
 



Mot du Président 

Chers membres, 

J’aimerais d’abord et avant tout féliciter 
Pierre Thérien et son équipe pour la ré-
ussite exceptionelle du souper bénéfice 
du 20 octobre. Un total de 3,000 $ ont été 
amassés afin de venir en aide aux enfants 
de notre communauté durant la période 
des Fêtes. 

L’association a aussi tenu une levée de 
fonds spéciale le 21 octobre afin de venir 
en aide à une famille sinistrée par la tor-
nade du mois de septembre. Cette levée 

de fonds a amassé un total de 2,545 $. 

Félicitations à Maxime St-Pierre, notre nouveau membre directeur au sein 
de l’association.  

J’aimerais inviter tous les membres à la journée de la Coupe Grey, organi-
sée par Jean François Landry. L’activité aura lieu le 25 novembre. Les billets 
sont en vente au bar de l’association au coût de 20 $. Comme par les an-
nées passées, le billet comprend le repas de hamburger et une participa-
tion au tirage guaranti de 1,000 $.   

Votre Président,  Pierre Martin 

Soupers bénéfices 

(spaghetti) 

Vous faites une levée de fonds pour 

une équipe sportive, un évènement 

ou une organisation quelconque? 

Nous pouvons vous aider à atteindre 

votre objectif. Téléphonez nous au 

819-771-5525 pour plus de détails.  

Ligue de dards du mercredi après-midi 

Meilleures moyennes: Pierre Laframboise (47.83)  

    Doris Pétrin (47.84)  

Parties terminées:  Pierre Laframboise, Gaston Bélanger, Pierre  
    Desjardins et Pierre Charron (6)  

    Jacquie Cormier (8) 

Haute partie terminée:  Bob Hollingworth (104)  

    Liliane Gervais (40)  

Haut simple :   Gaston Bélanger (160) 

    Doris Pétrin (121) 

Les équipes de Suzanne Gascon et Dave Paradis se partagent la première 

position avec 14 victoires. L’équipe de Robert Duguay se retrouve en 

troisième position avec 12 victoires.  

$12.00 

Votre publicité ici 



Soupers bénéfices 

Félicitations à Pierre Thérien et son équipe de bénévoles pour la réussite du 

souper bénéfice qui a amassé 3,000 $ pour venir en aide des enfants défa-

vorisés de la ville de Gatineau. La somme amassé sera utilisée pour acheter 

des pyjamas, des tuques et des mitaines.  

En collaboration avec le Club Optimiste de Gatineau, IGA Extra famille St-

Jacques et Le Provigo Éric Charron, les Braves du Coin contribueront aux 

ensembles cadeaux de ce merveilleux projet. 

La remise des cadeaux  aux enfants sera effectuée lors d’un souper de Noël 

au mois de décembre. 

Le projet en son ensemble vise à donner la chance à chaque enfant d’avoir 

au moins un cadeau durant le temps des fêtes ainsi qu’un souper de Noël 

avec leur famille. 

Bravo Pierre!!! 

Un second souper bénéfice a eu lieu au mois d’octobre afin de venir en aide 

à une famille sinistrée par la tornade du mois de septembre qui a détruit le 

secteur Mont-Bleu. 

Au total, le souper de spaghetti, les prix mis en enchères et le 50/50, ont 

généré une somme de 2,545 $.   

Merci à Roch Bertrand, Cassandra Laframboise, Suzanne Gascon, Tracy 

Gifford et tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette soirée. 

 

Whist Militaire 

Le prochain Whist militaire aura lieu le 17 novembre. 
Coupe Grey 

L’activité de la Coupe Grey se tiendra le 25 novembre. Un tirage guaranti de 

1,000 $ aura lieu parmi  tous les détenteurs de billets.  Le repas consistera 

de hamburgers, frites et rondelles d’oinions. Les billets sont en vente dès 

maintenant au bar de l’association au coût de 20 $. 



Ligue de dards du lundi soir 

Meilleures moyennes: Guy Vanasse (49.27)  

    Gisèle Poirier (48.32)  

Parties terminées:  Pierre Martin (5)  

    Ginette Pomminville (3) 

Haute partie terminée:  Marc Lacroix (85)  

    Ginette Pomminville (57)  

Haut simple :   Gilles Dupras (141) 

    Irène Demers (102) 

Les équipes de Aline Boucher et Sylvie Pomminville se partagent la premi-

ère position avec 10 victoires. L’équipe de Marc Lacroix se retrouve en 

troisième position avec 8 victoires.  

Ligue de dards du lundi après-midi 

Meilleures moyennes: Yves Bélanger (53.29)  

    Jacquie Cormier (46.02)  

Parties terminées:  Gaétan Lavoie (15)  

    Jacquie Cormier (8) 

Haute partie terminée:  Pierre Desjardins (81)  

    Jacquie Cormier (51)  

Haut simple :   Pierre Desjardins (140) 

    Antoinette Leblanc (144) 

Les équipe de Pierre Charron et Gaétan Lavoie sont en première position 

avec 23 victoires. L’équipes de Yves Bélanger retient  la troisième position 

avec 21 victoires.  

Un peu d’humour 



Nouveaux membres 

L’association aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres sui-

vants: Jeanne Milonas, Line Charbonneau, Marcel Foucault, Alain Paquette, 

Bernard Gagné,Philippe Fauteux, Claudette Pilon, Pierre Sauvé, Lenny Sup-

prey, Annie Aubin, Véronique St-Denis, Michèle Desjardins, Cassandra 

Laframboise, Denis Ritchot, Eliane Viel,  

Condoléances 

L’association offre ses condoléances à la famille de M. Marcel Meunier dé-

cédé le 29 septembre dernier. Marcel était âgé de 87 ans et membre chez-

nous depuis plusieurs années. 

