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Mot du président
Chers amis,

L’année 2007-2008 qui se termine à la fin de juin,
fut une autre belle réussite.  Ce succès se mesure
par l’augmentation des membres à plus de 200 et
par le haut niveau d’intérêt pour les activités
familiales.  Le tournoi de golf sous la responsabilité
de Jean-René Scalabrini et le bal masqué de
Rassemblement 2007, avec Pierre Goulet, Chantal
et Raymonde Scalabrini comme coresponsables
ont été de francs succès autant par le nombre de
participants que par la qualité de la participation.

Au nom du conseil d’administration : Chantal M
Scalabrini, Mado Scalabrini-Bégin, Raymonde
Scalabrini, Pierre A Goulet, Jean-Pierre Masson,
Jean-Yves Masson, Maurice Scalabrini et Paul
Scalabrini, je vous remercie à nouveau pour votre
soutien.  Le dévouement inconditionnel des
membres du conseil d’administration, des
responsables et des bénévoles mérite, sans aucun
doute, d’être souligner car sans leur travail assidu
l’association ne progresserait pas à un aussi bon
rythme.  Il est très valorisant de constater que des
liens familiaux se tissent au fur et à mesure des
rencontres et des fêtes.

Renouvellement et nouveaux membres
Lors de nos rassemblements, je constate de plus
en plus que la fierté d’appartenance qui animait
nos parents de la troisième génération a conquis
ma génération, et est en train de gagner celle de
nos enfants et aussi celle de nos petits-enfants.  Je
vous encourage donc à continuer de promouvoir
la fierté d’être membre de l’association auprès de
tous les descendants de Ferdinando.
Les membres à cotisation annuelle trouveront leur
note de renouvellement incluse avec le bulletin.
J’ose espérer que vous renouvellerez rapidement
car sans votre implication, votre association ne
pourrait exister.

«Le jardin de Domithilde et de Ferdinando»
Encore cette année nous avons produit trois
bulletins et si je me fie aux commentaires des

membres, notre journal est très apprécié de tous.
Toutefois, la qualité et la
variété d’un bulletin est très
fragile et dépend
entièrement de
l’information reçu, ce qui
demeure assez irrégulier la
plupart du temps.  Dès que
vous avez une nouvelle
envoyez-la-moi immédiatement: textes, coupures
de journaux, photos, etc.

Assemblée générale et élection du conseil
d’administration
L’assemblée générale aura lieu le 28 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 Chantal M. Scalabrini, de
Pierre A. Goulet et de Réal R. Scalabrini viennent
à échéance.  Tous les trois présenteront à nouveau
leur candidature.  S’il y a plus de trois candidats
pour les postes disponibles, il y aura élections.
L’an passé la participation à l’assemblée générale
ne fut pas très importante, ce qui est très décevant
pour ceux qui s’implique et qui travaille fort pour
faire de chaque activité un succès.  S.V.P. participez
en grand nombre à votre réunion, et apportez vos
idées et vos suggestions. Surtout, n’ayez crainte
nous ne donnons pas de travail ni de responsabilités
à ceux qui n’en désirent point.

Merci de votre bonne attention.

Réal R Scalabrini, président
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Conseil d’administratio / Golf 2008
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Tournoi de golf familial 2008

Samedi le 28 juin 2008, le tournoi de golf familial aura lieu au Golf de Coaticook pour une quatrième
année consécutive. Cette année, Rachel Scalabrini et Jacob Rouleau, les coprésidents d’honneur se
feront un plaisir de vous y accueillir.

Si vous n’avez pas déjà reçu votre lettre d’invitation, vous la recevrez très bientôt. Les gens qui ne
jouent pas au golf et qui désirent se joindre au groupe pour l’assemblée générale et le souper, sont
chaleureusement invités.

Cette journée de fête et de plein air comprend une partie de golf, l’assemblée générale et un banquet.

Que vous soyez golfeur ou non, veuillez réserver dès la réception de votre invitation afin de vous éviter
toutes mauvaises surprises car en se basant sur l’an passé, vous serez en grand nombre.

Les golfeurs, pour permettre à Jean-René et à son équipe de mieux vous servir lors de la composition
des foursomes, envoyez votre suggestion en même temps que votre réponse.

Réal Scalabrini, président
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Rencontre

Rencontre avec Pascale Scalabrini
par Madeleine Scalabrini

Bonjour Pascale,

Comme tu le sais déjà, le journal des Scalabrini
«Le jardin de Domithilde et de Ferdinando»
aime partager le vécu de ses descendants avec
ses lecteurs.  Alors, voilà pourquoi nous allons
parler de ton travail, tes défis, tes déceptions
peut-être, tes réussites, enfin ta vie quoi!

Pour situer tout le monde,
Pascale est la fille de Jean-
Nil Scalabrini (Arsène,
Cyrille) et d’Hélène
Raymond.  Elle a une sœur
cadette prénommée Karine
et elle partage sa vie avec
son amoureux, complice et
époux Denis Houde.
Pascale et Denis ont participé à la fête lors des
«Retrouvailles 2000» et Pascale a même
maquillé quelques visages lors de l’événement.

Mado : Pascale, peux-tu nous dire ce que tu fais
dans la vie?

Je dirige une firme de consultants en gestion des
ressources humaines, GRH inc. Nous avons des
bureaux à Québec, à Rimouski et à Montréal.
Psychologue organisationnel, spécialistes en
rémunération, chasseurs de tête, consultants en
organisation du travail, notre équipe a fait sa
marque en agissant comme directeur du personnel
à temps partiel dans les PME. Que ce soit dans un
contexte de relève du directeur général, de
croissance rapide d’une entreprise ou d’une
situation de conflit, les grands changements
affectent les gens dans leur quotidien et mon équipe
met en place des stratégies et des solutions pour
faire face à ces défis humains. Aujourd’hui nos
spécialistes sont aussi reconnus pour intervenir
dans les grandes organisations comme la SÉPAQ
et la Sûreté du Québec.

Mado : Tu as étudié à quel endroit pour faire
un travail en ressources humaines et quel
diplôme détiens-tu?

J’ai obtenu un baccalauréat en Relations
industrielles de l’Université Laval en 1988.

Mado : Je sais de source sûre que tu es une
fonceuse, peux-tu nous raconter quelle a été ta
première expérience comme femme d’affaires?

