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En caravane, allons à la cabane.
Ho! Hé! Ho!
On n’est jamais de trop
Pour goûter au sirop.
Pour goûter au sirop d’éra-a-ble.
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Calendrier des activités
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.
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.
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Mot du président
Chers amis,

À titre de présidente d’honneur de
«Rassemblement 2009 – Cabane à sucre»,
Madame Alice Cliche-Scalabrini, veuve de Gilles
Scalabrini, nous convie à la prochaine activité de
l’association à Sainte-Edwidge le 4 avril 2009. Cet
évènement familial, en sera sans contre dit un autre
ou la famille aura grand plaisir à se rassembler et
à s’amuser. Par le biais de ce message, je me dois
de vous rappeler que toute la nourriture est
préparée bénévolement par les membres du conseil
d’administration sous la responsabilité conjointe
de Jean-Pierre Masson, Jean-Yves Masson et
Maurice Scalabrini. Il est donc très important d’y
inviter toute votre famille et de répondre tôt afin
de faciliter notre tâche et la planification des
quantités de nourriture à préparer. Je vous incite à
consulter la page de publicité pour constater que
le prix demandé est plus que raisonnable compte
tenu qu’il inclut des activités en après-midi, et
musique, danse et animation en soirée. Nous avons
également demandé à Jean-Yves Masson de mettre
à votre disposition un point de vente des produits
de l’érable.

Une bonne nouvelle pour tous ceux que l’escalier
du Centre communautaire représente un trop grand
défi, à compter de la fin de février 2009, un
ascenseur y sera installé.

Au nom de l’Association des Scalabrini
d’Amérique, un gros merci à tous les membres du
conseil d’administration qui ont accepté de mettre
la main à la pâte et qui ont souscrit au programme
proposé par Jean-Pierre pour cette journée qui
saura plaire autant aux petits qu’aux plus grands.
Tous apprécient votre dévouement à sa juste valeur.

Comme je le fais habituellement aux deux ans,
vous trouverez dans ce bulletin la liste des
membres en règle de l’association. En la
consultant, vous serez à même de solliciter les
vôtres qui y brillent par leur absence. Au moment
de publier le bulletin, l’association comptait 195

membres en règle, une diminution de 14 sur l’an
passé pour une légère augmentation de 9$. Je vous
encourage à promouvoir la fierté d’appartenir à
votre l’association familiale.

Cette année, le tournoi de
Golf 2009 aura lieu le 4
juillet au Club de Golf de
Coaticook sous la
responsabilité de Jean-René
Scalabrini. En temps voulu,
Jean-René vous fera parvenir une invitation avec
toutes les informations mais en attendant, réservez
le 4 juillet.

L’assemblée générale annuelle se tiendra
également le 4 juillet 2009 au Club de Golf de
Coaticook entre la partie de golf et le souper.
J’espère que vous y participerez en grand nombre
car votre implication est très importante pour les
membres du conseil d’administration qui ont
besoin de votre avis et de votre appui sur
l’orientation de l’association. Cette année le
mandat Raymonde Scalabrini, Paul Scalabrini et
Maurice Scalabrini prendra fin. Ces personnes
peuvent se présenter pour trois autres années et si
le nombre de candidats excède trois, il y aura des
élections.

Le succès du bulletin «Le jardin de Domithilde et
de Ferdinando» est tributaire de l’information que
vous me transmettez. Quand je vous parle
individuellement, vous me faites part de nouvelles
très intéressantes sur votre famille mais pour
plusieurs çà s’arrête là. S’il-vous-plaît, un petit
effort. Envoyez-moi la nouvelle dès que vous la
possédez: textes, coupures de journaux, photos,
etc.

Merci de votre bonne attention.

Réal R Scalabrini, président
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Conseil d’administratio / Cabane à sucre - Produits de l’érable à vendre

Association des Scalabrini d’Amérique
25, rue Jogues
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)
J3V 1E2
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Courriel: rrscalabrini@videotron.ca
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Cabane à sucre – Produits de l’érable à vendre

Jean-Yves Masson, un de nos administrateurs et résidant de Sainte-Edwidge, produits du sirop d’érable.
Lors de Rassemblement 2009, il vous offrira sur place plusieurs de ses produits de l’érable.

Vous pourrez vous procurer ces excellents produits à prix compétitif. Imaginez des produits de l’érable
100% pur à offrir à des êtres que vous aimez!

Jean-Yves fabrique lui-même tout ce qu’il vend et il ne peut pas garantir qu’il aura de tout. Il apportera
ce qu’il a de disponible parmi tout ce qu’il produit. Par exemple :

• Tire d’érable
• Sirop d’érable
• Cornets de tire
• Cornets de sucre d’érable
• Caramel à l’érable
• Sucre d’érable, mou
• Sucettes et bonbons à l’érable
• Tout autre produit disponible.
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Rassemblement 2009 - Cabane à sucre

Madame la présidente d’honneur, Alice Cliche-Scalabrini, se fera un plaisir de vous accueillir au Centre
communautaire de Sainte-Edwidge, samedi le 4 avril 2009. À cette occasion nous célébrerons le temps

des sucres en famille.

Afin de profiter pleinement de la journée et des activités prévues, votre
êtes attendus à Sainte-Edwidge pour 14h00 où vous pourrez vous rencontrer
et fraterniser.

La fête avec ses activités prévoit beaucoup de
plaisir pour tous les participants, par exemple en après-midi : Fraternisation,

promenade en traineau et dégustation de tire sur
la neige.

La soirée débutera par le souper de cabane à sucre entièrement cuisiné et
servi par les membres du conseil d’administration.
Le menu sera composé de :
– Pain; – Crudités; – Salade de chou; –  Soupe aux pois; – Fève au lard; –
Jambon; – Pommes de terre rôties; – Œuf dans le sirop d’érable; – Oreilles-
de-crisse; – Gâteau au sirop d’érable; – Thé, café et jus.

Veuillez prendre note que le bar payant de la salle sera ouvert, donc n’apportez
pas vos consommations.

Après avoir bien mangé, la soirée se poursuivra dans la joie avec l’orchestre de
Ghislain Viens (fils de Claire). Ghislain animera la soirée tantôt en vous faisant
danser, tantôt en vous faisant chanter. Beaucoup de plaisir assuré.

