
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

150 ans d’existence, ça se fête ! 

 

 

Le vendredi 18 septembre 2020 

 

Alfred, On – L’année 2021 marquera le 150e anniversaire de la paroisse St-

Victor d’Alfred.  

 

Depuis novembre 2019, le comité organisateur du 150e anniversaire de la 

paroisse St-Victor d’Alfred planifie un ensemble de festivités pour l’année 2021.   

Il y aura des activités et des évènements mémorables. Toute la communauté y 

trouvera sa place.  

 

La programmation est encore en planification, mais on peut déjà annoncer qu’il 

y aura des feux d’artifices commandités par les Caisses Desjardins, une 

programmation artistique (on vous réserve des surprises !) des activités pour les 

enfants grâce au Club Optimiste d’Alfred et une parade dont les générations à 

venir vont parler.  

 

Vous désirez en savoir davantage ? Le comité est très fier de lancer son site 

web : www.Alfred150.com ainsi que du compte Facebook Alfred, Je t’aime, 

ainsi que ses comptes Instagram et Twitter, le vendredi 18 septembre prochain.  

Vous y trouverez des informations au sujet des activités qui seront organisées, 

des capsules historiques, du défilé de la Saint-Jean-Baptiste à venir et 

éventuellement les détails de la programmation des activités qui auront lieu tout 

au long de l’année, et tout ça, dans le respect des recommandations du Bureau 

de santé de l’est de l’Ontario et des mesures du gouvernement ontarien.  

 

Le comité est encore à la recherche de bénévoles pour les sous-comités 

du 150e : que ce soit pour le patrimoine et l’histoire, les levées de fonds et les 

commanditaires, pour la parade, pour recruter des bénévoles aux activités, pour 

les communications, pour la programmation, l’aspect communautaire, la 

logistique\sécurité ou pour la paroisse, on vous invite à communiquer avec 

nous. Les gens intéressés à contribuer au 150e sont invités à communiquer 

avec les membres du comité ou à joindre France Lamarche pour toutes 

questions : presidence@alfred150.com  

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS:  

MIREILLE GROLEAU 613-447-4279   OR NATHALIE CADIEUX   613-677-5385 

mailto:presidence@alfred150.com


Notre comité est un organisme à but non-lucratif, chapeauté par la Municipalité 

d’Alfred-Plantagenet, qui a comme objectif de célébrer le 150e anniversaire de 

la création de la paroisse St-Victor d’Alfred (1871) en ravivant la fierté, la 

collaboration, le sentiment d’appartenance des citoyens d’Alfred et les souvenirs 

sous toutes ses formes (foi, arts, culture, histoire, sports, famille, communauté, 

commerces.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo, le comité organisateur du 150e :  

À l’avant de la gauche à droite :  

 

Danielle Chatelain, responsable de la programmation et logistique 

Chantal Roy, responsable des commanditaires\volet communautaire 

Stéphane Sarrazin, Maire de la Municipalité d’Alfred-Plantagenet et responsable 

de la parade de la Saint-Jean-Baptiste 

Ken St-Denis, directeur des loisirs de la Municipalité d’Alfred-Plantagenet, 

responsable de la sécurité\logistique et budget 

France Lamarche, présidente  

Denis Tardif, secrétaire-trésorier et représentant paroissial 

L’Abbé Apollinaire, curé de la paroisse St-Victor  

Roland Péladeau, représentant des Chevaliers de Colomb 

Mireille Groleau, responsable des communications et bénévoles  

Nathalie Cadieux, responsable des communications  

Éric Carrière, responsable des activités communautaires 

Gisèle Carrière, responsable du volet communautaire 

Jeanne Lacombe, responsable du volet Patrimoine 

 