Il semble que le sens des affaires s’est manifesté
très jeune chez moi. Tellement jeune que les «psy»
de mon bureau parleraient peut-être de pathologie!
Mes parents m’ont raconté des anecdotes comiques
à ce sujet. Dès l’âge de trois ans, j’agissais déjà
comme consultante stratégique auprès de mon
père. J’avais toujours plein d’idées et de projets et
mon père devait me rappeler régulièrement qu’il
n’avait pas assez d’argent pour acheter tout ce que
je souhaitais. Résolue à régler son problème, je
cherchais constamment des solutions. Je m’étais
exclamée un dimanche pendant la quête à l’église :
«Papa je l’ai trouvé ! Achète une église ! Regarde
tous les gros paniers d’argent». Quelques semaines
plus tard, alors qu’il payait en argent comptant un
lave-vaisselle, je lui dis : «Papa, laisse faire
l’église, achète un magasin de meubles, c’est bien
mieux. En plus, c’est ouvert tous les jours, l’église
c’est seulement le dimanche.» À la même époque
j’avais aussi démarré une entreprise de fleuriste!
Munie d’un panier de carton, je cognais aux portes
de mes voisins de gauche pour leur vendre pour 5
sous les fleurs coupées dans le parterre du voisin
de droite. Mes parents n’étaient pas très contents
lorsqu’une voisine est venue les informer de mon
nouveau commerce.

Lorsque j’ai terminé mon bac, le taux de placement
des finissants dans ma faculté était de 10%.
J’envisageai donc la possibilité de partir à mon
compte dès la fin de mes études.  D’autant plus
qu’au printemps 1984, j’avais démarré avec mon
copain un petit commerce de location de
bicyclettes. Cette première expérience des affaires
avait été heureuse bien que peu fructueuse. J’avais
surtout pris conscience que c’était possible et
accessible de partir une entreprise. On avait acheté
dix bicyclettes et que nous louions aux touristes à
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l’entrée des Plaines d’Abraham. Pour prendre des
garanties auprès des clients, nous étions devenus
marchands Visa et Mastercard! J’avais 16 ans et
je trouvais que c’était impressionnant d’avoir une
«Chic-a-chic» sur mon bureau. À la fin de l’été,
profitant de l’escompte de quantité de notre achat,
on a pu revendre les 10 bicyclettes pour le prix
qu’on les avait payées.

Cette petite expérience m’a donné confiance et
évidemment le goût d’être mon propre patron.
Lorsqu’en avril 1989, le directeur de l’entreprise
qui m’avait offert mon premier emploi en
ressources humaines m’annonce qu’il doit déclarer
faillite, il n’en faut pas plus pour que je décide de
démarrer à mon compte. On était en pleine période
de récession au Québec mais j’avais 21 ans et pas
grand-chose à perdre. L’avantage de partir en
affaires quand on est très jeune c’est qu’en plus
d’avoir peu d’obligations, on a de l’énergie à
revendre et on sous-estime l’ampleur de l’aventure.
J’ai alors lancé mon projet d’une firme qui pourrait
offrir les services d’une super-équipe
multidisciplinaire en gestion des ressources
humaines à des PME qui ne pouvaient pas s’offrir
un directeur du personnel à temps complet.
L’entrepreneurship est vite devenu une passion
pour moi.

Mado : Combien de personnes travaillent pour
toi présentement?

GRH emploie quinze consultants et techniciens.
Il a fallu près de 10 ans avant que j’aie les moyens
d’embaucher toute cette «super-équipe
multidisciplinaire». Nous allons célébrer en 2009
les vingt ans de la firme.

Mado : Ton travail t’amène à te déplacer assez
souvent, où dois-tu te rendre et pourquoi?

J’ai eu à me déplacer beaucoup à l’époque où
j’intervenais pour restructurer des entreprises. Je
pense, entre autres, à une compagnie minière à
Murdochville en Gaspésie, à des entreprises
manufacturières de la Beauce et à la communauté
autochtone des Atikamewk au nord de la Tuque.
J’ai eu le privilège de travailler avec des clients
œuvrant dans des domaines très diversifiés et j’ai

eu l’opportunité de rencontrer des gens
extraordinaires. L’année 2007 fut particulièrement
riche en déplacements alors que notre équipe a eu
l’opportunité d’animer des formations en gestion
à la Sûreté du Québec. De Val-d’Or, aux Îles-de-
la-Madeleine, en passant par Gatineau,
Chibougamau et Gaspé, ce projet nous a permis
de faire le tour de la province.

Mado : As-tu à côtoyer souvent des présidentes
et présidents de compagnies?

Bien sûr, très souvent. Je peux dire que j’ai
beaucoup appris à côtoyer ces personnes qui sont,
pour la plupart, des gens d’exception.  La passion
et la simplicité des entrepreneurs m’inspirent et
m’amusent. Le calme des hauts dirigeants des
grandes organisations publiques qui prennent
quotidiennement des décisions avec beaucoup de
zéros et qui évoluent dans des contextes politiques
complexes m’impressionne. Ces gens sont
rarement des personnes banales et les côtoyer est
enrichissant… dans tous les sens du mot!

Mado : As-tu vécu de grandes déceptions dans
ton travail?

C’est plus en tant que dirigeante d’entreprise qu’à
travers mon rôle de consultante que j’ai vécu des
déceptions. J’ai eu, à quelques occasions, le
sentiment que des gens avaient manqué de loyauté
et d’intégrité envers moi. C’est décevant et ça fait
mal. Être un patron est un rôle que je trouve parfois
difficile. Ça m’aide par contre à comprendre les
réalités que vivent mes clients et à être plus
pertinente comme consultante.

Mado : Pascale, active comme tu es, tu dois
sûrement avoir des passe-temps?  Lesquels?

J’adore bricoler, écrire
et jardiner.  J’aime
peindre mais je n’ai
pas encore trouvé mon
style car j’y consacre
peu de temps pour
l’instant.  Denis et moi sommes heureux quand
nous bricolons dans nos ateliers. L’ébénisterie est
une nouvelle passion pour nous deux. On a
découvert cet univers pendant la construction de
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notre maison. Nous avons eu l’opportunité
d’acheter un des rares terrains bornés au fleuve

encore disponible à
l’Île d’Orléans. Nous
avons dessiné notre
maison et géré le
projet de construction.
Lorsque, pour bâtir la
maison, nous avons

abattu quelques-uns des frênes immenses du
terrain, nous ne pouvions nous résoudre à brûler
ce bois. On a donc scié, séché et collé le bois pour
construire les escaliers à l’intérieur de la maison.
On ne savait pas dans quoi on s’embarquait. Les
ébénistes professionnels et les artisans consultés
ne voulaient rien
savoir de notre projet
de fou. On a donc été
obligé de construire
nos escaliers nous-
mêmes. Ce fut un très
gros passe-temps, du
type «job-à-temps-plein».

