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Mot du président
Chers amis,

Le tournoi de Golf 2008, sous la responsabilité de
Jean-René Scalabrini, suivi de l’assemblée
annuelle ont marqué de belle façon le début des
activités de l’année 2008-2009.  Côté golf, le
tournoi c’est avéré très populaire avec 92 golfeurs
et le banquet avec plus de 160 convives.  Encore
une fois la ténacité de Jean-René alliée à la
générosité des Scalabrini, lui a permis de recueillir
de nombreux dons et cadeaux auprès des
commanditaires.  En plus de rendre possible la
distribution de cadeaux dans un esprit de fête, votre
généreuse contribution permet de garder le tarif
accessible et de réaliser un petit bénéfice.  Encore
une fois, j’offre nos remerciements et nos
félicitations à Jean-René et à sa formidable équipe
qui relève le défi année après année.

La seule ombre au tableau a été l’absence des
coprésidents d’honneur, Rachel Scalabrini et son
époux Jacob Rouleau pour cause de maladie.
D’ailleurs, tante Rachel est décédée peu de temps
après.

L’Assemblée générale annuelle a été tenue après
le tournoi de golf, juste avant le banquet dans la
salle à manger.  Voici la composition du conseil
d’administration pour la prochaine année : les
administrateurs sont Diane Scalabrini, Raymonde
Scalabrini, Jean-Pierre Masson, Jean-Yves Masson
et Maurice Scalabrini, la secrétaire est Mado
Scalabrini-Bégin, le trésorier est Paul Scalabrini,
le vice-président est Pierre A Goulet et le président
Réal Scalabrini. Je profite de ce bulletin pour
remercier publiquement Chantal M Scalabrini,
administrateur sortante, pour ses trois ans de
loyaux services ainsi que sa contribution à la
camaraderie au sein du conseil d’administration.

Rassemblement 2009, Cabane à sucre – À vos
agendas et réservez le samedi 4 avril 2009 pour
un souper de cabane à sucre à Sainte-Edwidge.  Je
vous encourage à prendre note des détails de
l’évènement dans l’article publicitaire de ce
bulletin. Les responsables de ce repas

communautaire sont : Jean-Pierre Masson, Jean-
Yves Masson et Maurice Scalabrini.

Golf 2009 – Une autre date
à retenir, en 2009 le tournoi
de golf familial aura lieu le
4 juillet au Club de golf de
Coaticook. Jean-René
Scalabrini vous fournira
plus d’informations dans un
prochain bulletin.

Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur carte de
membre.  Au moment de publier le bulletin,
l’association comptait 190 membres en règle. Tout
comme l’an passé, je m’attends à un résultat final
de plus de 210 membres. Allez les retardataires
renouvelez au plus tôt car ce n’est pas très agréable
de faire du suivi.  Je vous encourage aussi à
promouvoir la fierté d’appartenir à l’association
auprès des non-membres car ce sont nos seuls
revenus permanents et sans eux votre association
pourrait difficilement exister.

«Le jardin de Domithilde et de Ferdinando» -
Je n’insisterai jamais assez sur l’importance de me
transmettre rapidement les évènements concernant
la vie de la famille.  Le succès du bulletin dépend
entièrement de l’information que je reçois, et la
plupart du temps, quoique bonne la collaboration
est assez irrégulière.  Ce n’est pas si difficile,
envoyez-moi la nouvelle dès que vous la possédez:
textes, coupures de journaux, photos, etc.

Le concours «Mes origines» est lancé sous la
houlette de Pierre Goulet pour tous ceux qui ont
le goût d’approfondir les recherches sur le lieu de
résidence de notre ancêtre ainsi que les détails de
son arrivée en Amérique. Veuillez consulter le texte
à la page 4.

Merci de votre bonne attention.

Réal R Scalabrini, président
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Conseil d’administratio / Concours mes origines

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

Diane
Scalabrini

administrateur

Raymonde
Scalabrini

administrateur

Jean-Pierre
Masson

administrateur

Jean-Yves
Masson

administrateur

Maurice
Scalabrini

administrateur

Madeleine
Scalabrini
secrétaire

Paul
Scalabrini
trésorier

Pierre A
Goulet

vice-président

Réal R
Scalabrini
président

Tu as le goût de mieux connaître tes origines ?
Deviens historien d’un jour, généalogiste amateur
ou amuses-toi simplement en nous aidant à
retrouver des informations importantes sur notre
aïeul Ferdinando Scalabrini.
Tous à vos ordinateurs, vos bouquins ou vos
archives.  Nous recherchons deux réponses à deux
questions importantes.
1- Quel était le village d’origine de Ferdinando

en Italie ?
Le contrat de mariage de Ferdinando
mentionne Somatié en Lombardie mais ce
village n’existe pas ou n’existe plus. Pouvez-
vous trouver le vrai village ou dénouer
l’énigme ?