De plus, nous offrons nos sincères condoléances à la famille de Julie Diotte 

suite au décès de sa mère, Pierrette Renaud, survenu le 4 octobre dernier. 

Pierrette avait joint les Braves dernièrement. 

MaTv 

Nos activités et repas seront tous annoncés au canal MaTv de Vidétron 

(poste 609). Les annonces seront modifiées à toutes les semaines afin de 

vous garder informés de tout ce qui se passe au local. N’oubliez pas de 

suivre et surveiller notre page Facebook ainsi que notre site web. 

Ligue de dards du dimanche après-midi 

Meilleures moyennes: Max St-Pierre  (78.95)  

    Ghislaine Airoldi (49.09)  

Parties terminées:  Pierre Laframboise (21)  

    Sylvie Laframboise (16) 

Haute partie terminée:  Roch Bertrand (141)  

    Caro Gascon (101)  

Haut simple :   Max St-Pierre, Roch Bertrand (180) 

    Diane Lavoie (142) 

Les équipes de Alex Godin et Ghislaine Airoldi se partagent la première po-

sition avec 35 victoires. L’équipe de Pierre Laframboise détient la troisième 

position avec 31 victoires.  

Ligue de dards du mardi soir 1 vs 1 

1. Max St-Pierre 84 victoires  72.93 de moyenne 

2. Maxime Carrière 82 victoires  62.79 de moyenne 

3. Yan Grégoire 69 victoires  63.75 de moyenne 

4. Phil Fauteux  65 victoires  56.85 de moyenne 

5. Roch Bertrand  58 victoires  50.08 de moyenne 

Gagnants du Club 200 du mois de septembre 

1,000 $ - Les 5 Pierre 
     50 $ - Hélène et Denise Dubé 
     50 $ - Michel Cyr 
     50 $ - Jocelyne Goyette 
Le prix de présence n’a pas été gagné. 

Le prochain repas du Club 200 aura lieu le 24 novembre. 

 

 



Souper du premier vendredi du mois 

Tous les soupers qui avaient lieu le premier vendredi du mois seront sus-

pendus indéfiniment . Nous vous aviserons dès que cette activité repren-

dra. 

Dîner et souper de doré  

Le vendredi 9 novembre , de 11 h 30 à 13 h et à 17 h, on servira notre 

fameux   doré avec patates frites, salade de choux, pain et dessert. Le tout 

pour 13$.  

Souper hamburger steak  

Le vendredi 16 novembre, c’est un souper hamburger steak qui sera servi 

avec frites, patates en purée, pois, sauce brune et dessert. Le coût est de   

9 $.  

Souper familial  

Le prochain souper familial aura lieu le 

vendredi 30 novembre. Le souper de 

fèves au lard est complété par le   

macaroni à la viande, macaroni grati-

né, oignons dans le vinaigre, cor-

nichons, betteraves, pain, thé, café et 

dessert servi à 17 h. Le souper est 8 $ 

et il est gratuit pour les moins de 10 

ans. 

Club 200 

Le prochain repas du Club 200 aura 

lieu le samedi 24 novembre 2018. 

  

https://www.facebook.com/bravesducoin 

Résultats du Hold’em Poker 

4 octobre 

1. Leona Desjardins 

2. Paul Cadieux 

3. Nancy Duchesne 

4. Jean-Serge Turgeon 

5. Chantal Paré 

11 octobre 

1. Henri Carle 

2. Chantal Paré 

3. Michel Leduc 

4. Robert Laporte 

5. Carole Cadieux 

18 octobre 

1. Henri Carle 

2. Denis Bergeron 

 



3. Yvon Bisson 

4. Jean-Serge Turgeon 

5. Conrad Cormier 

25 octobre 

1. Michel Raizenne 

2. Linda Raby 

3. Léona Desjardins 

4. Yvon Bisson 

5. Pierre Thérien 



Novembre 2018 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 

Hold’em Poker 

2 3 

4 

Dards du dimanche 

5 

Dard du lundi après-

midi et soir 

6 

Dards du mardi soir 

1 vs 1 

7 

Dard du mercredi 

après-midi  

Souper Bénéfice 

 

8 

Hold’em Poker 

Souper Bénéfice 

9 

Dîner et souper de 

doré — 13 $ 

Dard du vendredi 

soir  

10 

11 

Dards du dimanche 

12 

Dard du lundi après-

midi et soir 

13 

Dards du mardi soir 

1 vs 1 

14 

Dard du mercredi 

après-midi  

Souper Bénéfice 

15 

Hold’em Poker 

16 

Souper de hamburg-

er steak — 9 $ 

Dard du vendredi 

soir  

17 

Whist militaire 

18 

Dards du dimanche 

19 

Dard du lundi après-

midi et soir 

20 

Dards du mardi soir 

1 vs 1 

21 

Dard du mercredi 

après-midi  

Souper Bénéfice 

22 

Hold’em Poker 

23 

Dard du vendredi 

soir  

Souper Bénéfice 

24 

Club 200 

25 

Coupe Grey — 20 $ 

26 

Dard du lundi après-

midi et soir 

27 

Dards du mardi soir 

1 vs 1 

Membres directeurs 

28 

Dard du mercredi 

après-midi  

Souper Bénéfice 

29 

Hold’em Poker 

30 

Souper familial — 8$ 

Dard du vendredi 

soir  

 