Je pratique aussi le karaté depuis une dizaine
d’année. J’ai décidé de marier le professeur. Cette
activité prend une place importante dans ma vie
car en plus de mes entraînements réguliers, je
participe à des stages et à des compétitions. J’ai
un cercle d’amis karatékas à travers la province.
L’année 2007 était probablement ma dernière
comme compétitrice… mais j’ai dit ça plusieurs
fois. Le karaté nous amène aussi à voyager. En
2005, Denis fut invité à enseigner le karaté au
Rwanda. Je l’ai accompagné dans ce voyage
mémorable (voir l’article à ce sujet dans le bulletin
juin 2007). En 2006, Denis a été sélectionné pour
représenter le Canada au championnat du monde
de karaté japonais à Sydney en Australie. Je ne
pouvais pas manquer ça ! À 47 ans, Denis s’est
rendu en demi-finale, pour se classer parmi les
douze meilleurs au monde. Je me plais à penser
que je dors dans les bras les plus sécuritaires au
Canada.

Mado : Quelle réalisation te rend
particulièrement fière?

Je suis heureuse d’avoir concrétisé mon projet
d’entreprise et ma fierté à cet égard repose
principalement sur l’équipe géniale que j’ai bâtie.
Je suis fière d’avoir contribué au succès de
plusieurs entreprises et d’être reconnue par mes
pairs dans mon domaine d’expertise, la
rémunération.

Avoir bâti une belle vie de couple harmonieuse
avec l’homme que j’aime est la plus belle de mes
réalisations. Une autre est à venir : notre projet
d’adoption qui devrait se concrétiser en 2008. Je
crois que d’être parent est la plus belle réalisation
qui soit.

Mado : Côté travail; est-ce que tu crois avoir
atteint le maximum de tes ambitions?

J’ai préparé une relève dans mon entreprise pour
pouvoir me consacrer le plus possible à ce petit
enfant que j’espère depuis longtemps. Cependant,
mes collègues qui prennent la relève sont
ambitieuses face à l’avenir de l’entreprise et je n’ai
pas l’intention de les freiner. Après tout, je n’ai
que 40 ans et beaucoup de gens me disent que la
vie commence à 50. Nous avons lancé plusieurs
projets innovateurs, comme un programme de
rémunération «à la carte», qui pourraient nous
mener loin. Pourquoi arrêter le train?

Avec ma sœur, qui est Webmestre, j’aimerais
démarrer un projet de commerce électronique dans
un secteur à saveur artistique ou amusant comme
les huiles essentielles. Ma bonne amie dirige une
usine de fabrication de composantes de meubles.
Nous «jouons» parfois aux designers de meubles
et avons réalisé quelques prototypes. Une
entreprise pourrait émerger de ces croquis un jour
ou l’autre. On se servirait de mon nom italien pour
donner de la crédibilité au design!

Je suis une personne créative. J’ai toujours du
plaisir à entreprendre des projets avec des gens
que j’apprécie et qui me stimulent. Dans cet esprit
il n’y a pas vraiment de maximum aux ambitions.
Par contre, comme le temps manque parfois, il faut
faire des choix.
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Mado: Je sais que ton entreprise a été honorée
à quelques reprises, peux-tu nous dire quels
prix t’ont été décernés?

Pour ce qui est des prix cela remonte à assez
longtemps: a) Congrès des Relations industrielles
«Bourse performance académique et implication
dans le milieu», 1988; b) Banque Fédérale de
développement «2e position au concours régional
sur l’entrepreneurship», 1992; c) Jeune Chambre
de Commerce de Québec, «Personnalité
d’affaires», avril 1995; d) Bourse Jeunes
entrepreneurs de la Fondation Desjardins, 2e prix
provincial, 1995.

Mado : Côté Pascale, la petite fille; a-t-elle
encore des rêves à réaliser?

Tout plein! Je planifie actuellement un voyage en
Chine pour aller chercher notre petite fille.  Je veux
retourner faire des safaris en Afrique avec elle et
réaliser beaucoup d’autres voyages. J’aimerais
aussi m’impliquer au Rwanda pour contribuer à
créer des micros entreprises visant l’exportation

vers l’Amérique.
Aussi, j’aimerais un
jour rencontrer le
Dallai Lama, c’est mon
idole. OK, j’arrête la
liste ici.

Surtout, je veux profiter de ma maison à l’Île
d’Orléans et prendre le temps de m’occuper de ma
famille, de mes amis et… de moi.

Échos de la famille de Joseph Scalabrini
Ferdinando, Joseph

Mise à jour
J’ai reçu de nouvelles informations de Diana et Dave Poginy, des descendants de John Pagani.
Il est l’un des cousins avec qui Ferdinando est venu en Amérique.

Selon eux, leur nom a été écrit de plusieurs façons. John Andrew Pagani d’Italie
(28 ans) fils d’Angelo Pagani (cultivateur) et de Constance, a épousé Sophia
Dussault des États-Unis (22 ans) fille d’Ambroise ou Ambrose Dussault et de
Agnès, le 25 décembre 1870 à Berkshire, Co. Franklin, Vermont, USA.
Leur fille est l’épouse de Joseph Scalabrini, Emma Pagani née le 23 janvier 1873
à Sheldon, Co. Franklin, Vermont, USA.
Selon la tradition orale, Maria Pagani, la mère de Ferdinando était la parente
(sœur?) d’Angelo Pagani, le père de John.
Ils n’ont pas encore trouvé l’acte de mariage, ils ont promis de m’en informer dès

qu’ils l’auront en main.