2- Quel était le nom du bateau sur lequel
Ferdinando a fait la traversée de l’atlantique ?
Nous croyons qu’il est arrivé vers 1867 avec
deux cousins,(John Pagani et Pascal ?) à New
York probablement à Ellis Island.

Récompense - 100$ par question à tout membre

Concours «Mes Origines»
de l’association ou 70$ à tout membre de la famille
Scalabrini, qui pourra répondre positivement à ces
questions.  Les réponses seront analysées par le
conseil d’administration et les deux prix seront
attribués après vérification des faits fournis. S’il y
a plus d’une bonne réponse par question, il y aura
partage du prix en autant de part.
Alors, jeunes étudiants, nouveaux retraités,
enquêteurs en herbes ou simplement membres
curieux : agissez et aidez-nous à approfondir nos
racines.  C’est un concours amusant et utile pour
notre association.  Faites parvenir le fruit de vos
recherches à :
Association des Scalabrini d’Amérique
a/s Pierre A. Goulet
pagoulet@scabrinimedia.com
ou par courrier à Pierre A. Goulet
Groupe Scabrini
2700 rue Rachel Est
Montréal, QC   H2H 1S7

Date limite : 15 février 2009
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Rassemblement 2009

Rassemblement 2009 - Cabane à sucre

Endroit : À la Salle communautaire de Sainte-
Edwidge.

Quand : Samedi le 4 avril 2009, arrivée et
fraternisation à 14h00.

Pourquoi : Pour avoir du fun, chanter, danser, manger, etc.

Activités : Orchestre sur place, promenade en traineau.

Combien : 175 personnes maximum (réservation avant le 21
mars 2009)

$$$ : – Adulte non-membre, 20$
– Adulte membre, 16$
– 0 à 5 ans, gratuit
– 6 à 12 ans non-membre, 10$
– 6 à 12 ans membre, 8$.

Au menu : – Oreille de crisse; – Jambon; – Fève au lard; – Œuf dans
le sirop d’érable; – Grand-père au sirop d’érable; – Tire sur la neige.

* Le coupon réponse et le mode de réservation seront dans le prochain
bulletin.

Comité responsable de l’évènement :
Jean Pierre Masson
Jean Yves Masson
Maurice Scalabrini
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Golf 2008

Pierre Goulet, Richard Schwarzenberger, Hélène Ray-
mond et Normand L’Écuyer

Germain et Jeannine Scalabrini, Lorraine Scalabrini et
Carmelle Scalabrini

Daniel Madore, Yvette Madore, Madeleine Madore et Jean-
René Scalabrini

Patrick et Stéphan Scalabrini, Nicole Beaubien et Paul
Scalabrini

Mathieu Roy, Fanny Houle, Lorraine Scalabrini et Claude
Roy

Golf 2008
Il m’a fait plaisir d’organiser à nouveau le tournoi de golf. Votre participation en grand nombre est non
seulement intéressante, elle est une source de motivation pour les bénévoles et en plus elle garde
l’association vivante et active. Combler toutes les
attentes n’est pas facile, mais nous sommes à
l’écoute des idées nouvelles et de nouveaux
bénévoles sont toujours les bienvenus.
Un gros merci à tous les bénévoles et surtout à
ceux de la première heure, soit : Diane, Richard,
Paul, Nicole et Suzanne pour leur appui.
À l’an prochain et au plaisir de se rencontrer à
nouveau au terrain de Golf de Coaticook.
Jean-René Scalabrini, responsable
PS : Merci à David Scalabrini (petit-fils de Jean-
René) qui a photographié tous les quatuors.
Réal Scalabrini
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Golf 2008

Thérèse D. Lanctot, Céline Laperle, Jean-Guy Désorcy et
Charles Désorcy

Donald Viens, Hélène Scalabrini, Diane et Jacques
Scalabrini

Virginie Perron, Pierre Scalabrini, Manon Scalabrini,
Dominic Scalabrini et Geneviève Desrosiers

Jacques Scalabrini, Richard Thibault, Richard Scalabrini
et Denis Scalabrini

Martin Tanguay, Cédric Scalabrini, Guy Maltais et Guy St-
Louis

Jean-Pierre Masson, Julie Bélanger, Cynthia Masson et
Jean-Benoît Perron
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Golf 2008

Rénald Boisvert, Jean-Paul Madore, Fernand Houle et
Danielle Houle

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

Maurice Scalabrini, Alain Gagné, Daniel Scalabrini et René
Gagné

Yvan Scalabrini, Claire D. Scalabrini, Nicole Scalabrini et
Gérard Soulard

Mario Scalabrini, Rémy Scalabrini, Éric Scalabrini et Mé-
lodie D’Amours

Louis-Simon Arguin, Audrey Scalabrini, Simon Leblanc et
Fernand Scalabrini
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Golf 2008