Grâce au dévouement de votre conseil, cette belle journée familiale vous est offerte pour aussi peu
que : –   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$.

Vous trouverez le coupon réponse et le mode de réservation à la dernière page du bulletin. Pour votre
information, nous ne pourrons pas accueillir plus de 175 personnes et votre réservation devra être
reçue pour le 21 mars 2009.

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

P.S. : Vers la fin de février, le Centre communautaire devrait avoir terminé l’installation d’un ascenseur.
Une solution bien agréable pour ceux que l’escalier d’entrée représente un dur défi à relever.
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Échos de la famille de Joseph Scalabrini
Ferdinando, Joseph, Augustin, Roger et Annette

C’est sous le thème «Parce que vous faites
partie de leur vie», que
nos parents, Annette
Côté et Roger
Scalabrini, ont
dignement célébré
leur 50e anniversaire
de mariage, le 18
octobre dernier, à la
salle l’Épervier de Coaticook. En effet, une
grande fête est organisée en leur honneur.
De nombreux parents et amis y participent.
Le tout débute par un cocktail, suivi d’un
souper. On profite alors de ce moment, pour
souligner ces 50 ans d’amour et de

complicité,
par la
l e c t u r e
d ’ u n e
adresse et
la remise
d ’ u n e
gerbe de
f l e u r s .

Cette belle rencontre se termine par une
soirée dansante, au son de l’orchestre de
Gilles, l’ainée des jubilaires. Pour conclure,
nous souhaitons encore plusieurs belles
années de bonheur à nos parents Annette
et Roger.

Joseph, Augustin, Lucille, Alain Gagné, Jonathan
Je me nomme Kim Gagné. Je suis née le

16 septembre 2008 à
22h44. Je pesais 8 livres
et 1 once. Mes parents
sont Jonathan Gagné et
Karen Greer; ils sont bien
heureux de leur belle
petite-fille. Mes grands-
parents Alain et Maryse et

mes arrières grands-parents Laurent Gagné
et Lucille Scalabrini sont très fiers de moi.
On dit que je suis très jolie. Ah oui!

J’oubliais, j’ai été baptisée le 9 novembre
2008 à l’église Saint-Edmond de
Coaticook. Mon parrain est oncle Anthony
et ma marraine est grand-maman Hélène.

Ferdinando, Joseph, Augustin, Carmen, Josiane
Il était une fois dans la forêt de pupitres du
Cégep de Sherbrooke un prince charmant
nommé Sébastien Breton. Un jour d’août
1999, Sébastien a été frappé par un coup

de foudre. Il y survécut,
heureusement. Que son
cœur qui battait plus
fort et plus vite
qu’avant. Avant qu’une
jolie fille du nom de
Josiane Guay ne lui
tombe dans l’œil, dans
les deux même. Pour

l’approcher sans l’effrayer, il lui glissa un
mot dans son coffre à crayons : «Veux-tu
faire le travail de géo avec moi?» Elle
répondît oui. Cette fois-ci. Parce que les
autres fois, elle disait non, non, non, non,
non, comme une certaine poupée. Josiane
ne voulait pas de prince charmant. Pas
encore… Mais Sébastien n’avait pas dit son
dernier mot d’amour, ni donné son dernier
cadeau : bouquet de fleurs, toutou (un
phoque blanc banquise), tous livrés à la
porte de son appartement, rue du Conseil.
Rien n’y fit. Josiane dit adieu à Sébastien
en même temps qu’à tous ses collègues de
pupitre des deux années antérieures. Mais
ce bye-bye 2001 donna vite des remords à
la belle. En voyage de l’autre côté de
l’Atlantique – loin des yeux, près du
cœur… –, Josiane envoya une carte postale
à Sébastien. Au recto, Nice au coucher de
soleil. Au verso, un adieu en bonne et due
forme : «Je profite de cette occasion pour
te souhaiter la meilleure des chances dans
tes projets futurs, du bonheur à la tonne et
des rêves à réaliser…» Il lui rendit la
politesse, de Gaspésie : «Je te souhaite la
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même chose, mais ce n’est pas vraiment
ça que j’aimerais te dire…» De retour dans
leur patelin d’origine, ils planifièrent une
escapade en bateau à Tadoussac. Et Josiane
succomba en chemin. D’amour, bien sûr.
Et le nouveau couple fila comme ça sept
ans et trois jours avant de se dire oui devant
leurs parents et amis à l’église de Sainte-
Edwidge-de-Clifton, là même où les
parents de la mariée convolèrent en justes
noces, 29 ans plus tôt. Les bagues à
l’annulaire, Josiane et Sébastien vivent
heureux. Le prince a eu sa princesse. Et
pour la vie.

Ferdinando, Joseph, Augustin, Raymond, Patrick
Bonjour, je m’appelle Alexanne Scalabrini.
Je suis la fille de Patrick Scalabrini et de

Julie Bégin. Mes grands-parents sont
Raymond Scalabrini et Carmelle Chabot
et, Jacques et Louise Bégin. Je suis née le
8 janvier
2009 à 5h37
du matin par
césarienne. À
ma naissance,
je pesais 6
livres 14
onces et je mesurais 19¾ pouces. Toute la
famille récupère bien depuis le retour à la
maison. Plusieurs personnes disent que je
ressemble à mon papa, mais j’ai certains
traits de ma maman, à vous d’en juger. Au
plaisir de faire votre connaissance.

Échos de la famille de Cyrille Scalabrini
Ferdinando, Cyrille, Sylvio, Réal, Sonia et Francis
Amyot

Depuis plusieurs années dans le but de faire
connaître l’entreprise, Hydro-Québec organisait un

concours avec les élèves de
troisième secondaire. Les
programmes et le contexte
ayant changé, Hydro-Québec
nous a choisi, Benoît Mallet
et moi pour préparer une
situation d’apprentissage en
lien direct avec le programme
de formation de l’école

québécoise pour la 2e année du 2e cycle du
secondaire en Univers Social. Cette situation
d’apprentissage servira à un concours permettant
à des élèves de 4e secondaire de visiter le complexe
hydroélectrique de la Manicouagan.