Échos de la famille d’Alfred Scalabrini
Ferdinando, Alfred, Irène, Gilles, Annick, Léa-Mary

Annick Côté et Érick Brière sont très fiers de vous
présenter leur nouvelle petite merveille, leur deuxième
fille. Elle se nomme Léa-Mary Brière. Léa-Mary est
née le 28 novembre 2007 dernier à 12h31pm. Elle pesait
6lbs et 3 onces et mesurait 19 ¾ pouces.
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Échos de la famille de Cyrille Scalabrini
Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Yvon, Martin et
Josiane Guillemette

Josiane Guillemette : du talent à
revendre!
Par: Mireille Beaudoin

Née d’une famille de musiciens et de
chanteurs, Josiane Guillemette berce dès
la plus tendre enfance dans des styles
musicaux tout autant différents les uns
que les autres. Très tôt et malgré son
tempérament assez timide, elle sait
qu’elle deviendra chanteuse. Son père
étant lui-même musicien et chanteur,

ainsi que sa mère et ses grands-parents, enfin, pas
surprenant que Josiane emprunte cette voie puisque
ses racines baignent au plus profond du chant et
de la musique. Son père lui enseigne ses premiers
pas dans le métier en l’intégrant dans ses spectacles
ou encore au cours de différentes soirées familiales
ou de mariages. Elle développe son talent avec le
soutien indéfectible de sa famille. Celle-ci lui
transmet de belles valeurs qui lui sont chères : la
bonté, la générosité et l’authenticité.

Tout en restant intègre à elle-même, elle se
perfectionne continuellement. Elle suit des cours
de chant, apprend les différentes techniques pour
se dépasser toujours plus. De ce fait, elle choisit
des professeurs qui lui permettront de tirer profit
au maximum de sa voix. Et malgré qu’elle soit
très occupée à poursuivre ses objectifs, elle assume
à merveille, avec l’aide de son conjoint, son rôle
de maman. Bien qu’elle doute parfois d’elle-même,
elle passe du rêve à la réalité. Elle fait les pas
nécessaires pour faire de sa passion une «carrière».
Intense dans ses émotions, elle réussit à nous
transmettre son profond enthousiasme pour le
chant. Gravir les échelons un à un, est extrêmement
important pour elle car, dit-elle, «la vie nous
apporte de belles choses quand on sait être patient».

Elle s’entoure de gens qui regardent dans la même
direction qu’elle; ce qui lui permet de donner le
meilleur d’elle-même et d’évoluer, tout en gardant
sa simplicité et la même dynamique au sein de son

équipe. Elle compose des chansons mais hésite à
ne se limiter qu’à l’écriture car elle préfère de loin
faire ressortir l’essence et l’émotion d’une chanson
par l’interprétation qu’elle en fera. Son répertoire
est très varié: il se compose de pop-rock, de
l’alternatif en passant par le country. Elle aime
interpréter des chansons de Marjo, Marie-Chantal

Toupin ou encore
d’Isabelle Boulay. Une
multitude d’artistes bien
de chez nous lui inspirent
différentes émotions.
Céline Dion est d’ailleurs
l’une d’elles, une grande
source d’inspiration tant
par sa générosité, sa
simplicité, que par le

travail et le dépassement de soi. Toutes ces belles
qualités font qu’elle aspire un jour à ce que leurs
chemins se croisent et à connaître ainsi l’immense
privilège de chanter ensemble.

Pour Josiane, faire ce métier signifie plus que faire
carrière dans la chanson. Bien sûr, elle aurait pu
se lancer dans un autre domaine, par exemple, dans
l’enseignement mais pour elle, chanter fait partie
des joies de la vie: elle le fait par passion et pour
vivre chaque instant aussi pleinement que possible.
Elle participe à plusieurs festivals. Récemment,
durant un été entier, elle a participé au show «Boom
la revue musicale», au Cabaret de Granby, faisant
équipe avec nuls autre que Michaël Rancourt,
Bruno Labrie et Cynthia Paquin; une expérience
tellement enrichissante pour elle! Le fait de
travailler avec des gens accessibles et généreux a
fait de ces moments privilégiés un souvenir
impérissable pour Josiane. La chimie et l’entraide
régnant dans l’équipe rendaient l’atmosphère
exceptionnelle. Chanter en duo avec Michaël
Rancourt constitue une autre corde à son arc dont
elle se sent particulièrement fière et présentement,
elle se prépare en vue du spectacle «Show de Stars»
qui aura lieu les 26-27 septembre prochain. Bien
sûr, elle travaille très fort à la promotion de son 1er

album qui sera disponible au mois de mai. Elle ne

Photo : Jean-Yves Cliche

Échos de famille
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peut nous en dévoiler le contenu ni tous les
arrangements réalisés autour de ce premier album
puisqu’il reste encore beaucoup de travail à faire
mais une chose est certaine: elle a vraiment très
hâte de nous présenter le produit final. Elle
souhaite trouver sa couleur, son identité musicale
pour ainsi mieux se démarquer et nous offrir, par
la même occasion, un album qui la représente bien.
Josiane Guillemette est un nom dont on doit se
souvenir! Vraiment, elle est de celles qu’on gagne
à découvrir car vraiment cette femme
exceptionnelle n’a que du talent à revendre.

Cédule des spectacles 2008 de Josiane :
Sainte-Rosalie, le 30 mai 2008 à 19h00
Saint-Louis-de-Blanford, le 5 juillet à 19h00
Saint-Pierre-les Becquets, le 24 juillet à 20h00
Wotton (hom. Shania Twain), le 26 juillet à 21h00
Lampton, le 2 août à 23h00 ou 24h00
Thetford-Mines, le 24 août à 13h00
Inverness, le 30 août à 20h00
Saint-Julien, le 8 août à 21h00
Palace de Granby, Show de star les 26, 27sept.
Colisée de Victoriaville, le 6 décembre

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Claude, Dany

Dany Scalabrini prolonge avec Rouen
Le Canadien Dany
Scalabrini portera encore le
maillot des Huskies en
2008. L’arrêt-court
québécois sera en 2008 l’un
des atouts des Huskies. Cet
accord? Une évidence selon
le président Xavier Rolland.

Dany Scalabrini fêtera ses 31 ans en France en juin
prochain. L’arrêt court canadien a décidé de revenir
sur les bords de Seine. Car ni Dany ni Rouen
n’imaginaient qu’il n’y ait pas de suite à cette belle
histoire. Il suffit d’interroger les joueurs pour
comprendre le poids que pèse «Dany Boy» dans
le vestiaire. Ou d’interroger Robin Roy. «Dany a
une bonne mentalité et il a su se mettre au même
niveau que tout le monde il n’a pas la grosse tête
et ne prend personne de haut, c’est très important
de la part d’un joueur étranger. Un joueur combatif
qui n’a pas peur de se faire mal pour l’équipe. Il a

été très «clutch» offensivement et est sur en
défense. Il respecte les fondamentaux, qu’il
maîtrise».