Bertrand Scalabrini, Suzanne Madore, André Bégin et Idriss
Zaïm Sassi

Patrice Scalabrini, Yvon Scalabrini, Marco Scalabrini et
Marie-Claude Viens

Claude Scalabrini, Christian Scalabrini, Jacques Poisson
et Michel Viens

Nathalie Bernier, Marcel Giard, Yvon Lapointe et Maxime
Lapointe

André Favreau, Lina Francis, Jean-Guy Massé et Andrée
Scalabrini

Gaétan Guay, Florent Scalabrini, Raymond Scalabrini et
André Scalabrini
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Échos de famille

Échos de la famille de Joseph Scalabrini
Ferdinando, Joseph, Augustin, Maurice, Jessica

La Tribune, Coaticook, vendredi le 09 mai 2008
Par Marie-Laurence Delainey

Un CD qui fait le tour du monde

Neuf des élèves de l’école secondaire La
Frontalière de Coaticook font de la musique qui

plaît aux oreilles
de toutes les
nationalités. Les
Japonais, Belges,
Russes et autres
insèrent le cd
Hommage à
Metallica dans
leur radio.

Ce projet écolier a pris son envol pour la troisième
année. Patrice Beaudet, technicien en
documentation à l’école secondaire la Frontalière,
a eu une idée bien singulière, il y a trois ans. «J’ai
fait quelques recherches et on est la seule école au
monde à avoir fait un cd professionnel dans ce
genre-là», dit-il.

Il ne se doutait pas des proportions qu’allait
prendre son projet. «Je voulais que les jeunes
puissent profiter d’un véritable milieu
d’enregistrement de musique, je ne croyais jamais
que ça allait se retrouver partout», explique-t-il.

Le déroulement est pourtant simple. Chaque année
depuis 2006, il fait passer des auditions aux élèves.
Il désigne ses neuf coups de cœur, puis, leur fait
enregistrer un cd. Les chanteurs interprètent des
chansons déjà connues. Les deux années
précédentes, le groupe Kiss était à l’honneur. Cette
année, il s’agit de Metallica. «Ça donne l’occasion
à des jeunes d’expérimenter un style de musique
autre que ce dont ils ont l’habitude d’écouter. Et
ça leur fait connaître l’expérience de studio. Je

choisis les chanteurs, et les musiciens sont des
anciens élèves de l’école», poursuit-il. Les
chanteurs sont : Bianka Fontaine, Jessica
Scalabrini, Nicolas Maurais, Dakoda Drouin,
Maxime Riendeau, Jimmy Roy-Rodrigue,
Cassandra Markey, Nadia Goudreau et Cassandra
Goudreau.

Le cd est ensuite mis en vente et on se l’arrache
selon M. Beaudet. «Ça fait seulement trois
semaines et on en a vendu plus de deux cents
exemplaires. Les gens les commandent sur notre
site et on leur envoie. C’est à but non lucratif, les
profits permettent de rembourser les coûts destinés
à l’enregistrement des voix. Il y a de la publicité
sur notre site, et notre cd fait vite le tour. Les
critiques dans l’internet en parlaient après
seulement une journée.»

Faut dire qu’Hommage à Kiss leur avait fait bonne
presse. L’an dernier, le site officiel du quatuor de
hard-rock avait réservé une place à la publicité du
cd. «À la suite de la demande de Kiss, les jeunes
les ont même rencontré», ajoute-t-il.

Pas étonnant qu’Hommage à Metallica ait des
retombées internationales. Fans de trash metal,
vous ne serez pas déçus. «Les autres années, on
en avait vendu sur tous les continents sauf
l’Afrique.» La troisième édition ne fait pas
exception à la règle. Les compositions de l’école
secondaire La Frontalière se retrouvent déjà au
Brésil, en France, Écosse, Hollande, Angleterre,
etc.

Au coût de 17 $, Hommage à Metallica est
disponible sur Internet, à l’école secondaire la
Frontalière et à la Librairie GGC de Sherbrooke.
Ces talents en devenir ont pu être vu à l’œuvre,
lors d’un spectacle organisé le 23 mai au Pavillon
des arts de la culture de Coaticook.

Jessica Scalabrini, 2e à partir de
la gauche
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Échos de famille

Échos de la famille d’Alfred Scalabrini

Échos de la famille de Cyrille Scalabrini

Ferdinando, Alfred, Aldéa, Gérard Hébert et
Lucille Baillargeon

Le Progrès de Coaticook
Une «greffée» qui mènent une belle vie

Lucille Baillargeon ne serait plus là sans une
greffe   Par Christian Caron

Lucille Baillargeon est reconnue pour être une
bonne vivante. Souriante
et positive, elle mène une
vie sociale heureuse.
Pourtant, sans la greffe
d’un nouveau cœur en
janvier 1998 elle ne serait
assurément plus des
nôtres.

«Sans un nouveau cœur, je n’aurais même pas
passé au travers de l’année 1998, mentionne
Lucille, une femme âgée de 61 ans et demeurant à
Coaticook. J’en étais rendue là, très affaiblie et au
bout du rouleau.»