L’idée nous est venue de concevoir une situation
d’apprentissage et d’évaluation sur le modèle
d’une commission d’enquête traitant de la sécurité
énergétique et du développement durable. En effet,
depuis quelques années  pour mieux faire
comprendre à nos élèves le concept de
développement durable, nous avons mis sur pied

des commissions d’enquête pour débattre d’enjeux
importants de notre société : l’exploitation des
forêts, des bancs de pêche, de l’eau potable et de
l’énergie.

Après un bref rappel historique sur la fondation et
le rôle d’Hydro-Québec, les étudiants doivent
prendre conscience du problème suivant : Notre
demande en énergie augmente sans cesse. Que ce
soit pour l’éclairage, les électroménagers, le
chauffage etc., l’utilisation de l’énergie électrique
fait partie intégrante de nos vies. D’un autre côté,
nous sommes de plus en plus préoccupés par l’état
de notre planète, des conséquences de nos choix
et des impacts de nos actions sur l’environnement.
De plus, il importe de répondre à nos besoins sans
compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs.
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Ainsi, d’ici 2014, Hydro-Québec prévoit des
besoins en énergie de l’ordre de 194
térawattsheures, soit une augmentation de plus de
6 TWh comparativement à 2007.

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement
énergétique du Québec nous devrons produire plus
d’électricité tout en veillant aux mieux-être de
notre environnement.
Face à cette situation, on prévoit mettre sur pied
une commission fictive que nous appellerons la
Commission d’enquête sur la sécurité énergétique
et le développement durable susceptible de nous
aider à trouver des solutions adéquates pour
résoudre cet éventuel problème. Donc choisir la
meilleure filière de production d’énergie entre
l’énergie thermique, nucléaire, hydroélectrique et
éolienne.

Les étudiants forment une équipe d’experts qui
devra présenter un rapport à cette commission.
Lequel devra proposer la filière de production
d’énergie électrique la plus avantageuse,
acceptable, durable et rentable pour la population
du Québec.

En effet, en analysant différentes filières
énergétiques, l’élève sera amené à porter un
jugement critique à l’égard de la production, de
l’utilisation de l’énergie, du rendement
économique et environnemental de chacune d’elle.

Les meilleurs rapports seront proposés au jury du
concours. Celui-ci est ouvert pour toutes les classes

Ferdinand, Cyrille, Sylvio, Claude, Éric, Bella
Je suis heureux de vous annoncer l’arrivée
de la première Scalabrini «native» du bas
Saint-Laurent, sauf erreur car je n’ai pas
fait de recherche. Le 30 décembre 2008,
quelques jours avant la date prévue,
Stéphanie Binet donnait naissance à la
petite Bella à 13h36. Malgré son jeune âge,

Bella ne s’en laisse
pas imposer avec ses
9 lb et 8 onces. Tout
le monde va bien,
Bella apprend
rapidement les
rudiments de son

métier de bébé : premières tétées, premiers
rots, premières couches pleines... La
courageuse maman se porte très bien et
l’heureux papa aussi... De retour a la
maison, nous profitons de la petite et nous
nous adaptons à son rythme. Léo et Héloïse
s’exerce aussi à leur nouveau rôle de grand
frère et de grande sœur.

Éric Scalabrini

Échos de la famille de Pierre Scalabrini

Ferdinando, Pierre, Lucienne

Les Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge
Sœur Luce (Lucienne) Scalabrini

Sœur Saint-Pierre-d’Alcantara

Le 20 novembre 2008 à l’âge de 90
ans et 10 mois, sœur Luce nous a
quittés en laissant des œuvres qui
parleront d’elle encore longtemps.
Sœur Luce est née le 17 janvier

1917, à Sainte-Hedwige, dans une famille de cinq
enfants, trois filles, Rita, Gervaise et deux garçons,

Guy et Bertrand. Son père était maître de poste et
marchand général. Elle
poursuivit ses études chez
les Sœurs de l’Assomption
dans son village natal.
Toute jeune, à l’instar de sa
mère, elle développa sa
délicatesse et sa politesse
au service des clients du
magasin.

À l’âge de vingt-quatre ans, elle décida d’entrer
en communauté chez les Sœurs de l’Assomption.

de 4e secondaire du Québec. On peut s’inscrire à
l’adresse suivante : https://
www.hydroquebec.com/sefco/formulaires/fr/
concours_secondaire.html
Francis Amyot, enseignant en histoire
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Le noviciat dut être un lourd apprentissage après
avoir connu la liberté des années de jeunesse dans
le monde. Mais elle persévéra et elle se retrouva
professeure à l’Institut familial de Nicolet dès
1944. Ses talents l’amenèrent à être enseignante
en art culinaire et en couture, sans oublier les
ouvrages de fantaisie où elle excellait. Ses
anciennes élèves l’appréciaient car elle laissait
libre cours à la créativité de chacune. Elle demeura
à l’Institut familial jusqu’en 1960 d’où elle partit
pour étudier en Arts appliqués à Montréal pendant
trois ans. Ces études lui permirent de développer
ses nombreux talents.

Au retour, elle enseigna les arts plastiques à la
Régionale Provencher qui devint par la suite la
Polyvalente Jean-Nicolet. En 1974, elle ouvre
comme directrice l’École de tapisserie et de peintre
émailleur. Que de chefs-d’œuvre n’a-t-elle pas
réalisés! Ses nombreuses tapisseries de haute lisse
témoignent du travail qu’elle a fourni durant de
longues années. Pas de retraite pour elle! Et que
dire de son amour pour les coqs, illustrés tant en
haute lisse, qu’en émail. Et c’était toute une étude
qu’elle nous offrait, car ces coqs étaient de
différentes «nationalités», pas deux semblables.
Cet amour des coqs, que révélait-il de sa
personnalité, est-elle partie avec son secret? ...
Monsieur l’Aumônier disait dans son homélie aux
funérailles «que son talent d’artiste lui avait fait
découvrir la beauté de la nature, cette beauté de la
création qu’elle a voulu faire parler à sa manière
par son talent d’artiste; les artistes quand ils
s’inspirent de la création pour créer de la beauté,
peuvent nous aider à parvenir à voir Dieu, ce qu’a
su faire Sœur Luce consciemment puisqu’elle
savait voir Dieu dans la nature et faire voir quelque
chose de son visage dans ses œuvres artistiques».

