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FÊTE NATIONALE SUISSE
CHALET ALTITUDE 400, MONT SUTTON, QC - BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS

SCHWEIZER BUNDESFEIER
CHALET ALTITUDE 400, MONT SUTTON, QC - BEI JEDER WITTERUNG

SWISS NATIONAL HOLIDAY
CHALET ALTITUDE 400, MONT SUTTON, QC - COME RAIN OR SHINE

Samedi
le 4 août 2018

Samstag
4. August 2018

Saturday
August 4, 2018

Billet d’entrée : 12,00 $ par
personne de 15 ans et plus

(après 18h00 – 5,00 $)

Nous ne sommes responsables d’aucun 
accident ni d’aucune blessure subie, 

d’aucun dommage causé, y incluant aux 
voitures, ni des objets perdus ou volés.

Eintrittsbillet: 12.00 $ für
Personen ab 15 Jahren.
(Nach 18:00 – 5.00 $)

Wir sind nicht verantwortlich 
für Verletzungen an Personen 

oder Schäden an Autos undverlorene  
oder gestohlene Gegenstände.

Entrance fee: $12.00 per
person 15 years and older

(After 18:00 – $5.00)

We are not responsible for any 
accidents or personal injuries or 

damages to cars and other items, 
including any items lost or stolen.

© 2018, La Fédération des Sociétés Suisses de l’Est du Canada. Tous droits réservés.

HRS/ZEIT
08:00-18:00

10:00

10:00-12:00 

11:00

11:00

11:30 

12:00-16:00

12:00 

11:00-16:00 
14:00-17:00

17:00

16:00-19:00

19:45

20:00-20:30

20:30

20:45

21:30

21:00-01:00

TAGESPROGRAMM
Kleinkaliber Kranzschiessen

Kaffee und Nussgipfel

Spiele für Kinder 

Eröffnung der Restaurants

Anmeldung fürs Schwingen

Oekumenischer Gottesdienst 
(Jodlermesse)

Sessellift in Betrieb

Volkstümliche Vorführungen, 
Musik und Gesang.

Spiele für Erwachsene 
Spiele für Kinder

Preisverteilung: Schwingen und

DJ unter dem Zelt

Anerkennungs Zeremonie

Landeshymnen und  
offizielle Ansprachen

Lampionumzug

1. Augustfeuer, Spiel 
aller Alphörner

Ziehung der Tombola

Tanz oder Unterhaltung bis 
01:00 Uhr morgens mit 
Schweizer Musik

PROGRAMME
Tir au petit calibre

Café et croissants

Jeux pour enfants 

Ouverture des restaurants

Inscription pour la lutte suisse

Culte oecuménique 
(Messe chantée)

Télésiège en opération

Activités folkloriques, 
musique et chant.

Jeux pour adultes 
Jeux pour enfants

Distribution des prix de lutte 

DJ sous la tente 

Cérémonie de reconnaissance

Hymnes nationaux 
et discours officiels

Cortège aux lampions

Feu du 1er août avec 
cors des Alpes

Tirage de la tombola

Danse ou musique jusqu’à 
01h00 du matin avec 
musique suisse

PROGRAM
Small caliber rifle competition

Coffee and croissants

Games for children 

Restaurants open

Registration for Swiss style wrestling

Ecumenical service 
(Jodler Mass)

Chairlift in operation

Folklore activities,  
music and songs.

Games for adults 
Games for children

Prize distribution for wrestling

DJ under the tent 

Recognition ceremony

National anthems 
and Speeches

Swiss lampion procession

1st of August Bonfire 
with alphorns

Drawing of tombola prizes

Entertainment or dancing 
till 01:00 a.m with  
Swiss music
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AVIS IMPORTANT
ENVOI POSTAL DE CE PROGRAMME