Lucille Baillargeon fait partie d’une famille qui
n’a pas été choyée sur le plan héréditaire. «Neuf
de mes oncles, tantes, cousins et cousines sont
décédés du coeur au cours de la même année dans
les années 1960. Quand j’ai commencé à ressentir
de la douleur au cœur, dans l’année 1975, j’ai bien
deviné que je ne serais pas épargnée par la maladie,
Pendant plus de 20 ans (1975-1998) j’ai été
hospitalisée à répétition pour divers soins de santé.

Tout ce temps-là, j’ai traîné de la patte», raconte
madame Baillargeon-Hébert qui est bien connue
dans son milieu.

Le 1er janvier 1998, elle entrait à l’Hôtel Dieu pour
ensuite être transférée au CHUS à Sherbrooke.
Deux semaines plus tard, elle passe des tests de
compatibilité à Montréal dans l’espoir d’être
greffée. Elle demeurera sur la liste d’attente
jusqu’au 25 juillet. Le 26 elle était opérée à
l’Hôpital Royal Victoria de Montréal.

«Le 11 août je suis sortie de là sur mes deux
jambes, mentionne Lucille. Les médecins ont été
très surpris du résultat. Selon eux, les chances de
réussite étaient plutôt minces. Mais moi, j’y croyais
fermement, j’avais la foi.»

L’opération s’est déroulée sans anicroches et sans
que Lucille ressente des symptômes anti-rejets.
«J’ai eu droit à des soins exceptionnels de la part
du personnel médical, ces gens là ont été de vraies
perles à mes côtés tout ce temps, s’empresse de
dire celle-ci. Depuis cette opération, tout va bien.
C’est sûr que je n’ai pas la même capacité qu’avant
et mes muscles n’ont pas la même vigueur, mais
je peux au moins vivre une vie presque normale
avec les miens.»

Et puisqu’il s’agit d’un cœur provenant d’un jeune
homme de 19 ans, celle-ci a retrouvé des airs de
jeunesse ... depuis l’opération.

Ferdinando, Cyrille, Rosario, Jacques, Alain
Le 3 août 2008, Alain Scalabrini, le fils de
Jacques et de Diane Scalabrini de Timmins,
épousais Jillian Ulrichsen à North Gower,
en banlieue d’Ottawa, Ontario. Jillian est
la fille de Thomas et Doreen Ulrichsen. Le
mariage a eu lieu en plein air en présence
de parents et d’amis. Jillian et Alain ont

tous deux complétés
leur maîtrise comme
infirmier praticien et
ils demeurent et
travaillent dans la
région d’Ottawa.
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Échos de famille

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Fernand

À l’aube de la soixantaine, après une vie bien
remplie à tous les niveaux, travail, famille et
divertissement, il est temps de ralentir un peu et
en profiter pour réaliser quelques vieux rêves.

Laissez-moi-vous raconter mon cheminement de
carrière.

À l’âge de dix-huit ans, forcé de laisser les études
pour aider mes parents à la ferme, Papa étant
malade, j’ai travaillé un an jusqu’à ce que mes
parents décident de vendre et de me laisser partir
à l’aventure, un rêve que je caressais depuis
longtemps.

Cette aventure dura une dizaine d’années. Elle
débuta par la
cueillette du tabac
en Ontario. Et six
mois plus tard, je
devenais caissier
dans une banque à
Trois-Rivières. Une
année passa et le

goût de voyager reprit, me voilà ouvrier dans la

construction au Manitoba et en Colombie
Britannique.

Environ deux années plus tard, je revins à
Sherbrooke, et j’ai travaillé dans un bureau d’une
menuiserie près d’un an. Mais, encore une fois la
nostalgie des voyages refit surface. Cette fois je
voulais aller aux États-Unis, et grâce à des contacts
je dénichai un emploi dans un entrepôt frigorifié
à Boston. Ce genre de travail ne me convenant
pas, lors d’une visite à Cap Cod chez un ami, je
me trouvai un job dans la construction
résidentielle.

Un accident de moto me ramena finalement au
pays. J’ai œuvré pour un concessionnaire auto, en
assurance-vie et dans un magasin de couvre-
plancher. Toujours à l’emploi des mêmes patrons,
ils fermèrent le magasin de couvre-plancher pour
liquider des faillites à travers le Québec.
Travaillant souvent à l’extérieur de la ville, mon
épouse Christiane, dans l’attente d’un petit
poupon, me suggéra de me trouver un travail près
de chez nous. Je retournai vendeur dans un autre
magasin de couvre-plancher.

Et un bon jour,
Monsieur Claude
Couture, un
compétiteur, m’offrit
un poste de direction
dans son magasin de
couvre-plancher, le
plus gros en région.
J’acceptai le défi. M. Couture étant un acheteur
chevronné et ma force était le service à la clientèle,
nous avions pour but de s’approprier la majorité
du marché. Enfin, j’avais trouvé ce qui me
convenait, c’est là que s’arrêta mon aventure.

