
 

 

 

 

 

Party de Noël 2018 de la Corpo 

 

 

  
 

 

 

Le Party de Noël de la Corpo a eu lieu le mercredi 5 décembre et les plus de 100 

participants s’en sont donné à cœur joie, tant dans la bouffe que sur le plancher de danse.   

 

Le traiteur Brazeau de Gatineau nous a offert un excellent repas traditionnel de Noël 

incluant de la dinde, du ragout de boulettes, de la tourtière, le tout accompagné de 

pommes de terre, de légumes et de salades assorties.  Le repas s’est terminé par de 

délicieux desserts. 

 

Par la suite, les convives s’en sont donné à cœur joie sur le plancher de danse, au son de 

la musique de l’excellent animateur, Serge Louis-Seize. 

 

Au cours de la soirée, des prix de présence ont été tirés parmi les participants.  Ces prix 

nous avaient été remis par nos commanditaires (Traiteur Brazeau, IGA Plateau des 

Grives, le restaurant Au Vieux Duluth) ainsi que par des membres.  Les gagnants ont été 

Gilles Bilodeau, Lise Brisson, Micheline Casselman, Murielle Gauvreau, Elisabeth 

Labelle, Eva Pontiroli et Louise Robitaille.  

 

De plus, le Conseil d’administration avait fait don de poinsettias pour les tables et une 

personne par table s’est vue gagner cette plante.  Les gagnants :  Nicole Bergeron, 

Ginette de Repentigny, Nicole Desrosiers, Rose Doucet, Murielle Gauveau, Estelle 

Girouard, Denis Juneau, Marie Lacombe, Mireille Picard et Nicole Trottier. 

 



 

 

Comme d'habitude, nous avons vendu des billets 50-50 pour nous aider à payer les coûts 

de la soirée et Denise Doucet est repartie avec 148 $. 

 

En résumé, ce fut une excellente soirée.  J’espère vous voir à notre souper de cabane à 

sucre le 16 mars prochain.  Les billets, au coût de 25$ pour les membres et 30$ pour les 

non-membres, sont disponibles au bureau de la Corpo ou en m'appelant au 819-923-7512. 

 

Passez de joyeuses fêtes. 

 

Mona Seguin  

Organisatrice de la soirée 

 

 

 

 

 


