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J e vous souhaite, non seulement en mon nom mais aussi en celui du Comité du bul-
letin et celui du Conseil d’administration tout entier, de très joyeuses fêtes et un 
bon nouvel an. Que santé et prospérité soient encore tous deux au rendez-vous. 

Nous vous offrons ci-dessous une charmante œuvre de notre artiste, Lucille Bouillé. 
 
Par ailleurs, je vous invite à lire en page 5 de ce numéro, le compte-rendu du registraire, 
Gilles de Chavigny Paquette, pour l’année qui s’achève. Notre association, comme de 
nombreuses autres du même genre, doit 
constamment relever le défi d’attirer de 
nouveaux membres.  
 
En outre, croyez-vous, par exemple, que 
les membres recevant leur envoi par 
courriel, plutôt que par voie postale, de-
vraient bénéficier d’une réduction des 
frais de cotisation annuelle? Avez-vous 
des suggestions visant à attirer de nou-
veaux membres? Souhaitez-vous l’orga-
nisation d’activités particulières en 2015?  
 
N’hésitez pas à faire parvenir vos com-
mentaires à Gilles et nous en discuterons 
volontiers au prochain Conseil.  
 
Sur ce, je vous souhaite une excellente 
lecture... Bien au chaud, tout en admirant 
le doux paysage ci-contre! 
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