravo! Aujourd’hui à l’occasion de Rassemblement 2006,
nous sommes environ 125 personnes, une autre démonstration de l’intérêt de la famille combiné au
dévouement des organisateurs. Stimuler l’intérêt de toutes les générations, continue d’être très important
pour permettre à toute la famille de mieux se connaître. S.V.P. répondez dans les délais requis lors
d’une activité.

Comités:
Rassembler un Conseil d’administration bénévole oblige à relever quelques défis: budget limité,

disponibilité et implication, et trouver un lieu de réunion favorisant discussion et camaraderie. Aucun
problème, à tour de rôle l’un des membres du CA nous accueille non seulement pour la réunion mais
aussi à sa table, avec les conjoints, pour partager un bon repas et une bonne bouteille. Un gros merci à
tous ces fidèles amis qui sont des modèles de dévouement, de collaboration et de générosité.

Je désire également souligner la collaboration indispensable de tous les autres bénévoles qui nous
ont permis d’avoir une année bien remplie. Quelque soit le projet, tous répondent de façon spontanée,
joviale et responsable. Merci à tous les responsables, les collaborateurs et les présidents honoraires.

Un objectif important pour les années à venir est de constituer un conseil d’administration multi-
générationel, en y intéressant les plus jeunes générations. Ils sont la clé à une saine évolution de
l’association et un rouage important au renouvellement des idées et des façons de faire.

Mon objectif personnel est de céder la présidence dans un relatif court délai tout en restant actif.

Le jardin de Domithilde et de Ferdinando:
Le bulletin a plusieurs objectifs : Tenir à jour l’histoire de la famille, servir de lien entre les membres

de l’Association, être un véhicule d’information en diffusant les activités de l’Association, être un
moyen pour réunir et diffuser les trouvailles sur l’Ancêtre et finalement être le journal officiel de la
famille Scalabrini. Pour ce faire, j’ai absolument besoin de nouvelles de la famille dès qu’elles se
produisent sinon elles tombent vite dans l’oubli. Les textes étayés de photos sont toujours appréciés
des lecteurs.

Le prochain numéro sera publié fin septembre ou début d’octobre et en plus des échos de famille, il
contiendra un compte rendu de Golf 2006 et de Rassemblement 2006. Depuis la fondation de
l’Association des Scalabrini d’Amérique, nous avons réussi à publier 3 bulletins par année.
Côté imprimerie, Pierre Goulet nous a longtemps commandité l’impression du bulletin. Depuis 1½ an,
il nous offre la possibilité d’imprimer le bulletin à moins de la moitié du coût réel. Merci beaucoup
Pierre. En même temps que les frais d’adhésion, j’ai reçu quelques dons pour aider à défrayer l’impression
du journal. Merci aux généreux donateurs.

Projets: Golf 2007 et Rassemblement 2007