Son talent, elle l’a fait connaître en exposant ses
œuvres pleines de coloris en plusieurs endroits du
Québec et même au Japon. C’était toujours
l’occasion pour elle de nouer des amitiés avec des
connaisseurs et des admirateurs. Quand elle
exposait, c’était à la mesure de son savoir-faire,
de la beauté, de la créativité.

Sœur Luce était une femme cultivée et qui

cherchait à se perfectionner davantage et à se
donner au Seigneur toujours plus. «Elle cherchait
Dieu dans le choix de ses lectures», et elle
choisissait des œuvres de penseurs. Son livre de
chevet était Citadelle de Saint-Exupéry qu’elle
affectionnait particulièrement tout comme Le Petit
Prince.

Un ami qui l’a visitée quelques jours avant son
décès rend ce témoignage: «Toujours assoiffée
d’absolu et jamais rassasiée, Sœur Luce
contemplait le Dieu qu’elle priait, qu’elle suppliait
dans sa quête de la beauté, qu’elle poursuivait
inlassablement dans les couleurs de ses tapisseries,
de ses émaux et de ses amitiés. La beauté était
pour elle le rayonnement de la beauté de Dieu. ‘Tu
ne me chercherais pas si tu ne m’avais pas trouvé’».

Dans son studio haut perché à la maison mère,
Sœur Luce accueillait avec grâce et courtoisie tous
ses amis. On reconnaissait chez cette femme une
qualité d’écoute exceptionnelle. Comme elle était
proche aussi des membres de sa famille et savait
les comprendre! Que de visites ne lui ont-ils pas
rendues! Les frères et sœurs, les neveux et nièces
étaient toujours bien accueillis. Les gâteries de
toutes sortes tirées de son art les émerveillaient et
ils repartaient avec un souvenir personnel.

«Sœur Luce, à 91 ans, était disposée à faire le grand
voyage même si, comme tous les artistes, tous les
créateurs, elle n’était pas au bout de son inspiration.
Elle avait encore des projets qui la faisaient rêver.
Son âge avancé l’étonnait et l’émerveillait. Elle
vivait des heures de reconnaissance et elle louait
sa communauté pour cette liberté qui a enchanté
sa vie et lui a permis de réaliser des œuvres de
qualité. Si la vie est un don, elle avait appris que
la vieillesse, malgré les petites souffrances
quotidiennes, était une faveur.»

Sœur Luce, nous vous voyons partir avec toutes
vos richesses, mais nous savons que là-haut vous
rejoindrez la Beauté suprême que vous avez
toujours cherchée dans votre œuvre. Accueillez à
plein bord la plénitude de la Béatitude éternelle.
Nous nous souviendrons.

Pauline Michaud, s.a.s.v. nécrologue
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Élégie funèbre de Luce Scalabrini
par Pierre A. Goulet

Chers amis et parents, chère maman,

Lucienne, Sr. St-Pierre d’Alcantara, Luce Brini et
Luce Scalabrini, peu importe le nom par lequel
nous avons connu Luce, la vie de cette femme
simple et heureuse fût sculptée par la fidélité,
l’amour et la passion.

Fidélité, amour et passion d’abord pour sa famille.
Elle aimait profondément ses parents, ses frères,
ses sœurs, ses neveux et ses nièces. Elle nous
écoutait, nous réconfortait, aimait «causer» avec
nous comme elle disait.

Elle était présente aux activités de l’Association
des Scalabrini. Elle avait même créé l’image de la
magnifique couverture de notre album-souvenir de
l’an 2000. Elle nous accompagnait dans nos joies
et nos peines. Ses prières, et celles de ses consœurs,
nous étaient acquises. J’en sais quelque chose car
dans les moments très difficiles de ma carrière,
j’avais profité de ces prières; j’avais même avisé
mes collègues et associés que de Nicolet, nous
recevions aussi une aide spirituelle précieuse. Elle
était fière de nos carrières et particulièrement de
celle de son frère chirurgien. Et depuis neuf ans,
l’arrivée dans sa vie de deux nouvelles petites-
nièces, Audrey Ève et Anne Sophie, l’avait encore
rajeunie.

De ses doigts de fée jaillissaient de nouveaux
tricots, des cadeaux pour jeunes filles et même des
robes de poupée qu’elle créait elle-même. Pour
mes frères Sylvain et Paul-Martin et pour moi, cet
amour culmina probablement il y a plus de trente
ans lors d’un voyage mémorable en Gaspésie. Au
delà des beautés de la nature et des problèmes
mécaniques de la Peugeot, chaque jour était excuse
pour de grands fou rires : Dieu nous excusera tous
mais un soir lorsque notre voisine de table un peu
obèse, assise sur un banc de table de pique-nique
bancale, ne résista pas aux lois de la gravité et
s’écroula, la table sur elle, nous ne purent, au grand
dam de ma mère, étouffer un rire immense et le
seul rire de Luce résonne encore sur le phare de
Cap Desrosiers. Le soir venu, mon frère Sylvain

et moi préparions des coups pendables et ne
pouvions dormir avant le coucher de Luce. Elle
enfilait alors une robe de nuit déjà enduite d’une
crème de nuit non désirée ou se couchait sur un lit
de camp savamment préparé pour qu’il se referme
sur elle, laissant choir d’un côté ses pantoufles et
de l’autre sa perruque, réveillant tout le motel d’un
cri strident puis du rire de tous et surtout d’elle-
même. Je suppose que c’était notre manière
adolescente de dire : nous t’aimons. Je sais, il y
aurait eu d’autres façons moins dissipées mais
c’était comme ça!

Amour, passion et fidélité à Dieu, notre Seigneur
et à sa communauté «Les sœurs de l’Assomption».
Profondément croyante, aimant lire les poètes et
les philosophes, sachant méditer à travers son art,
Luce avait trouvé un sens à sa vie. Heureuse et
souriante, elle a passé 68 ans en communauté. De
Sainte-Edwige à Nicolet, en passant par l’Abitibi
et le Nouveau Brunswick, elle dédia sa vie en partie
à Jésus. Inclusive et tolérante dans sa foi au
Seigneur, elle put aussi s’épanouir comme femme
et artiste, toujours au sein de sa congrégation. Nous
sommes d’ailleurs reconnaissants envers les
supérieures de sa communauté qui ont permis à
Luce depuis si longtemps de développer ce
magnifique talent d’artiste que le Seigneur lui avait
légué.