www.fedesuisse.com

Informations importantes
Le canton de Lucerne est à l’honneur pour cette 42e édition de la Fête 
nationale suisse au Mont Sutton, le samedi 4 août 2018. Les frais d’entrée 
sur le site pour les 15 ans et plus restent à $12, ce depuis plusieurs années, 
malgré l’augmentation de nos coûts de base. Vous trouverez à la page 2 
le programme complet des activités et l’horaire de la journée. Dès 
le vendredi, profitez du marché à aire ouverte de Sutton et venez écouter 
quelques-uns de nos groupes musicaux folkloriques et nos chanteurs.
Voici quelques consignes de sécurité pour une journée agréable pour tous :
• Les bénévoles au stationnement font leur possible pour répondre  
 aux attentes de tous les participants à la fête. Veuillez leur faire  
 part de vos contraintes, s’il y a lieu, et suivre leurs directives afin  
 d’assurer un bon déroulement.
• Les bénévoles se trouvant près des télésièges sont là pour assurer  
 votre sécurité. Prenez soin d’écouter leurs conseils. Les télésièges  
 sont accessibles aux personnes ayant payé leur entrée.
• Si vous voulez vous promenez sur le Mont Sutton, habillez-vous conve- 
 nablement car les conditions climatiques peuvent changer rapidement.  
 Soyez prudents et attentifs en empruntant les sentiers et redoublez de  
 prudence hors sentiers. Faites attention d’être bien chaussé.
• Une équipe de Premiers répondants sera sur les lieux en cas de  
 besoin (Chalet 400 m).
• Les articles perdus ou trouvés peuvent être réclamés ou apportés  
 au comptoir des objets trouvés dans le Chalet.
• La loi anti-tabac interdit de fumer dans les aires communes inclu- 
 ant les tentes et les chapiteaux.
• Gardons les lieux propres en utilisant les bacs identifiés soit pour le  
 recyclage, soit pour les déchets.
La Fête nécessite beaucoup de temps, d’énergie et de planification. Son 
organisation engendre des coûts d’installation et des frais pour les ar-
tistes invités venant de la Suisse et d’ailleurs. Une partie des revenus tirés 
de la vente de nourriture et de boisson sur le site servent à payer ces 
frais. S’il vous plait, donnez-nous votre support en  utilisant nos offres de 
nourriture et breuvage.
Nous remercions nos commanditaires dont l’appui nous permet d’offrir 
cette célébration. Nous désirons remercier de tout cœur les bénévoles qui, 
tout au long de l’année, pendant et après la Fête, se sont affairés avec 
dévouement à sa préparation et sa réalisation. Voilà le gage du succès.

Important Information
The 42nd edition of the Swiss National Day celebration at Mount 
Sutton that will take place on Saturday, August 4th, 2018 will fea-
ture the canton of Lucerne. The entrance fee to the site remains at 
12$, for 15 years old and over, thus for several years despite the 
increase in our base costs. See on page 2 all the activities and sched-
ule of the entire day. On the prior Friday, visit the open-air market in 
Sutton and enjoy the entertainment provided by some of our folk-
loric singers and musical groups.

To make this day enjoyable and safe, please observe the following 
guidelines:
• The parking lot volunteers try to accommodate everyone’s needs.  
 Please advise them of any limitations which would need special  
 attention and please follow their instructions.
• Volunteers at the chairlifts are there to ensure your safety, so  
 please heed their advice. The chairlifts are accessible to people  
 who paid their entrance.
• If you intend to stroll on Mont Sutton, please stay alert, be careful  
 and try to stay on the paths. Weather conditions may vary and can  
 change quickly. Make sure you wear proper footwear and dress  
 accordingly. 
• A First Responders team will be on site to respond to any situation  
 that might arise (Chalet 400 m).
• Lost or found items may be brought to or claimed at the Lost and  
 Found counter inside the Chalet.
• The law prohibits smoking in all enclosed areas including the tents  
 and the Chalet.
• Help us keep the site clean and use the recycling and garbage bins  
 accordingly.

