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LES CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL 1932
D’EDMUNDSTON-CENTRE
avec leur loterie 50/50 vous présente leur premier rapport trimestriel pour les mois de

Janvier, Février et Mars 2022 des dons remis.

L’Équipe des joueurs des Pionniers du Nord-Ouest U13 AAA accompagné de Mike Cyr coach, ont reçue notre contribution à leur campagne financière.
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Jean-Simon Doiron grand-chevalier du conseil
1932 et bénévole à la loterie 50/50 présente
notre contribution à M. Réjean Bonenfant
président du CPAÉ de la paroisse du Lac Baker.

Jacques Thériault trésorier au conseil 1932 et
bénévole à la loterie 50/50 présent notre don
annuel à M. Ghislain Morin président du CPAÉ
de la paroisse de St-Hilaire.
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Mme Ghislaine Clavette secrétaire du conseil
administratif de la fondation de la pastoral
accepte notre don du frère Fernand Plourde
trésorier de la loterie 50/50.

Frère Clarence Plourde présente notre don à
Mme Cindy Pelletier président du Club Élégance
de Gymnastique Rythmique.

M. Éric Pelletier coprésident du club de hockey
le CCHMHM accompagné de son fils Bradely
qui est un joueur du club. En présence d’Énoïl
Charest bénévole à la loterie 50/50.

Paul Philibert député grand-chevalier du
conseil et directeur général à la loterie présent
notre contribution à Joanie Soucy (13ans) pour
voyage médical à Halifax, N.É. accompagné de
son papa M. Andy Soucy.
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Jean-Guy Bossé, bénévole à la loterie 50/50
présent notre contribution à Mme Gert
Michaud coprésidente du CPAÉ pour la paroisse
de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

René Corno directeur du comité des dons
présent à Samuel Francoeur en présence de sa
maman Mme Vicky Francoeur et de son papa
M. Jocelain Francoeur un don pour l’achat d’un
vélo Trivel pour faciliter son transport.

Maurice Ouellette secrétaire du conseil et
bénévole à la loterie 50/50, accompagné de
Alycia Boucher (10 ans) pour voyage médical à
Québec qui est avec son papa, Sylvain Boucher.

Mme Jennifer Ringuette, maman à Liam
Ringuette, 4 ans, reçoit un don pour aider avec
des dépenses concernant la maladie de Liam.

Énoïl Charrette frère-chevalier et bénévole au
conseil 1932, a présenté notre contribution à
Dominique Roy des U15 AAA Bulls Edza-West
accompagné de Pierre Roy, représentant de
l’équipe.

René Corno, directeur du comité des dons,
présente un chèque à Alex Dominique et
Jean-Guy Dominique pour la campagne de
financement pour les Pionner du Nord-Ouest
U15 AAA Mineur.
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À cause des restrictions de la pandémie, il a
été préférable de ne pas avoir de présentateur
du chèque à Mgr Claude Champagne et Sr
Edna Thomas pour notre contribution pour la
chapelle de l’évêché.

René Corno, directeur du comité des dons,
présente un chèque à Chad-Charles L’Italien
pour des raisons médicales en présence de ses
parents, M. Marc-André L’Italien et Mme Tracy
Levesque.

M. Charles Oneil Criter, responsable de l’ExpoSciences régional accompagné de Mme
Pierrette Fortin Vice-Rectrice par intérim à
l’UMCE reçoivent de Énoïl Charrette, bénévole à
la loterie, notre contribution.

Mme Jacqueline Blinn, maman de Brandon
St-Clair (17 ans) qui reçoit un chèque pour des
raisons médicales de Fernand Plourde, trésorier
à la loterie 50/50.
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René Corno, directeur au comité des Dons
présent à Mme Louise Lapalme, assistante en
éducation à l’école Mgr Mathieu Mazerolle,
notre contribution pour les activités
parascolaires.

Maurice Ouellette, bénévole à la loterie
50/50, présent notre contribution annuelle à
M. Philippe Poitras, président du CPAÉ de la
paroisse Notre-Dame-de-Lourdes.
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C’est avec plaisir que René Corno, directeur du
comité des Dons remet notre contribution à
Susan Thibault directrice à la Co-op de l’Atelier
les Hirondelles.

Jacques Thériault, bénévole au conseil 1932 et
directeur du comité des bourses, présent notre
contribution à Mme Karine Brideau présidente
du comité de Madawaska Victoria Volleyball.

Énoïl Charrette, bénévole à la loterie 50/50,
présente un chèque pour aider avec un voyage
médical à Moncton à Logan Coulomb (11
ans) en présence de sa maman, Mme Nancy
Chevarie.

Le frère Jean-Simon Doiron, grand-chevalier
au conseil 1932 présent notre contribution
annuelle à Mme Louise Gaudreau présidente
pour le Centre de Réadaptation cardiaque René
Boucher Inc.