Fidélité, Amour et Passion pour l’Art.

De ses belles mains habiles et agiles apparaissait
la beauté. Ses racines italiennes et françaises,
québécoises et canadiennes influencèrent ses
œuvres tant sacrées que profanes, picturales et
abstraites et forgèrent son style personnel plutôt
impressionniste. Son imaginaire nous laissera des
pièces magnifiques. Artisane au départ puis
intéressée par le dessin, la peinture et même un
peu l’écriture, on se rappellera surtout de ses
émaux sur cuivre et de ses tapisseries. Tout jeune,
en famille, nous allions la visiter à sa «boutique»,
sorte de caverne d’Ali Baba (sans les voleurs) au
sommet de la maison-mère, remplie de trésors :
œuvres d’art, livres, disques, magazines : tout
l’inspirait. Malgré le bruit du moteur de
l’ascenseur, nous pouvions palper la force de
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l’imaginaire et de la créativité qui l’habitait. Plus
tard, c’est à l’atelier Briniquet, qu’avec ses
collègues, elle réalisera ces tapisseries si
magnifiques.

Presque 92 ans parmi nous, 68 en communauté
mais, chère Luce, ton œuvre, elle, continuera à
nous habiter et à nous rendre plus heureux. Tu seras
avec nous pour toujours à travers le mystère de la
«création», de tes créations. Tu as rejoint jeudi,
Pierre et Alma, tes parents, Rita ta sœur, Henriette
Marcoux, Lucille Proulx et tant d’autres amies.
Tu sauras veiller sur nous et partager avec eux tes
talents.

Quant à moi, au printemps, je saurai quoi faire pour
toi car je m’inspirerai de ces mots tirés d’une
chanson de Vigneault que nous avons si souvent
entonnée ensemble :

Quand vous mourrez de nos amours
J’irai planter dans mon jardin
Fleur à fleurir de bon matin
Moitié métal moitié papier
Et vos lèvres m’en sauront gré
Mourrez de mort si douce
Qu’une fleur pousse !

Merci !   Pierre

Échos de la famille de Josaphat Scalabrini
Ferdinando, Josaphat, Edmond, Céline, Marco
Pelletier

Le 28 mai 2007 est né
à New Milford au
Connecticut, Jason
Pelletier, fils adoptif de
Marco Pelletier et
Rodney Gralnick.

Ferdinando, Josaphat, Edmond, Céline, Marco
Pelletier et Rodney Gralnick

À Brigeport, Connecticut,
USA le 24 octobre 2008 est
décédé Rodney Gralnick à
l’âge de 62 ans. Il laisse dans
le deuil, son conjoint, Marco
Pelletier et leurs deux enfants
adoptifs : Josha-Mathieu et
Jason Pelletier.

Ferdinando, Josaphat, Edmond, Paul, Stéphan
Depuis quelques années, la vie bourdonne
au sein de ma famille. Mon fils Stéphan a
eu à réaliser de nouveaux défis.
Aujourd’hui, je viens partager avec vous
son parcours professionnel.

Défis par-dessus défis

Stéphan relève défis par-dessus défis. Depuis
quelques semaines, il vit une autre étape au niveau
professionnel.

Après des études en nursing, il s’est dirigé vers
les services pré-hospitaliers d’urgence. Vivant et
observant des lacunes au niveau du travail, il a
décidé de faire le saut au sein du syndicat des
paramédics du Québec. Il y a œuvré durant six ans
à titre de vice-président, développement
professionnel-relation de travail et président par
intérim. De plus, il a négocié avec le conseil du
trésor la dernière convention collective assortie de
quelques tournées provinciales de Montréal aux
Îles de la Madeleine.
Pendant son mandat, il a
cofondé l’Association des
Paramédics du Québec dans
le but de ramener celle-ci à
siéger au sein des comités
Canadiens. Ce qui l’a amené
à voyager plusieurs fois à
travers le Canada. Il a même signé une entente avec
les provinces canadiennes sur la mobilité du
personnel paramédical. Mais, son plus grand
leitmotiv fût sans aucun doute l’instauration des
paramètres requis pour un ordre professionnel pour
les paramédics québécois. L’objectif étant
d’augmenter le niveau des soins offerts à la
population en modifiant la formation de base par
l’obtention d’un DEC et d’un certificat
universitaire pour les soins avancés.

Lorsque Stéphan a quitté le syndicat, il a ajouté
une corde à son arc : une formation comme
pompier tout en continuant son travail de
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paramédic. De plus, il poursuit un Bac par cumul
en gestion des services de la santé. Un vrai
hyperactif, mon fils!

En cours de route, un nouveau défi lui a été offert.
Depuis quelques mois, il se retrouve du côté
patronal auprès du groupe Dessercom Inc comme
directeur des Ressources Humaines. Cette partie
de l’organisation regroupe 6 compagnies à travers
la Montérégie, l’Estrie et la Mauricie centre du
Québec.

Mais encore, ça ne s’arrête pas là! Depuis quelques
semaines, il assume, par intérim, l’ensemble des
directions de l’entreprise soit Ressources
Humaines et Opérations, et ce, en attente du retour
de son collègue.

Ouf! Quel sera son nouveau défi?
Paul Scalabrini

Ferdinando, Josaphat, Edmond, Paul, Patrick et
Lyne Lauzière

Comme je disais plus tôt, depuis quelques
années, la vie bourdonne au sein de ma
famille. Ma bru, Lyne Lauzière a été
approché pour réaliser de nouveaux défis.
Je viens partager avec vous son parcours
professionnel.

Défi en éducation

Ma bru, Lyne Lauzière, épouse de Patrick
Scalabrini, a eu un défi de taille à relever en

éducation. En effet, pour
l’année scolaire 2007-2008,
suite à l’abolition de son poste
et dans le cadre d’une
réorganisation au sein de la
Commission Scolaire de
Saint-Hyacinthe, Lyne s’est
retrouvée devant quelques
options dont celle d’ouvrir

une première classe TED (trouble envahissant de
développement) à l’école Sainte-Rosalie. À ce
moment-là, Lyne enseignait dans une autre école
sur le territoire de la même Commission Scolaire
et avait une classe en adaptation scolaire depuis
quelques années.