Quant à Dany, malgré des sollicitations, il n’a pas
hésité. Il apprécie la qualité de vie en France et
l’ambiance dans le groupe. C’est ce qu’il a confié
au journal Québécois Junior Sports l’été dernier.
«J’apprécie beaucoup ma vie en France, j’adore le
dépaysement et ici je suis servi. Mes petits voyages
dans les vieux pays sont des souvenirs que je vais
garder toute ma vie. J’ai été bien accueilli par les
coéquipiers et l’organisation. Ce n’est pas toujours
facile pour eux de voir arriver chaque année des
joueurs étrangers sans savoir s’ils vont bien
s’intégrer à la vie européenne et à la philosophie
de l’équipe. Mon implication envers l’équipe, c’est
d’amener une expérience et un certain leadership
à l’équipe étant donné que l’équipe est remplie de
jeunes joueurs talentueux.»

Avec Dany, on a notre homme
La décision de prolonger Dany a été vite prise.
C’est toujours plus facile quand les deux parties
veulent la même chose. «La saison 2007 en a été
une remplie d’émotion avec la triple couronne, j’ai
adoré mon expérience ici. Je me suis fait de très
bons amis et je sentais que mon expérience ici
n’était pas complète»

Côté dirigeants,
on était
c o n v a i n c u s
également. Avec
la saison que Dany
a connue et à partir
du moment où il voulait revenir au club, c’était
une évidence de le faire revenir, confirme Robin
Roy. La position de shortstop est la position clé de
la défense. Et pour gagner des championnats et
être compétitif contre les Hollandais et les Italiens,
il faut quelqu’un du même niveau à cette position.
Avec Dany, on a notre homme». Ses stats parlent
d’elle-même. En attaque? Meilleur frappeur de la
Coupe d’Europe avec une moyenne au bâton
affolante de .667. Une moyenne de .408 en saison
régulière. En défense? 6 erreurs seulement en 197
manches en saison régulière! Difficile de faire aussi
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bien en 2008? «Si on regarde uniquement les
statistiques, je pense qu’il peut faire un peu mieux
offensivement durant le championnat régulier. Il a
frappé pour 408 et je pense qu’il peut faire 425-
450 .Défensivement il est sur et je m’attends aux
mêmes prestations. Pour la coupe d’Europe, on
ne peut pas demander à Dany de frapper pour 700
dans tous les tournois. Je m’attends à moins de
lui, mais à plus voir beaucoup plus de la part de
certains joueurs. On ne sera pas déçu de Dany. On
sait ce qu’il peut donner. Si côté statistiques cela
ne se voyait pas, je sais qu’on le retrouvera ailleurs.
Des fois les stats ne disent pas tout.»

Un rôle étoffé
Et au-delà de ses performances sur le terrain, le
numéro 22 des Huskies aura un rôle étoffé en 2008.
Une montée en puissance dans le staff technique.
«Dany va apporter un peu plus cette année car il
sera coach, explique Robin Roy. On lui demandera
de s’imposer un peu plus et de prendre un peu plus
de place auprès de ses coéquipiers. Il sera
responsable de la préparation des joueurs et
transmettra donc plus de conseils techniques
encore. Il sera peut-être un peu moins affûté, mais
l’équipe bénéficiera néanmoins de son statut de

coach».
Rouen a tout gagné en
2007 en France, avec
en prime un titre de
vice champion
d’Europe. Ce sera

difficile de faire mieux. Dany en est conscient.
Mais le challenge l’excite d’autant plus. «C’est là
un énorme défi de conserver tous les titres acquis
en 2007. C’est très difficile d’arriver au sommet
mais c’est encore plus difficile d’y demeurer.
Depuis plusieurs années sur la scène française
l’équipe a démontré beaucoup de régularité, il reste
à prouver la même chose sur la scène européenne
puisque cette année nous étions l’équipe
cendrillon. Nous avons surpris, maintenant tout le
monde va nous prendre au sérieux donc à nous de
faire nos preuves».

Le rendez-vous européen est déjà entouré de rouge
dans son agenda. Ce sera en juin, en Italie, à
Grosseto.

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Claude, Patrick
Patrick Scalabrini monte en grade chez les

Capitales
Réal Labbé
Le Soleil, Québec samedi le 23 février 2008
Ça sent le printemps! Malgré toute la neige
emplissant le champ intérieur du Stade municipal
de Québec, les Capitales ont démontré que la
saison 2008 - la 10e de l’équipe - est bien amorcée
en présentant le nouveau joueur-entraîneur Patrick
Scalabrini et en annonçant l’embauche de Josh
Colafemina et de Kevin Beavers.

Le gérant Michel Laplante et son adjoint Stéphane
Dionne ont opté pour un autre Québécois comme
adjoint. «Avant de faire signer un contrat à Patrick,
j’ai consulté plusieurs personnes et toutes en
arrivaient à la même conclusion. Patrick c’est un
modèle dans une équipe, un gars qui inspire ses
coéquipiers et qui a une présence importante dans
le vestiaire. Je crois aussi qu’il se découvre une
nouvelle passion qu’il ne se connaissait pas», a
expliqué Laplante, qui se réjouissait de cette

nomination.

Joueur complet et
studieux du jeu,
Scalabrini gardera
son poste sur le
terrain alors qu’il
devrait être utilisé

principalement comme frappeur désigné.

«C’est comme si tu demandes à ton capitaine de
monter d’une coche, a souligné Laplante en
commentant la nouvelle situation de son adjoint.
Il sera placé dans des situations où il faudra qu’il
se lève dans la chambre pourparler à ses
coéquipiers et en même temps, il devra prouver
ce qu’il avance sur le terrain.»

Scalabrini attend avec hâte le début du camp
d’entraînement, lui qui fait ses classes avec le
programme sports-études. «Je n’avais jamais eu
vraiment comme option de devenir entraîneur et
quand Michel m’en a parlé j’ai été un peu surpris.
C’est un beau défi à relever et déjà Michel et
Stéphane (Dionne) m’en montrent beaucoup. Ça
fait quelques années que je prends des notes sur

Patrick Scalabrini, à gauche
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Ferdinando, Cyrille, Olivette, Jean-Pierre Masson
Protection de l’environnement au Complexe

Saint-Vincent

Feu vert à un projet pilote unique
François Gougeon
La Tribune, le 23 février 2008

Sherbrooke - Le Centre de santé et de services
sociaux de Sherbrooke (CSSS-IUGS) pourrait bien
révolutionner le monde des établissements de santé
au Québec, grâce à un projet pilote unique en
matière de récupération, de recyclage et de

compostage.