This celebration requires time, energy and planning. Expenses are 
incurred not just for the site installations, but also to fly in the musi-
cal groups from Switzerland and to accommodate regional groups. 
Some revenues from food and beverage sales help us to pay for 
some of these expenditures. So, please support and use our food 
and beverage services.
We wish to thank our sponsors. Their financial support help make 
this day possible. We also wish to thank the many volunteers who, 
throughout the year and during and after the actual event apply 
themselves with devotion and pride to guarantee a successful out-
come of this very special day. 

Nous avons adopter certaines mesures pour préserver notre envi-
ronnement. Nous continuons à produire ce Programme de la Fête Na-
tionale Suisse et nous le publions chaque année sur notre site web. 
Par contre, dorénavant, l’édition papier sera envoyée seulement aux 
personnes qui en font la demande expresse. En 2016-2017, plusieurs 
ont reçu leur exemplaire par la poste. Pour pouvoir continuer à recevoir 
ce programme annuel par la poste, nous vous avions demandé de nous 
faire parvenir un formulaire dûment complété. Merci à toux ceux qui 
nous ont fait connaître leur choix, par la poste ou sur notre site. Vous 
recevez ce programme selon l’option que vous aviez choisie.

SANS VOTRE INSCRIPTION
Vous ne recevrez plus la version imprimée par la poste.

Merci de votre compréhension et collaboration, 
Votre comité

IMPORTANT NOTICE
MAILING OF THIS PROGRAM

We adopted some measures to preserve our environment. We 
continue to produce this Program of the Swiss National Day and 
publish it now each year on our website. Therefore, the printed 
edition will now be sent only to people who request it. In 2016-
2017, many of you received their copy by mail. If you still want to 
receive this annual programme by mail, we asked you to send us 
a duly completed form. Thank you to all who sent us their choice, 
by mail or through our website. You are receiving this program as 
per the option you chose.

WITHOUT YOUR REGISTRATION
in the future, you will not receive a printed copy by mail.

Thank you for your understanding and cooperation, 
Your committee
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Chers compatriotes,  
Chers amis de la Suisse,

Jetant un regard en arrière sur 400 années d’histoire commune, 
on peut dire que la Suisse et le Canada jouissent assurément 
d’une relation en constante expansion, et ceci grâce aux 
40 000 Suisses qui ont choisi de s’installer dans cet immense et 
magnifique pays. L’histoire des Suisses au Canada est une 
histoire de relèves de défis, que ce soit les mercenaires arrivés 
avec les Français et qui ont dû se construire une vie à partir de 
rien, ou les guides de montagne qui, les premiers, ont fait 
l’ascension des Rockies et rendu les magnifiques montagnes du 
Canada accessibles au tourisme. Au cours de l’histoire récente, 
ce pays a attiré de nombreux Suisses, dont font partie les 
lecteurs de ce magazine, recherchant à l’étranger de nouveaux 
défis professionnels et personnels. Grace à l’organisation 
annuelle de cette célébration de la Fête nationale suisse à 
Sutton, QC et de par votre participation, vous protégez et 
préservez activement le patrimoine culturel suisse, ici au 
Canada. Je félicite chacune et chacun d’entre vous pour cette 
précieuse contribution au service de la Suisse.

Alors que nous soulignons cette année le 70e anniversaire de 
la signature de la Déclaration des Droits de l’Homme, nous 
célébrons tout particulièrement les valeurs et convictions 
que nous partageons. Le Canada et la Suisse sont deux 
démocraties stables, œuvrant d’un même effort à propager 
paix et prospérité à travers le monde. Nous pouvons être fiers 
de ces accomplissements mais nous devons aussi, à l’avenir, 
défendre ces valeurs communes qui nous sont chères.

Cette année étant ma dernière en tant qu’Ambassadeur de 
Suisse au Canada, il me tient à cœur d’exprimer à la Fédération 
des Sociétés suisses de l’Est du Canada et à tous les bénévoles 
dévoués, ma profonde gratitude pour l’organisation, chaque 
année, de cet événement extraordinaire. 