Ce nouveau défi lui demandait donc beaucoup de
réflexion car elle savait que cette nouvelle tâche
lui demanderait une somme colossale de travail
non seulement à l’école mais aussi en dehors de
ses heures de présence à l’école. Cette décision
allait demander une réorganisation familiale et
professionnelle.

Finalement, Lyne a accepté de s’investir à plein
dans ce nouveau processus. Suite à un bilan positif
de la part de son employeur, une deuxième classe
TED a été ouverte à la même école en cette année,
2008-2009 où Lyne a réitéré son engagement en
plus de collaborer à l’instauration de cette nouvelle
classe TED. Et l’aventure continue!

Tout un défi!
Paul Scalabrini

Ferdinando, Josaphat, Edmond, Diane, Ian
Thibault

Mon nom est Justin
Thibault. Je suis né le 17
septembre 2008. Mon
père Ian, ma mère Julie
Roy et mes deux grands
frères sont vraiment
heureux de m’accueillir

au sein de la famille, moi le petit dernier.

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

Vous souvenez-vous du jeune Dominique
Masson pour qui les lutteurs amateurs de
Coaticook avaient organisé un combat de
lutte amateur en avril 2007. Il souffrait
d’une maladie
assez rare :
ostéomyélite
mul t i foca le
r é c u r r e n t
c h r o n i q u e .
Quelques mois plus tard, un nouveau
diagnostique: lymphome. Aujourd’hui, il
est en rémission de ces maladies. En
octobre 2008, Dominique a eu droit au
remplacement de sa hanche. Il avait perdu
une grande capacité de se déplacer et sa
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jambe avait cessé de grandir. Depuis qu’il
a reçu cette prothèse, son état s’est bien
amélioré. Il marche avec moins de
difficulté.
En novembre, il a pu faire sa chasse aux
chevreuils avec son grand-père Jean-Yves.
Sur la photo, il est entouré de son grand-
père Jean-Yves et de leurs chevreuils. Fais
attention à toi Doum., on t’aime beaucoup.
Ta grand-mère Rita

Ferdinando, Josaphat, Yvette, Raymond, Karine
Je me nomme Laurie Audette. J’ai vu le

jour le 14 avril 2008 par une
magnifique journée
ensoleillée. Mes parents
sont Karine Masson et
Vincent Audette. Je suis
l’arrière-petite-fille d’Yvette
Scalabrini Masson et j’en
suis très heureuse puisque

demeurant à Coaticook tout comme elle,
j’ai la chance de la visiter régulièrement.

Ferdinando, Josaphat, Yvette, Marjolaine Masson,
Marie-Ève Lanciaux

À l’occasion de la messe de minuit du 24
décembre 2008, l’Église Saint-Jean-

Baptiste de
Coaticook avait
installé une crèche
vivante. Marie-Ève
Lanciaux, François
Lessard et bébé

Lucas ont personnifié la sainte famille.
Lucas a été un merveilleux Jésus pendant
toute la durée de
la messe. Après
la cérémonie,
g r a n d - m è r e
Yvette, très fière
de son arrière-
petit-fils, et tante Jeannette sont venues
saluer les acteurs.
Marjolaine Masson-Lanciaux