Mon travail consistait à élargir notre champ
d’action jusqu’aux
grandes institutions
gouvernementales et
commerciales sans
négliger la vente au
détail. Il fallait
monter des équipes de
vente et

Fernand en 1983

Tapis Couture en 1983

Fernand fier de sa marchan-
dise, 1983

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Yvon, Ghislain,
Thomas

Le 24 mai 2008 à 20h38 à la même heure
que commençait le lancement du premier

CD de ma marraine
Josiane Guillemette, je
venais au monde. Je me
nomme Thomas
Scalabrini, mes parents
sont Marie-Claude
Fournier et Ghislain
Scalabrini, et mon

parrain est Martin Scalabrini, le jumeau de
mon père. Mon arrivée c’est très bien passé
sauf qu’ils ont décidé de me faire passer
quelques jours en néo-natalité, mais ne
vous en faites pas je vais très bien
maintenant. Je pesais presque 8 livres à la
naissance et mesurait 50,5 cm. Si je me fis
aux commentaires des personnes qui
m’entourent, je suis très beau!
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d’installation, et ouvrir un département de
décoration. L’entreprise employait alors une
dizaine de personnes.

Après quelques années de succès inespéré, les
ventes montant à la même vitesse que mes gages;
étant payé sur le volume des ventes, mon patron
me demanda de trouver une autre façon de me
rémunérer. C’est ainsi que je devins actionnaire
de la compagnie.

Il fallait multiplier les heures pour suffire à la tâche.
Ainsi cinq ans plus tard, deux autres associés très
qualifiés joignaient les rangs. Il nous fallait
embaucher constamment du personnel, agrandir
nos installations et ouvrir des postes de gérants de
département afin de répondre à la demande, si bien

qu’après une
quinzaine d’année
notre équipe comptait
plus de soixante
personnes.

Mon association avec
Tapis Couture dura

plus de 28 ans. Je remercie les Couture, père pour
m’avoir donné ma chance et fils pour sa belle
continuité ainsi que mon épouse, d’avoir pris soin
de ma famille, car à leur jeune âge j’étais souvent
absent. J’aimerais souligner la part de travail de
tout le personnel qui au fil des ans, nous a permis
une si belle réussite. J’ai aussi eu l’occasion de
voyager autant par affaires que par divertissement,
j’ai rencontré des gens de qui j’ai beaucoup appris.

J’aimerais vous raconter aussi quelques anecdotes
dans le cadre de mon travail.

À la demande d’une compagnie d’assurance, je
me rends estimer les dommages matériels causés
à la résidence d’une dame victime d’un vol. Avant
même que je sonne à la porte, une dame avec un
fusil de chasse pointé vers moi, à travers la porte
moustiquaire, m’avise de déguerpir. Croyez-moi,
c’est ce que je fis. On avait oublié de m’aviser
que la dame avait subit un choc nerveux, car elle
avait été séquestrée, et qu’on devait prendre
rendez-vous avec un membre de sa famille.
(Dangereux la vie d’un vendeur de tapis)

Vers la fin de la journée, mon installateur de tapis
m’avise qu’il vient de s’engueuler avec un client
qui l’accusait du vol de sa caméra. Dès le
lendemain matin le client se présente au magasin
et demande à voir Scrabini sur le champ. Le client,
une armoire à glace dépourvue de toute délicatesse,
me raconte son histoire très près de mon visage,
et d’un ton persuasif, réclame de la valeur de la
caméra, selon lui, volée par mon installateur. Un
mois plus tard le client revint et demanda encore
Scrabini. S’excusant, me remit la valeur de la
caméra retrouvée dans un muret lors de sa
rénovation. (Bon gars dans le fond)

Accusant un sérieux retard sur son compte à payer,
un client multipliait les promesses de payer ou,
ignorait mes appels. Ayant atteint la limite de ma
tolérance, je lui fais parvenir un lettre lui annonçant
la fermeture de son compte, le qualifiant
d’indésirable, et que mon procureur saisirait ses
biens. Insulté, il surgit au magasin, coupe ma ligne
téléphonique en cours, m’empoigne par la cravate
me menaçant de me battre et de me faire perdre
mon poste. Finalement, le calme revenu, après une
longue discussion, il me remit un chèque et est
devenu un des mes meilleurs clients. (Quel monde
insolite)

Pour notre retraite, Christiane et moi avons
quelques projets de voyage. En mai, nous faisons
une croisière en partance de la Grèce, quelques
îles grecques, la
Croatie et la
Slovaquie qui se
termine à Venise en
Italie. L’an prochain
nous aimerions visiter
l’ouest canadien et
américain, et
a n n u e l l e m e n t ,
prolonger nos séjours hivernaux en Floride.

Finalement, visiter notre famille, aider nos enfants
et gâter nos petits enfants, jouer au golf, skier et
bricoler, occupera notre temps, et croyez-moi nos
journées sont bien remplies.

