
 
Pour une 41ème année consécutive, le Comité des loisirs de L’Île-du-
Grand-Calumet célébrait, dimanche le 4 décembre dernier, le Noël des 
enfants à la salle municipale. 
 
Comme à chaque année, l’organisation et la réalisation de cet évènement 
est rendue possible grâce à la généreuse contribution financière des 
partenaires et nos bénévoles qui unissent leurs efforts à la réalisation de 
cette journée remplie de féérie et de magie.  
 
Cette année soixante-cinq (65) enfants âgés entre 0 et 12 ans ont reçu un 
cadeau des mains du Père Noël et de la Mère Noël accompagnés de ses 
lutins. Petites gâteries, ont été distribuées à tous les enfants.  
La photographe Lina Lacroix de l’île était présente pour ceux et celles qui 
voulaient immortaliser cet évènement.  
Le Père Noël a joyeusement pigé le billet gagnant pour le tirage du panier 
de Noël ; l’heureux gagnant est Mr. Jacques Mantha! 
Ce fut une journée magique, remplie de rires, de sourires et de plaisirs.  
 
Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont acheté des billets pour le 
panier de Noël et la carte cadeau sur Bargain Hunters ainsi que tous nos 
commanditaires qui ont contribués au succès de cet évènement magique: 
Pharmacie Proxim Julie Jones, Municipalité de L'Ile du Grand-Calumet, Dr. 
Lucie Mutchmore, Brian Stanton Co. Ltd, Familiprix Marc Aufranc, Clôture 
Dumouchel Inc., Uniprix Ahmad Hassan, Ste-Anne’s Parish C.W.L., 
Dépanneur Bérard, Découpe de Viande LasBeau, Clinique Chiropratique 
du Pontiac, Linda G. Godin, David Young et Claudine Lemaire. 
 
Nous remercions tous les bénévoles qui ont répondu chaleureusement à 
notre invitation et qui ont rendu possible cette journée. Merci tout spécial à 
Daniel LaSalle, Amélie Fortin, Antoine et Xavier Lagarde ainsi qu’aux 
organisateurs : Lyne Tremblay, Diane Côté, Perlicia Drouin, Chase Waite, 
Mélanie Brunet Riel et Tyler LaSalle. 
 
 
Le comité des loisirs vous souhaite un Joyeux Noël et vous offre ses vœux 
de Bonheur, de Santé et de Prospérité pour la Nouvelle Année! 
 



 
For the 41st year in a row, the Recreation Commitee of L’Île-du-Grand-
Calumet celebrated, on Sunday December 4th, the Children’s Christmas at 
the municipal Hall. 
 
Like every year, the organization and realization of this event is made 
possible thanks to the generous financial contribution of the partners and 
our volunteers who unite their efforts in the realization of this day filled with 
enchantment and magic.  
 
This year, 65 children between the ages of 0 to 12 have received a gift 
from the hands of Santa Claus and Mrs. Claus that were accompanied by 
the elves. Sweet treats were distributed to children.  
Photographer Lina Lacroix from the Island was present for those who 
wanted to immortalize this event.  
Santa happily picked the winning ticket for the Christmas basket draw; the 
lucky winner is Mr. Jacques Mantha!  
It was a magical day full of smiles and happy faces.  
 
We’d like to sincerely thank everyone that bought tickets for the gift basket 
and the gift card on Bargain Hunters and all of the sponsors that have 
generously made this magical event a grand success; Pharmacie Proxim 
Julie Jones, Municipalité de L'Ile du Grand-Calumet, Dr. Lucie Mutchmore, 
Brian Stanton Co. Ltd, Familiprix Marc Aufranc, Clôture Dumouchel Inc., 
Uniprix Ahmad Hassan, Ste-Anne’s Parish C.W.L., Dépanneur Bérard, 
Découpe de Viande LasBeau, Clinique Chiropratique du Pontiac, Linda G. 
Godin, David Young and Claudine Lemaire. 
 
A special thank you goes out to the volunteers who have warmly 
responded to the invitation to make this day a success.  
A special thank you goes out to, Daniel LaSalle, Amélie Fortin, Antoine 
and Xavier Lagarde and the organizers: Lyne Tremblay, Diane Côté, 
Perlicia Drouin, Chase Waite, Mélanie Brunet Riel & Tyler LaSalle. 
 
 
The Recreation Committee wishes you a Merry Christmas and wishes you 
Happiness, Health and Prosperity for the New Year! 
 