Beat Nobs, Ambassadeur de Suisse au Canada 

Dear Compatriots,  
Dear Friends of Switzerland,

Looking back on a shared history of over 400 years, Switzerland 
and Canada enjoy an ever-flourishing and constructive 
relationship. This is made possible by the 40,000 Swiss people 
that chose this gigantic and beautiful country as their new 
home. The history of the Swiss people in Canada is a story 
about mastering challenges. Be it the mercenaries who first 
came with the French and had to build a life out of nothing or 
be it the mountaineers who first climbed the peaks of the 
Rockies and made Canada’s marvelous mountains accessible 
for tourism. In modern times this country has attracted many 
Swiss people, like many of the readers of this magazine, 
looking for new professional or personal challenges abroad. 
With the organization and participation in the annual 
celebration of the Swiss National Day in Sutton, QC, you are 
actively protecting and preserving the Swiss cultural heritage 
here in Canada. I personally commend each and every one of 
you for this valuable service to Switzerland. 

As the signing of the Declaration of 
Human Rights reaches its 70th anni-
versary, we are especially celebrating our 
shared values and beliefs this year. 
Canada and Switzerland are two stable 
democracies that work together to 
propagate peace and prosperity around the world. We should 
be proud of those past achievements but also stand up for our 
common values in the future.

As this is my last year as the Ambassador of Switzerland in 
Canada, I would like to use this opportunity to extend my 
deepest gratitude to the Federation of Swiss Societies in 
Eastern Canada and all the hard-working volunteers for 
organizing this extraordinary event every year.. 

Beat Nobs, Ambassador of Switzerland in Canada

Lieber Schweizerinnen und Schweizer, 
Liebe Freundinnen und Freunde der Schweiz,

Die Schweiz und Kanada können auf eine fast 400-jährige 
gemeinsame Geschichte zurückblicken und erfreuen sich an 
aufblühenden und konstruktiven Beziehungen. Dies ist der 
Verdienst der 40‘000 Schweizerinnen und Schweizer, welche 
dieses gigantische und schöne Land zu ihrer neuen Heimat 
gemacht haben. Die Geschichte der Schweizer in Kanada ist 
geprägt vom meistern verschiedener Herausforderungen. So 
mussten beispielsweise die Schweizer Söldner im Dienst von 
Frankreich ein neues Leben aus dem nichts aufbauen. Ein 
weiteres Beispiel sind die Bergführer, welche die Gipfel der 
Rocky Mountains erklommen und damit Kanadas wunderschöne 
Bergwelt dem Tourismus zugänglich machten. In modernen 
Zeiten hat dieses Land viele Schweizerinnen und Schweizer 
angezogen, bestimmt gehören einige Leserinnen und Leser 
dieses Magazins dazu, welche neue Herausforderungen im 
professionellen oder privaten Bereich suchten. Mit der 
Organisation und der Teilnahme am jährlichen begehen des 
Nationalfeiertages in Sutton, QC tragen Sie aktiv zum Schutz 
und der Bewahrung der Schweizerischen Kultur hier in Kanada 
bei. Ich bedanke mich persönlich bei Ihnen für diesen 
unschätzbar wertvollen Dienst für die Schweiz.

Wei l  s ich die Unterzeichnung der Deklarat ion der 
Menschenrechte zum siebzigsten Mal jährt, feiern wir dieses 
Jahr besonders unsere geteilten Werte und Ansichten. Die 
Schweiz und Kanada sind stabile Demokratien, welche sich 
gemeinsam auf globaler Ebene für Frieden und Wohlstand 
engagieren. Wir sollten auf diese Errungenschaften stolz sein 
und auch in Zukunft für unsere gemeinsamen Werte einstehen.

Da dies mein letztes Jahr als Schweizer Botschafter in Kanada 
ist, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um der Federation of 
Swiss Societies in Eastern Canada und den hart arbeitenden 
Freiwilligen von ganzem Herzen für die Organisation dieses 
einzigartigen Events zu danken.. 