«Je pourrais
pas dire si
c’est unique
au Québec. Je
pense que
oui. Mais
pour l’Estrie
en tout cas,
on est le
p r e m i e r
milieu de

soins du réseau public à aller de l’avant avec une
telle approche de gestion des matières résiduelles»,
se réjouit Jean-Pierre Masson, chef des services
environnementaux au CSSS-IUGS.

Fruit de la volonté du conseil d’administration de
l’établissement, c’est le Complexe Saint-Vincent
qui a été choisi pour documenter l’expérience
lancée il y a deux semaines et annoncée par La
Tribune l’automne dernier.

C’est que l’endroit offre tout l’éventail d’activités
humaines pour servir de banc d’essai:
l’hébergement en longue durée, le centre de jour,
la courte durée, des employés cliniques et des cols
blancs issus aussi bien du CSSS- IUGS, du Centre

de réadaptation Estrie (CRE) et de l’Agence de
santé et de services sociaux de l’Estrie.

Et avec plus de 800 personnes dans la bâtisse, ça
en génère des rebuts de toutes sortes: environ 200
000 kilos par année dont M. Masson estime que
plus du quart, peut-être 50 pour cent, prendra une
direction autre que le site d’enfouissement pour
être valorisé.

«Comme c’est un projet unique qui vient de
démarrer et qui va justement nous permettre de
bâtir les références, il faudra un certain temps avant
de connaître les quantités exactes concernées,»,
précise cependant M. Masson.

Ainsi donc, aux opérations de recyclage du papier,
du carton, des piles, des cartouches d’encre et des
fluorescents déjà existantes, se rajoute maintenant
toute la panoplie restante des autres matières
sèches, comme le verre et le plastique. Pour ce
faire, 21 îlots de récupération ont été disséminés
ça et là dans autant d’endroits stratégiques du grand
bâtiment. Ils respectent le concept de milieu de
vie de l’endroit.

«Pour plus d’efficacité, on a sensibilisé et éduqué
les gens pour qu’ils viennent y déposer eux-mêmes
le contenu de leurs poubelles de bureau. Et on a
une très bonne collaboration», dit encore M.
Masson.

Et le compostage
Le projet pilote s’intéresse aussi aux matières
organiques. À la cafétéria des employés de Saint-
Vincent et dans une unité de soins (2A) comptant
22 résidents, M. Masson a fait installer deux gros
îlots conçus spécifiquement pour y récupérer en
même temps les matières recyclables et ce qui
deviendra du compost, par les déchets de table.
Un reste de pâté chinois, par exemple.

Le service de la cuisine servant quelque 900 repas
par jour a aussi été mis à contribution, en amont
comme en aval de la production alimentaire. C’est-
à-dire aussi bien la récupération de résidus de la
préparation d’un repas, comme les pelures de
bananes, que le reste d’une assiette.

Jean-Pierre Masson est l’artisan d’un
projet pilote sans précédent dans le ré-
seau de la santé, au Complexe Saint-
Vincent, pour la disposition adéquate
des matières résiduelles.

tous les lanceurs que j’affronte. C’est bon de savoir
quelles tendances ils privilégient et c’est pourquoi
je suis capable d’avoir du succès au bâton. Je vais
transmettre mes observations aux autres et je vais
m’occuper plus des recrues.»
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Échos de la famille de Josaphat Scalabrini

Ferdinando, Josaphat, Gilles, André, Mathieu
Giard

Une décoration pour l’adjudant Giard
par Jonathan Custeau de La Tribune

L’adjudant Mathieu Giard a laissé un peu de sa
santé en Afghanistan, l’année
dernière, mais ses loyaux services ont été recon-
nus, dimanche, chez les Sherbrooke Hussars, alors
qu’on lui a remis la décoration de la Force inter-
nationale d’assistance à la sécurité.

Si l’adjudant se remet toujours de ses blessures,
rien n’y parais-
sait quand le co-
lonel Simon Hé-
bert et le lieute-
n a n t - c o l o n e l
Alain Martineau
lui ont remis sa
distinction. «Je
suis parti de juin
à septembre,
l’année dernière,
et je suis revenu
blessé», expli-
que M. Giard.

Alors qu’il escortait les convois de logistique et
de munitions sur les postes avancés, le
Sherbrookois a frappé un engin explosif impro-
visé.

«J’ai une vertèbre qui a éclaté. J’ai passé du temps

à l’hôpital de Kandahar avant d’être opéré en Al-
lemagne et d’être rapatrié au Canada.» Sept mois
plus tard, l’adjudant estime être à 50 % de ses ca-
pacités. «Je tiens debout, mais c’est encore diffi-
cile pour moi de me pencher. Il y en a une partie
qui va revenir, mais je vais demeurer avec des res-
trictions toute ma vie.»

Celui qui avait déjà servi en Bosnie à titre de cas-
que bleue n’hésiterait pourtant pas à repartir, si
ses capacités lui permettaient.

En convalescence jusqu’à l’été, il sera alors réé-
valué par l’armée, en septembre.

«Le bout où j’étais là-bas, j’ai vu qu’on apportait
quelque chose, qu’on faisait une différence. Mais
à ceux qui partent, je dirais de ne pas lâcher, d’être
vigilants et d’être toujours aux aguets.»

Sa conjointe, Hélène Beaudet, était bien fière de
son amoureux. Celle qui attend une livraison de la
cigogne pour le mois d’août s’est faite porte-pa-
role des tendres moitiés des militaires.

«Ils le méritent bien parce que le pré-déploiement
et le déploiement sont assez exigeants. Il faut alors
prévoir un an et demi.» En ce moment, un autre
Sherbrookois sert en Afghanistan, mais il devrait
rentrer sous peu. En 2009, ils seront quatre mem-
bres des Sherbrooke Hussars à s’envoler vers la
terre des Talibans.

L’adjudant Mathieu Giard a été décoré lors de la
parade de changement de commandant, dimanche.