Salutations.

Tapis Couture aujourd’hui

Fernand et Christiane en
croisière

Échos de famille
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Échos de la famille de Pierre Scalabrini

Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Fernand, Karine,
Madeline Leblanc

Notre petite Madeline est née le 12
septembre 2008. Nous attendions tous avec

impatience sa
naissance… surtout
son grand frère
Édouard qui aura
bientôt 2 ans. Il était
bien heureux de faire la
connaissance de sa

petite sœur de 8 livres et 3 onces. Ses
grands-parents, Christiane et Fernand
Scalabrini, étaient eux aussi enchantés
d’accueillir ce petit ange dans la famille.

Ferdinando, Cyrille, Rachel
Rachel Scalabrini résidant à Manchester est
décédé le 1er juillet 2008 à l’âge de 81 ans.
Elle était la 14e des 15 enfants de Cyrille
Scalabrini et de Rosa Gardner. Le jour de
son décès, Rachel et son époux Jacob

Rouleau aurait célébrés leur 45e

anniversaire de mariage. En plus de son
époux, elle laisse dans le deuil, sa fille
Marie et son gendre Bill Papp, son fils
David et sa belle-
fille Amanda, et trois
p e t i t s - e n f a n t s ,
Olivia et Benjamin
Papp et Abigail
Rouleau. En plus,
ses deux sœurs
Fernande Scalabrini
Lapointe et Olivette
Scalabrini Masson, et de nombreux
neveux, nièces et cousins. Son fils aîné,
Jean, est décédé en 1977.
Elle aimait le jardinage, la cuisine, le tricot,
et passer du temps avec sa famille. On se
souviendra d’elle comme d’une femme et
une mère dévouée, et de la mémère chérie
de ses petits-enfants.

Échos de la famille de Jean-Baptiste Scalabrini
Ferdinando, Jean-Baptiste, Flore-Édith

Le 8 septembre 2008, au Centre de santé
de Coaticook, Flore-Édith
Scalabrini âgée de 90 ans, a
été emportée par la maladie
d’Alzheimer. Elle était la fille
d’Arsélia Jalbert et de Jean-
Baptiste Scalabrini. Elle
laisse dans le deuil sa sœur
Rose-Éva, ses belles-sœurs,
Cécile Cloutier (épouse de

feu Léo Scalabrini) et Jeanne Gosselin
(épouse de feu Achille Scalabrini); ses
neveux et nièces, Lorraine, Louise, Jean,
Pierre, Réjeanne, Diane, Pierrette et Rita
ainsi que les conjoints et conjointes.

Ferdinando, Jean-Baptiste, Achille
Achille Scalabrini est décédé vendredi, le
4 juillet 2008, à
l’âge de 87½ ans.
Il était l’époux de
Jeanne Gosselin et
le fils de Jean-
B a p t i s t e
Scalabrini. En
plus de son épouse
Jeanne, Achille
laisse dans le deuil ses enfants : Réjeanne
et Margot Chénier, Diane et Jacki Marcil,
Pierrette, Rita et Alain St-Onge et Nicole
Vallière ainsi que tous ses petits-enfants.

Ferdinando, Pierre, Gervaise, Pierre A Goulet
La Tribune, Sherbrooke mardi le 12 août 2008

Le retour d’un enfant prodigue
Par Steve Bergeron

Pour Pierre A. Goulet, président du Centre d’arts
Orford, et Georges Comtois, consultant en
développement culturel, le retour en Estrie de

Échos de famille
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l’Orchestre mondial des Jeunesses musicales
(OMJM) a un fort parfum de passé.

Les deux hommes sont deux des maîtres d’œuvre
des trois sessions estivales de l’OMJM à
Sherbrooke, de 1992 à 1994, et du Chœur mondial
des jeunes en 1995.

«On avait qualifié ces sessions de succès. Plusieurs
de nos objectifs principaux, soit la qualité de
l’expérience pour les jeunes musiciens et pour le

public qui nous a
appuyés, ont été
a t t e i n t s » ,
commente Georges
Comtois, qui était
directeur du secteur
culture de
l’ancienne Société

de développement économique de la région
sherbrookoise (SDÉRS), quand celle-ci a financé
en partie la venue de l’OMJM à Sherbrooke dans
les années 1990.

«Les gens ont gardé le souvenir de concerts de
qualité élevée et de belles tournées. Ce furent trois
exceptionnelles années», poursuit Pierre A. Goulet,
qui est toujours président de l’OMJM, après avoir
été à la tête des Jeunesses musicales internationales
pendant huit ans.

Il était également président du Conseil
d’orientation du secteur culture de la SDÉRS,
laquelle a investi 58 000 $ pour chaque session
d’été. C’est d’ailleurs parce qu’il n’y avait pas
unanimité sur l’affection de ces fonds locaux dans
un projet international qu’est née une controverse
régionale, éteignant le rêve que l’Estrie devienne
la base estivale permanente de l’OMJM.