René Corno, directeur du comité des dons,
présent notre contribution annuelle à François
Angers, président du CPAÉ et Gilbert Cyr viceprésident du CPAÉ de la paroisse Immaculée
Conception

Paul Philibert, directeur général de la loterie
présent un chèque à Olivia Nadeau (3 ans)
pour aider avec des voyages à Fredericton pour
consultation avec un ORL, accompagné de
Mme France Beaulieu, grand-maman.
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Gilles Marchand, frère-chevalier et bénévole à
la loterie, présente notre contribution à Mme
Carole Levesque, propriétaire de la garderie des
P’tits Amis (enfants de 18 à 24 mois) et aussi
pour la garderie des P’tits Amis 1 (enfants de 2
ans à 4 ans).

Mme Norma Caron, présidente du CPAÉ pour la
paroisse St-Cœur-de-Marie de Baker-Brook qui
a reçu notre contribution de Fernand Plourde,
bénévole au conseil 1932 et trésorier du comité
des dons.

Dû aux restrictions de la Covid-19, il n’y a pas de
chevalier qui fait la présentation du don.
Gaston Beaulieu, président du CPAÉ de la
paroisse de Clair Saint-François-d’Assise a reçu
notre contribution pour aider avec le chauffage
ou autre réparation à l’église.

Dû aux restrictions de la Covid-19, il n’y a pas de
chevalier qui fait la présentation du don.
Le don est pour Zachary Francoeur âgée de 8
ans pour des raisons médicales accompagnées
de sa mère Lisette Francoeur.

Dû aux restrictions de la Covid-19, il n’y a pas de
chevalier qui fait la présentation du don.
Le don est pour Zackary Bouchard âgée de 12
ans pour des raisons médicales accompagnées
de sa mère Céline Bouchard.

Dû aux restrictions de la Covid-19, il n’y a pas de
chevalier qui fait la présentation du don.
Le don est pour Mahée Martin âgée de 3 ans
pour des raisons médicales accompagnées de
son père Mathieu Martin.
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Dû aux restrictions de la Covid-19, il n’y a pas de
chevalier qui fait la présentation du don.
Le don est pour Flavie St-Laurent âgée de 2 ans
pour des raisons médicales accompagnées de
son père Claude St-Laurent.

Dû aux restrictions de la Covid-19, il n’y a pas de
chevalier qui fait la présentation du don.
Le don est pour Gabriel Levesque âgé de 5 ans
pour des raisons médicales accompagné de son
père Ben Levesque.

Dû aux restrictions de la Covid-19, il n’y a pas de
chevalier qui fait la présentation du don.
André Landry, secrétaire du CPAÉ de la paroisse
de Conner Notre-Dame-du-Rosaire a reçu notre
contribution pour aider avec le chauffage ou
autre réparation à l’église.
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Dû aux restrictions de la Covid-19, il n’y a pas de
chevalier qui fait la présentation du don.
Le don pour Marilou Gagnon 5 mois pour des
raisons médicales, le chèque a été remis à son
père Marc Gagnon.

Dû aux restrictions de la Covid-19, il n’y a pas de
chevalier qui fait la présentation du don.
Le don a été pour Hunter Desjardins 2 ans pour
des raisons médicales, il est accompagné de
son père Marc Desjardins et de sa mère Louise
Paradis.

®

Conseil 1932, Edmundston-Centre
(506) 353-5050
www.chevaliers1932.org

Loterie
50/50

L’équipe de bénévolats de la loterie 50/50 du conseil 1932 des chevaliers.
1re rangée de G à D : Jean-Guy Bossé, Gérard E. Nadeau, Gilles Marchand, Jacques Thériault et Fernand Plourde.
2e rangée de G à D : Yvon Levesque, Léo Leblanc, Paul Philibert, Paul-Émile Hébert et Clarence Plourde.
3e ranger de G à D : Benoit LeBel, René Corno, Maurice Ouellette, Georges Michaud, Jean-Simon Doiron,
Alain Pelletier et Enoil Charrette.
Absent au moment de la photo, André Charrette.

Un gros merci à nos bénévoles qui se dévouent semaine après
semaine au succès de notre loterie. Sans eux il est sûr que nous ne pourrions
pas vous présenter les chiffres suivants.
Nous devons reconnaitre l’importance de l’implication de nos
participants-tes qui paient chaque semaine un 2 $ pour avoir la chance de
gagner notre gros lot qui est au-delà de 29 000 $ par semaine. C’est grâce
aussi à cette contribution (2 $) que nous vous présentons les montants remis
aux différents groupes de demandeurs pour l’année 2022.

2022

TOTAUX
DES
DEMANDES

GARDERIES
CONTRIBUTIONS
MÉDICAUX
GÉNÉRAUX
SPORTS
TOTAUX POUR L’ANNÉE

Depuis le début de la loterie 50/50 en août 2005
jusqu’au 31 mars 2022 nous avons répondu à des demandeurs
spécifiques pour la somme de 6,999,648.83$.

Merci de votre générosité

CONSEIL 1932

2
21
27
6
6
62

SOMMES
REMISES
1,845.00 $
107,800.00 $
19,454.76 $
30,892.30 $
28,075.00 $
188,067.06 $