Membres en règle de l’association par ordre numérique
Prénom et nom Famille Genre et numéro du membre
Émile Amyot Cyrille-Sylvio familial # 164 #206
Francis Amyot Cyrille-Sylvio familial # 164 #204
François Amyot Cyrille-Sylvio familial # 164 #208
Henri Amyot Cyrille-Sylvio familial # 164 #207
Maude Amyot Cyrille-Sylvio familial # 164 #205
Nicole Beaubien Josaphat-Edmond familial # 10 #125
Claude Bédard Alfred-Léopold familial # 83 #84
André Bégin Cyrille-Arsène familial # 31 #163
Bruno Bélanger Joseph-Léa familial # 63 #213
Félix Bélanger Joseph-Léa familial # 63 #214
Donald G. Belisle Cyrille-Marie-Ange individuel #37
Bernard Boisvert Joseph-Léa familial # 55 #169
Gilles Boisvert Joseph-Léa bienfaiteur # 61 #62
Julie Boisvert Joseph-Léa familial #63
Martin Boisvert Joseph-Léa bienfaiteur #64
Rénald Boisvert Alfred-Édesse familial # 247 #248
Claude Brassard Alfred-Aldéi familial # 77 #78
Marguerite Chénier Jean-Baptiste-Achille familial # 142 #143
Alice Cliche-Scalabrini Josaphat-Gilles individuel #192
Émilien Côté Josaphat-Yvette familial # 56 #176
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Prénom et nom Famille Genre et numéro du membre
Lise D. Côté Alfred-Irène individuel #33
Monique Dallaire Marie-Estelle-Gilberte individuel #15
Pauline Désorcy Josaphat-Jeannette individuel #60
Thérèse Désorcy Cyrille-Orphise individuel #188
Ève Drapeau Cyrille-Sylvio familial # 195 #232
Cécile Drouin Cyrille-Sylvio familial # 156 #157
Mathieu Drouin-Scalabrini Cyrille-Sylvio familial # 156 #159
Christine Dubois Jean-Baptiste-Léo familial # 89 #90
Ghislaine Dumas Joseph-Léa bienfaiteur #61
Lise Dumas Joseph-Léa familial #55
Yolande Fauteux Cyrille-Sylvio familial # 151 #152
André Favreau Alfred-Édesse individuel #70
Marie-Claude Fournier Cyrille-Sylvio familial # 103 #237
Laurent Gagné Joseph-Augustin familial # 9 #126
Myriam Gendron Josaphat-Yvette familial # 49 #174
Pierre-Marc Gendron Josaphat-Yvette familial # 49 #175
Réal Gendron Josaphat-Yvette familial # 49 #173
Marcel Giard Josaphat-Gilles à vie familial # 68 #133
Dominique Giroux Josaphat-Gilles individuel #13
Anne-Sophie Goulet Pierre-Gervaise bienfaiteur # 58 #201
Audrey-Ève Goulet Pierre-Gervaise bienfaiteur # 58 #202
Gaston Goulet Pierre-Gervaise bienfaiteur # 42 #44
Paul-Martin Goulet Pierre-Gervaise familial #86
Pierre A. Goulet Pierre-Gervaise à vie #27
Sylvain Goulet Pierre-Gervaise bienfaiteur #58
Sharon Grenier Joseph-Léa bienfaiteur # 64 #177
Gaétan Guay Joseph-Augustin familial # 235 #236
Micheline Guévin Scalabrini Pierre-Bertrand à vie familial # 113 #114
Gérard Hébert Alfred-Aldéa familial #241
Lucille B. Hébert Alfred-Aldéa familial # 241 #242
Danielle Houle Alfred-Édesse familial #247
Marcel Lanciaux Josaphat-Yvette familial # 166 #167
Rosaire Lapointe Cyrille-Fernande bienfaiteur # 38 #128
Claude Madore Alfred-Édesse individuel #50
Madeleine Madore-Auger Alfred-Édesse individuel #231
Donald  Marquis Cyrille-Sylvio familial # 195 #234
Anita Masson Cyrille-Olivette bienfaiteur #20
Jeannine Masson Josaphat-Yvette familial #49
Jean-Pierre Masson Cyrille-Olivette bienfaiteur #73
Jean-Yves Masson Josaphat-Yvette à vie #14
Lyne Masson Josaphat-Yvette individuel #245
Marjolaine Masson Josaphat-Yvette familial #166
Michel Masson Josaphat-Yvette individuel #246
Mireille Masson Cyrille-Olivette à vie #25
Réjean Masson Josaphat-Yvette individuel #130
René Masson Josaphat-Yvette individuel #244
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Prénom et nom Famille Genre et numéro du membre
Rita J. Masson Josaphat-Yvette à vie familial # 14 #144
Roch Masson Josaphat-Yvette individuel #243
Rollande Masson Josaphat-Yvette familial #56
Benjamin Poisson Cyrille-Sylvio familial # 104 #185
Jacques Poisson Cyrille-Sylvio familial # 104 #181
Jérémie Poisson Cyrille-Sylvio familial # 104 #186
Georgette Raboin-Belisle Cyrille-Marie-Ange individuel #36
Ghislain Raymond Josaphat-Edmond familial # 165 #170
Magalie Raymond Josaphat-Edmond familial # 165 #172
Marie-Pier Raymond Josaphat-Edmond familial # 165 #171
Hélène Raymond-Scalabrini Cyrille-Arsène individuel #40
Joannie Robert Cyrille-Sylvio familial # 104 #182
Marc-André Robert Cyrille-Sylvio familial # 104 #184
Jacob Rouleau Cyrille-Rachelle bienfaiteur #105
Claude Roy Jean-Baptiste-Léo familial # 57 #219
Alain Scalabrini Cyrille-Rosario individuel #240
André Scalabrini Joseph-Augustin familial #41
Andrée  Scalabrini Josaphat-Gilles à vie #68
Annette C. Scalabrini Joseph-Augustin familial # 34 #150
Bertrand Scalabrini Cyrille-Arsène à vie #29
Bertrand Y Scalabrini Pierre-Bertrand à vie #113
Carmelle Scalabrini Joseph-Augustin à vie familial # 118 #119
Carmen Scalabrini Joseph-Augustin familial #235
Caroline Scalabrini Cyrille-Sylvio familial #195
Chantal Scalabrini Alfred-Aldéi familial # 2 #134
Christian Scalabrini Cyrille-Sylvio familial #156
Claire Scalabrini Cyrille-Arsène individuel #12
Claude Scalabrini Alfred-Aldéi familial #3
Claude Scalabrini Cyrille-Sylvio à vie #23
Clermont Scalabrini Cyrille-Sylvio familial #151
Dany Scalabrini Cyrille-Sylvio individuel #199
Denis Scalabrini Josaphat-Edmond familial #189
Denise Scalabrini-Perreault Josaphat-Denise individuel #46
Diane Scalabrini Alfred-Aldéi individuel #135
Diane Scalabrini Jean-Baptiste-Achille individuel #48
Édith Scalabrini Jean-Baptiste-Léo familial # 89 #92
Éric Scalabrini Cyrille-Sylvio individuel #107
Fernand Scalabrini Cyrille-Sylvio à vie #28
Fernande Scalabrini Cyrille-Fernande bienfaiteur #38
Florent Scalabrini Joseph-Zéphir individuel #22
Francine Scalabrini Josaphat-Gilles à vie #24
Frédéric Scalabrini Cyrille-Arsène à vie #196
Gaétan Scalabrini Cyrille-Arsène individuel #161
Georges Scalabrini Cyrille-Arsène individuel #30
Gérardine Scalabrini Alfred-Aldéi individuel #80
Germain Scalabrini Joseph-Augustin à vie #21
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Prénom et nom Famille Genre et numéro du membre
Gervaise Scalabrini Pierre-Gervaise bienfaiteur #42
Ghislain Scalabrini Cyrille-Sylvio familial #103
Gisèle Scalabrini Cyrille-Sylvio à vie familial # 11 #98
Guylaine Scalabrini Cyrille-Sylvio individuel #162
Hélène Scalabrini Cyrille-Sylvio à vie familial # 1 #96
Huguette Scalabrini Joseph-Augustin familial # 41 #111
Jacques Scalabrini Cyrille-Rosario individuel #141
Jeannine L. Scalabrini Joseph-Augustin à vie familial # 21 #59
Jean-Philippe Scalabrini Joseph-Augustin individuel #112
Jean-René Scalabrini Josaphat-Edmond à vie #81
Jeannette Scalabrini-Désorcy Josaphat-Jeannette individuel #6
Jessica Scalabrini Joseph-Augustin familial # 35 #147
Jocelyne I. Scalabrini Josaphat-Edmond familial # 189 #200
Jolaine Scalabrini Joseph-Augustin familial # 35 #148
Jonathan Scalabrini Cyrille-Sylvio familial # 151 #154
Josée Scalabrini Josaphat-Edmond individuel #187
Julie Scalabrini Cyrille-Arsène à vie #47
Karine Scalabrini Cyrille-Sylvio individuel #168
Karine Scalabrini Cyrille-Arsène individuel #210
Kim Scalabrini Cyrille-Sylvio familial # 151 #155
Loïc-Tristan Scalabrini-Drapeau Cyrille-Sylvio familial # 195 #233
Lorraine Scalabrini Jean-Baptiste-Léo familial #57
Luc G Scalabrini Cyrille-Rosario individuel #212
Lucienne Scalabrini Pierre-Lucienne individuel #76
Lucille Scalabrini Joseph-Augustin familial #9
Lysanne Scalabrini Jean-Baptiste-Léo familial # 89 #149
Lysette Scalabrini Cyrille-Sylvio familial #43
Madeleine Scalabrini Cyrille-Arsène familial #31
Manon Scalabrini Josaphat-Edmond familial #165
Marc Scalabrini Cyrille-Rosario individuel #239
Marcel Scalabrini Alfred-Aldéi familial #2
Marcel Scalabrini Joseph-Augustin individuel #160
Marco Scalabrini Cyrille-Sylvio individuel #100
Marguerite Scalabrini Alfred-Aldéi familial # 3 #79
Marielle Scalabrini Alfred-Léopold familial #83
Marilyne Scalabrini Joseph-Augustin familial # 118 #121
Martin Scalabrini Cyrille-Sylvio individuel #102
Maurice Scalabrini Joseph-Augustin familial #35
Michel Scalabrini Joseph-Augustin familial # 118 #122
Monique Scalabrini Alfred-Aldéi familial #74
Myriam Scalabrini Joseph-Augustin familial # 35 #146
Nicole Scalabrini Josaphat-Gilles à vie #7
Olivette Scalabrini-Masson Cyrille-Olivette bienfaiteur #19
Pascale Scalabrini Cyrille-Arsène individuel #97
Patrice Scalabrini Cyrille-Sylvio individuel #101
Patrick Scalabrini Joseph-Augustin familial # 118 #120
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Prénom et nom Famille Genre et numéro du membre
Patrick Scalabrini Josaphat-Edmond individuel #198
Paul Scalabrini Josaphat-Edmond familial #10
Philippe Scalabrini Jean-Baptiste-Léo familial # 89 #91
Pierre Scalabrini Jean-Baptiste-Léo familial #89
Pierre-Nil Scalabrini Joseph-Augustin familial # 118 #123
Pierrette Scalabrini Jean-Baptiste-Achille individuel #209
Raymond Scalabrini Joseph-Augustin à vie #118
Raymonde Scalabrini Cyrille-Sylvio familial #17
Réal Scalabrini Cyrille-Sylvio à vie #1
Réjeanne Scalabrini Jean-Baptiste-Achille familial #142
Roger Scalabrini Joseph-Augustin familial #34
Rose-Éva Scalabrini Jean-Baptiste-Rose-Éva bienfaiteur #66
Sonia Scalabrini Cyrille-Sylvio familial #164
Stéphan Scalabrini Josaphat-Edmond individuel #197
Stéphane Scalabrini Cyrille-Sylvio individuel #99
Sylvain Scalabrini Cyrille-Sylvio individuel #4
Thérèse Scalabrini Cyrille-Arsène individuel #69
Thérèse Scalabrini Alfred-Aldéi familial #77
Thomas Scalabrini Cyrille-Sylvio familial # 103 #238
Yvan Scalabrini Josaphat-Gilles individuel #18
Yvette Scalabrini-Masson Josaphat-Yvette individuel #5
Yvon Scalabrini Cyrille-Sylvio à vie #11
Nancy Shields Pierre-Gervaise familial #86 #87
Gérard Soulard Josaphat-Gilles à vie familial # 7 #131
Pierre Soulard Josaphat-Gilles à vie #72
Christiane St-Louis-Scalabrini Cyrille-Sylvio à vie familial # 28 #127
Guy St-Louis Cyrille-Sylvio familial # 43 #132
Pierrette St-Pierre Alfred-Edwidge individuel #75
Mylène Tardif Pierre-Gervaise familial #86 #88
Catherine Jia Tassé Alfred-Aldéi familial # 74 #110
Gilles Tassé Alfred-Aldéi familial # 74 #109
Carole Tremblay Joseph-Augustin familial # 35 #145
Éthel Vaillancourt Josaphat-Amie bienfaiteur #203
Donald Viens Cyrille-Sylvio familial # 17 #93
Linda Viens Cyrille-Sylvio familial #104
Marie-Claude Viens Cyrille-Sylvio individuel #95
Michel Viens Cyrille-Sylvio individuel #94