«J’aurais beaucoup aimé. Je crois beaucoup au
tourisme culturel et l’OMJM nous aurait permis
de baser une activité culturelle importante en
Estrie,» dit Pierre A. Goulet «mais on ne peut pas
bâtir ça en seulement trois ans. Et comme il y avait
beaucoup de demandes pour recevoir l’OMJM
ailleurs dans le monde, c’était impossible à réaliser
sans une large volonté du milieu culturel.»

Conjoncture de volontés
En octobre 1994, le premier directeur de l’École
de musique, Marc Widner, démissionnait avec
fracas de la Fondation sherbrookoise pour la
musique, arguant que l’OMJM ne profitait
aucunement au développement musical régional.
Le Conseil de la culture de l’Estrie abondait dans
le même sens.

«J’ai toujours cru que l’un n’empêchait pas l’autre,
car nous étions allés chercher des fonds nouveaux
pour ce projet. Il n’y avait pas de cannibalisation
des organisations locales. D’ailleurs, ces fonds ne
sont jamais revenus à Sherbrooke par la suite. Il
est certes important d’aider les musiciens locaux,
mais on peut avoir en même temps quelque chose
d’une stature intéressante.»

Le retrait du financement fédéral en 1995, puis
des rapports ternis avec l’organisation des
Jeunesses musicales (à cause de la controverse)
ont finalement conduit à l’abandon du rêve.
Quatorze ans plus tard, qu’en reste-t-il?

Justement, la Fondation sherbrookoise pour la
musique, rappelle Georges Comtois. Créé pour
recueillir le financement nécessaire à la venue de
l’OMJM, l’organisme s’est réorienté par la suite,
en constituant un fonds de bourses pour la relève
musicale estrienne, notamment pour le Festival-
concours de musique de Sherbrooke.

«En 2000, c’est la Fondation qui gérait le concours.
Et au bout de trois ans, lorsqu’est apparue
l’Association des professeurs de musique de
l’Estrie (APME), la fondation s’est dissoute, mais
le fonds de bourses a été transféré à l’APME, qui
gère depuis le Festival-concours», rapporte
Georges Comtois.

Aujourd’hui, la SDÉS n’a simplement plus de
division culturelle. Mais si la même conjoncture
de volontés se représentait aujourd’hui, Pierre A.
Goulet examinerait la possibilité de faire revenir
l’OMJM sur une base régulière. «Il faudrait voir
les pistes de solutions.»

Échos de famille
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Échos de la famille de Josaphat Scalabrini
Ferdinando, Josaphat, Edmond, Jean-René, Josée

Mont-Laurier, 17 juin 2008
Par Gaston Beauregard
Vice-président à la vie

syndicale (SPEHR)

Le 12 juin 2008, Madame Josée Scalabrini,
présidente du Syndicat du personnel de
l’enseignement des Hautes-Rivières

(SPEHR), lors d’une
instance réunissant, à
Rimouski, toutes les
présidences des syndicats
d’enseignantes et
d’enseignants affiliés à la
CSQ (Centrale des syndicats
du Québec) a été nommée
première vice-présidente à

la Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE) du Québec. Elle
entreprend un mandat de un an à titre de
responsable à la vie professionnelle et
pédagogique ainsi que d’une foule d’autres
dossiers reliés à cette fonction. Nous lui
souhaitons la plus grande réussite dans
l’accomplissement de ses nouvelles
responsabilités.

Avec les remous provoqués par les
différents déboires de la réforme,
l’implantation facultative de cette réforme
à l’éducation des adultes dès l’an prochain,
les bulletins chiffrés, le non-redoublement,
la valse hésitation de la ministre
Courchesne dans le dossier des élèves en
difficulté, la distribution des ressources
autant financières qu’humaines, nous ne
doutons pas que la tâche sera lourde, mais
connaissant son immense capacité de
travail, elle saura apporter sa contribution
et aider à trouver des solutions qui ne seront
pas des solutions de pédagogues
ministériels.

Ferdinando, Josaphat, Edmond, Jean-René,
Dominic

Bonjour!  Je me nomme Mathilde
Scalabrini, fille de Dominic Scalabrini et
de Geneviève Desrosiers. Je suis née le 13

juillet 2007. Mon papa,
ma maman et mes deux
grands frères, Samuel et
Zachary, étaient très
heureux d’accueillir
une petite fille dans leur
famille. Je suis donc la

petite princesse de la maison… et je ne
m’en plains pas!

Ferdinando, Josaphat, Edmond, Jean-René, Pierre,
Annabelle

Pierre et Virginie ont donné une petite sœur
à Mégane le 22 janvier 2008: une jolie
petite fille du nom
d ’ A n n a b e l l e .
L’arrivée de cette
enfant est venue
combler une fois de
plus les grands-
parents Jean-René
Scalabrini et Suzanne
Madore.