Le colonel Simon Hébert et le lieu-
tenant-colonel Alain Martineau ont
remis la décoration de la Force in-
ternationale d’assistance à la sécu-
rité à l’adjudant Mathieu Giard. La
Tribune, Jonathan Custeau

«En excluant le carton, la cuisine génère 173 livres
de déchets par jour. Maintenant, on récupère tout
ce qui peut l’être. Ça fait une grosse différente, on
est passé de 12 à deux poubelles par jour. Tout ça

demande un peu plus de temps aux gens de la
cuisine mais c’est très mobilisateur», signale la
responsable des opérations, Geneviève Arbour.
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Retrouvailles 2010 / Suggestions et Q&R / Assemblée générale

Retrouvailles 2010
Lors de l’assemblée générale de 2006, à la
demande des membres, le conseil d’administration
a planifié la tenue d’une fête pour célébrer le 10e

anniversaire de
«Retrouvailles 2000».

Afin d’éviter les risques
routiers de l’hiver et les
tempêtes de neige, le
conseil d’administration, à

la demande des membres de l’association, a arrêté
son choix sur le samedi 20 novembre 2010.

Le temps des fêtes a été retenu comme thème. Pour
Retrouvailles 2010 nous reproduirons une soirée
traditionnelle du Jour de l’An, à la salle

communautaire de Sainte-Edwidge. Lors des
premières discussions, nous avons pensé à une
soirée typique avec repas, de la musique d’antan
et des chansons à répondre.

Même si la date peut sembler très lointaine, il
importe de prévoir à l’avance des activités ou des
projets qui seraient irréalisables s’ils ne sont pas
bien planifiés. À ce stade-ci, il est important de
connaître votre opinion et vos suggestions. Nous
accueillerons aussi avec plaisir les bénévoles qui
désirent faire parti du comité organisateur. Ce
comité devra être formé à l’avance afin de bien
faire les choses sans pour autant surtaxer de travail
les bénévoles.

Suggestions et Q&R

Adressez vos suggestions et 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

Nous nous ferons un plaisir de soumettre vos suggestions et de répondre à toutes vos questions.

Assemblée générale
Association des Scalabrini d’Amérique

Chers membres,

Vous êtes priés d’assister et de participer à la prochaine assemblée générale des membres de l’Association
des Scalabrini d’Amérique. La réunion se tiendra samedi le 28 juin 2008 au Golf de Coaticook en fin
d’après-midi, après le tournoi de Golf 2008 et avant le souper.

Les pages 17, 18, 19 et 20 sont détachables et représentent : l’avis de convocation, l’ordre du jour, le
procès-verbal du 30 juin 2007, et le rapport du président du 30 juin 2007.

À l’aide des documents qui vous sont fournis, préparez-vous à participer aux discussions et à y apporter
vos idées.

Merci

Réal Scalabrini, président.
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Souvenirs à vendre

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.

Coupes à vin de 10 oz
Tel que réclamé par plusieurs
d’entre vous, nous avons fait
graver de magnifiques coupes
à vin arborant le blason des
Scalabrini avec les mentions
«Association des Scalabrini
d’Amérique» et «Viva
Scalabrini Viva». Elles sont
vendues seulement 4.00$
chacune.

Verres à bière 17 oz
En complément aux coupes à vin,
nous avons fait graver d’élégants
verres à bière arborant le blason
des Scalabrini avec les mentions
«Association des Scalabrini
d’Amérique» et «Viva Scalabrini
Viva». Ils sont vendus 5.00$
chacun.

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.

Cartables «Le jardin de
Domithilde et
Ferdinando»:
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 très onéreux d’expédier ces souvenirs, 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 for-

mulaire 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 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 _____________________________________________
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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, QC, J3V 1E2

Avis de convocation

Chers membres de l’Association des Scalabrini
d’Amérique

Vous êtes priés d’assister et de participer à la
prochaine assemblée générale des membres de
l’Association des Scalabrini d’Amérique. La
réunion se tiendra samedi le 28 juin 2008 au Golf
de Coaticook en fin d’après-midi, après le tournoi
de Golf 2008 et avant le souper.

La réunion dure, habituellement, entre 20 et 30
minutes. À cette occasion, nous complèterons le
conseil d’administration. Cette année les

mandats de Chantal M Scalabrini, de Pierre A
Goulet et de Réal Scalabrini viennent à
échéance. Les trois présenteront à nouveau leur
candidature. S’il y a plus de trois candidats pour
les postes disponibles, il y aura élections.

À l’aide de l’ordre du jour et du procès-verbal,
soyez prêt à participer aux discussions et à y
apporter vos idées.

Merci

Réal Scalabrini, président.

Assemblée annuelle de l’Association des Scalabrini d’Amérique
28 juin 2008, 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 2007-2008
8) Projets:

a) Golf 2009.
b) Rassemblement 2009.
c) Retrouvailles 2010.
d) Autres projets à suggérer.

9)  Varia:
a)
b)
c)

10) Clôture de l’assemblée.

Assemblée générale 2008 - Avis de convocation / Ordre du jour
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Procès-verbal de l’assemblée annuelle de
l’Association des Scalabrini d’Amérique

Assemblée tenue le 30 juin 2007
au Club de Golf de Coaticook

sous la présidence de Réal Scalabrini

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

1) Ouverture de l’assemblée à 18h35 et vérification du quorum:
Tous les membres du conseil d’administration sont présents ainsi qu’environ 30 membres de
l’Association.  Réal souhaite la bienvenue à toute l’assemblée.

2) Adoption de l’ordre du jour:
L’ordre du jour est accepté sur proposition de Lysette Scalabrini et secondé par Jeannine Lessard-
Scalabrini.

3) Élection de trois (3) membres du conseil d’administration et du comité exécutif:
Le mandat des trois personnes suivantes se termine cette année: Réjeanne Scalabrini, Jean-Yves
Masson et Mado Scalabrini-Bégin. Jean-Yves et Mado sont prêts à renouveler leur mandat tandis
que Réjeanne désire laisser son poste. Le président d’élection demande s’il y a des personnes qui
désirent se présenter pour remplacer Jean-Yves et Mado. Aucune candidature n’est proposée, alors
ils sont réélus par acclamation. Pour le poste de Réjeanne, Raymonde Scalabrini-Viens propose
Jean-Pierre Masson et c’est appuyé par André Bégin. Notre président d’élection demande à Jean-
Pierre Masson s’il accepte cette proposition et ce dernier se joint au comité avec Jean-Yves et Mado
pour les trois prochaines années.

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle:
Après lecture, le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2006 est adopté sur proposition
de Rita J Masson et c’est secondé par Diane Scalabrini.