Retrouvailles 2010
   Le 20 novembre 2010 sera jour de fête, nous célébrerons le 10e anniversaire de «Retrouvailles 2000».
Le thème retenu est «une soirée traditionnelle du Jour de l’An».  Le Centre 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.
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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 ¸a 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 _____________________________________________
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Coupon réponse «Retrouvailles 2009 - Cabane à sucre»

Coupon réponse «Rassemblement 2009»
Cabane à sucre

SAMEDI, LE 4 AVRIL, AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-EDWIDGE

Je participerai au party Cabane à sucre: oui _____ non _____

Nous serons _______ adultes et _______ enfants de 12 ans et moins.

20$ par adulte non-membre.
10$ par enfant 6 à 12 ans non-membre.
16$ par adulte membre.
8$ par enfant 6 à 12 ans membre.
0 à 5 ans, gratuit.

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

S.V.P. faire parvenir votre bon de participation avec votre chèque avant 21 mars 2009 à:
Paul Scalabrini, 460, rue Bernard, Magog, QC   J1X 3W5

UN RAPPEL AMICAL

♦ Il est très important d’y inviter toute votre famille

♦ C’est un évènement familial où toute la famille aura grand plaisir à se rassembler.

♦ La nourriture est préparée bénévolement par les membres du conseil d’administration
sous la responsabilité conjointe de Jean-Pierre Masson, Jean-Yves Masson et
Maurice Scalabrini.

♦ S.V.P. répondez tôt afin de faciliter la planification des quantités de nourriture à
préparer (avant le 21 mars).

♦ Le prix demandé est plus que raisonnable compte tenu qu’il inclut des activités en
après-midi, et musique, danse et animation en soirée.

♦ Jean-Yves Masson mettra à votre disposition un point de vente des produits de
l’érable.

♦ Le Centre communautaire sera équipé d’un ascenseur à ce moment.