Ferdinand, Josaphat, Gilles, Yvan, Simon, Édouard
Simon Scalabrini et Julie-Maria Lang sont

heureux de vous présenter
leur 2e enfant. Le petit
Édouard est né le 7 février
2008. Il pesait 8 livres et 9
onces et il mesurait 20
pouces. Il fait la joie de ses
parents et de sa grande
sœur de 3 ans, Élizabeth.

Il comble de bonheur ses grands-parents
Claire et Yvan.

Échos de famille
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Ferdinando, Josaphat, Yvette
90 ans, ça se fête! Le 23 août 2008, c’est
fête au salon de quilles Le Rivièra de

Coaticook.
Yvette est
i n v i t é e ,
avec ses
s œ u r s
Jeannette et
Denise, à

se rendre au salon de quilles vers 15h00.
Plusieurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants sont déjà sur place. Tous ont
la possibilité de jouer aux quilles. Plusieurs
s’en sont donnés à cœur joie.

Toute la famille est conviée à un méchoui
pour le souper vers 17h30. Yvette a droit à
bien des bizous et des caresses par quelque

quatre-vingt-treize de ses descendants.
Après s’être bien régalée, un magnifique
gâteau l’attend. Chacun de ses enfants se
fait prendre en photo avec sa famille
respective. Ce sera sûrement un bon

souvenir pour
grand-maman
Yvette qui
célébrera ses
90 ans le 19
o c t o b r e
prochain.

Psitt: Si vous passez devant sa maison,
vous remarquerez le nouveau garage
construit, en une journée, par ses enfants,
petits-enfants et même arrière petits-
enfants. Une nouvelle balançoire orne aussi
le côté de sa cour, cadeau de ses enfants à
l’occasion de son anniversaire.
Rita

Ferdinando, Josaphat, Yvette, Réjean Masson,
Judith

Je vous présente docteur Judith Masson.
Elle pratique la médecine familiale au
Centre de santé des
services sociaux de
l’Énergie à
Shawinigan. Elle
possède son bureau
personnel depuis
qu’elle a gradué en
octobre 2007. Elle
est spécialisée dans
les accouchements. Bravo Judith et
continue ton bon travail.

Échos de famille

Ferdinando, Josaphat, Ludovic, Robert

Mot du directeur artistique, Robert Scalabrini
Une toute nouvelle programmation défilera bientôt
sous vos yeux.

Dans un souci de continuité, le Comité  culturel
de Weedon poursuivra dans la
ligne artistique qu’il adopte
depuis quelques années. La
tradition orale et musicale
vous accompagnera donc tout
au long de l’année, mais
parfois avec un métissage de
musique du monde. Comme
cette nouvelle programmation

est la première que je vous propose, elle revêt une
connotation différente, car elle est marquée de
particularités qui sont les miennes : l’omniprésence
de l’aventure et de la découverte.
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Retrouvailles 2010 / Suggestions et Q&R / Calendrier des activités

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.

Retrouvailles 2010
Le samedi 20 novembre 2010 sera jour de fête, à

cette occasion nous
célébrerons le 10e

anniversaire de
«Retrouvailles 2000».

Le thème retenu est «une
soirée traditionnelle du
Jour de l’An».  La salle

communautaire de Sainte-Edwidge sera à nouveau
le site d’une soirée typique avec repas, musique

d’antan et chansons à répondre.

Cet évènement requiert une bonne planification
des activités et des projets afin qu’ils soient viables.
À ce stade-ci, il est important de connaître vos
suggestions que nous accueillerons avec plaisir.
Le comité organisateur reste encore à être formé.
Avec un plus grand nombre de bénévoles, les
tâches seront mieux réparties ce qui aura pour effet
de ne pas surtaxer de travail les organisateurs.

Calendrier des activités

À vos agendas et réservez les dates pour les activités de votre choix.

Rassemblement 2009, Cabane à sucre – samedi le 4 avril 2009
Première activité de 2009, un souper de cabane à sucre au Centre communautaire de Sainte-Edwidge.
Beaucoup de plaisir en perspective pour toute la famille.  Voir la page 5 du bulletin pour plus
d’information.

Tournoi de golf – samedi le 4 juillet 2009
Le tournoi de golf 2009 aura lieu au Club de Golf de Coaticook.  Jean-René vous postera une invitation
avec tous les détails en temps et lieu.

Retrouvailles 2010 – samedi 20 novembre 2010
Lors de cette fête nous célébrerons le 10e anniversaire de «Retrouvailles 2000».  Le thème sera : un
party traditionnel du Jour de l’An, au Centre communautaire de Sainte-Edwidge.
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Souvenirs à vendre

Souvenirs à l’effigie de l’Association des Scalabrini
à vendre

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

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

formulaire et incitez-le à devenir membre.

Merci à l’avance de votre collaboration.

Le conseil d’administration.

Formulaire d’adhésion

Formulaire d’adhésion

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

Tableau des contributions pour le Canada et les États-Unis

Individuel 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 _____________________________________________