5) Présentation du conseil d’administration et du comité exécutif:
Voici donc le conseil d’administration ainsi que le rôle de chaque membre:
Rôle      Membre élu  Terme du mandat

Administrateurs: Jean-Pierre Masson 3 ans
Jean-Yves Masson 3 ans
Maurice Scalabrini 2 ans
Raymonde Scalabrini-Viens 2 ans
Chantal Marcoux-Scalabrini 1 an

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

Assemblée annuelle 2007 - Procès-verbal
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6) Rapport du
a) Président: Réal Scalabrini

v Après avoir présenté le nouveau comité, Réal nous remet son rapport annuel (annexe 1)
et nous informe qu’il espère augmenter le total des membres à 200 pour la prochaine
année en demandant aux membres de promouvoir l’association auprès de nos familles.
Il remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans les activités de l’année
2006. Côté journal, il nous avise qu’il peut désormais faire toutes les étapes du journal à
partir de chez-lui, au coût comparable à celui que Pierre nous offrait. Il remercie Pierre
A.Goulet pour les conditions exceptionnelles offertes depuis le début du « Jardin de
Domithilde et de Ferdinando ». (Rapport du président fait durant le repas étant donné le
petit nombre de personnes à l’assemblée générale)

b) Trésorier: Paul Scalabrini
v Présentation du budget daté du 30 juin 2007 (annexe 2). Surplus pour l’année en cours :

1 098,93$.

7) Entériner les décisions prises:
Il est proposé par Marcel Scalabrini et secondé par Yvon Scalabrini d’entériner les décisions prises
par le conseil d’administration pendant l’année 2006-2007.

8) Projets:
a) Golf 2008: le golf est un succès et reste donc un incontournable; Jean-René s’informera pour

une date disponible en 2008, vers la mi-juin, au Club de Coaticook.

b) Rassemblement 2008: Quelques personnes suggèrent un «casino» qui ne serait pas une activité
familiale mais qui pourrait permettre d’amener des sous dans nos coffres tout en passant une
agréable soirée. Certains reviennent avec la suggestion de Germain Scalabrini de l’an passé,
soit un repas et la cueillette du raisin au Cep d’Argent. Germain nous avise que cette offre était
pour l’an 2007 seulement. Pique-nique, tournoi de cartes et cabane à sucre sont aussi suggérés.
Le comité se penchera sur ce dossier lors des prochaines réunions.

c) Retrouvailles 2010: Le comité a déjà annoncé son intention d’une «Veillée du Jour de l’An»
pour fêter son 10e anniversaire. Le 9 janvier 2010 est la date retenue mais certaines personnes
nous demandent de réviser la date étant donné l’état des routes à ce temps de l’année. On
suggère octobre ou novembre ou encore durant l’été, question de sécurité. C’est à suivre…

d) Autres projets à suggérer: Aucun

9) Varia: a) Nil

10) Clôture de l’assemblée:
À 19h20, la clôture de l’assemblée est proposée par Nicole Beaubien et secondée par Rita J Masson.

Mado Scalabrini-Bégin
secrétaire
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Association des Scalabrini d’Amérique - Assemblée générale 2007

Rapport du président

Adhésion et recrutement:
Pour l’année 2006-2007, l’association était
composée de 182 membres dont: 23 à vie, 9
bienfaiteurs, 90 familiaux et 60 individuels.
Une augmentation de 7 membres sur l’année
précédente.
Cette année nous anticipons augmenter le total
de nos membres à 200. Côté recrutement, il
est indiscutable que votre implication à
promouvoir l’association auprès des vôtres est
l’élément clé à l’adhésion de nouveaux
membres de l’association.

Activités:
Le tournoi de golf 2006 a réuni plus de 100
golfeurs et 160 convives, un véritable succès
autant au point de vue participation que
financier. Bravo à Jean-René et à son équipe!
Rassemblement 2006 a réuni près de 150
personnes malgré un temps pluvieux, une
réussite qui illustre l’intérêt de la famille
combiné au dévouement des organisateurs.
Merci Mado et Réjeanne!
Même si les opinions varient sur la fréquence
des activités, la très grande majorité apprécie
les occasions de rencontre qui sont proposés.
Il est très important que vous participiez à
l’élaboration du programme annuel car les
activités sont la clé de voûte pour stimuler
l’enthousiasme des membres de toutes les
générations, avec comme but ultime, mieux se
connaître.

Comités:
Depuis la fondation de l’association nous
avons été privilégiés d’être représenté au
Conseil d’administration par un groupe de
bénévoles aussi dévoués et généreux que vos
représentants. Aucun défi ne les arrête, ils sont
disponibles, impliqués, de bons camarades et
toujours très accueillants quand vient leur tour
de tenir la réunion du CA chez eux. En votre
nom, je remercie tous ces fidèles amis qui sont
toujours là pour la famille.

Comme à chaque année, 2006-2007 ne fait pas
exception à la règle, les projets ont pu être
réalisés avec succès grâce au soutient
indéfectible de tous les bénévoles. Il y a ceux
qui travaillent dans l’ombre, les responsables
d’évènements, les présidents honoraires et le
conseil d’administration. Merci à tous les
bénévoles pour leur collaboration
indispensable, ils répondent toujours à l’appel
de façon cordiale et responsable.

Le jardin de Domithilde et de Ferdinando:
Je crois que nous avons réussi, encore cette
année, à tenir à jour l’histoire de la famille, à
garder le lien avec les membres de
l’association, à informer des activités de
l’association, en conclusion à être le journal
officiel de la famille Scalabrini. Nous avons
publié 3 bulletins.
Quand vous recevez votre numéro du bulletin,
vous ne le réalisez pas toujours mais votre
collaboration est essentielle pour pouvoir
publier des textes étayés de photos et des
nouvelles. Envoyez l’information dès qu’elle
est disponible sinon c’est si vite oublié.
Le prochain numéro sera publié au début de
l’automne et en plus des échos de famille, il
contiendra un compte rendu de Golf 2007.
Côté imprimerie, j’ai pris le relai de Pierre
Goulet qui a commandité l’impression du
bulletin depuis le début et qui nous offrait des
conditions exceptionnelles. Merci beaucoup
Pierre. Le dernier bulletin a été conçu, réalisé
et édité par moi de ma résidence à un coût
comparable à celui que Pierre nous offrait.

Projets:
Rassemblement 2007
Retrouvailles 2010

Réal Scalabrini, président
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