Beat Nobs, Botschafter der Schweiz in Kanada

L’Ambassadeur de Suisse
Der Schweizerische Botschafter

M
es

sa
g

e
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La Consule générale de Suisse
Die Schweizerische Generalkonsulin

M
essag

eChères et chers compatriotes,

C’est en 1875 déjà, que fut inauguré la première 
représentation de Suisse au Canada, et ce, à Montréal ! En 
effet, le Canada était déjà à l’époque une patrie de 
prédilection pour de nombreux citoyens suisses. Entre 1887 
et l’an 2000, environ 50 000 Suisses s’y sont établis, dont 
plus de 40 000 dans la deuxième moitié du 20e siècle. 

Depuis 1914, le Consulat général se situe sur l’avenue du 
Docteur-Penfield à Montréal, d’où nous servons aujourd’hui 
notre colonie suisse composée de 26 000 citoyens. Cette 
dernière n’est pas uniquement établie dans la province du 
Québec, mais s’étend du Manitoba à Terre-Neuve (le 
Canada de l’Ouest étant servi par notre Consulat général à 
Vancouver). Certes, en 145 ans, les tâches de nos services 
ont évolué et de nouveaux défis ont vu le jour. Vous pouvez 
par exemple aujourd’hui tirer profit des possibilités offertes 
par le progrès technologique en recourant à nos prestations 
directement de chez vous, à travers le guichet en ligne. 

La technologie reste cependant un élément complémentaire. 
La culture de nos traditions et les échanges dans l’une de 
nos langues nationales, tout comme les dialectes 
correspondants, constituent entre autres la diversité de 
notre pays. Grâce à une communauté suisse engagée, ces 
traditions sont cultivées, partagées et transmises, la Fête 
nationale suisse à Sutton est la preuve de cet attachement à 
notre patrie d’origine.

Je vous souhaite un excellent 1er août et remercie chaleureu-
sement tous les bénévoles pour leur engagement !

Elisabeth Bösch Malinen 
Consule générale de Suisse, Montréal

Dear compatriots,

The first representation of Switzerland in Canada was 
founded back in 1875 – and this in Montréal! Canada has 
since attracted numerous Swiss citizens in search of a new 
home. Approximately 50,000 Swiss have settled on 
Canadian soil between 1887 and 2000 of which over 
40,000 immigrated to the new land during the second half 
of the 20th century.

The Consulate General, located on Dr. Penfield Avenue in 
Montréal since 1914, is where we currently service a 
vibrant colony of 26,000 citizens who reside in the vast 
territory which spreads from Manitoba to Newfoundland 
(the Consulate in Vancouver services Western Canada). 
Due to technological advances, our services and tasks 
have certainly evolved over almost 145 years. In fact, you 
may now access our services through an online desk which 
was specially developed for the needs of Swiss nationals 
living abroad. 

Wh i l e  t e chno logy  rema in s  a 
complementary component, our 
heritage and our four national 
languages with their unique dialects 
contribute to the rich diversity of our country. It is thanks to 
a committed Swiss community that our traditions are 
nurtured, shared and transmitted. The Swiss National Day 
celebration in Sutton is certainly proof of the remarkable 
attachment to our homeland.

I wish you all an excellent 1st of August and warmly thank 
the numerous volunteers for their commitment!

Elisabeth Bösch Malinen 
Consul General of Switzerland, Montreal

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Die Schweiz hat bereits 1875 ihre erste offizielle Vertretung 
in Kanada eröffnet – und das in Montreal! Grund hierfür 
waren die vielen Schweizerinnen und Schweizer, die 
damals schon in Kanada eine neue Heimat suchten. 
Zwischen 1887 und dem Jahr 2000 wanderten etwa 
50’000 Schweizer nach Kanada aus, davon über 40’000 in 
der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Das Generalkonsulat befindet sich seit 1914 an der Avenue 
du Dr. Penfield in Montreal, von wo wir heute eine gut 
26‘000 zählende Schweizerkolonie betreuen. Und diese lebt 
nicht nur in der Provinz Quebec: wir sind Ansprechpartner 
für alle Schweizerinnen und Schweizer, die von Manitoba bis 
Neufundland ihren Wohnsitz haben (pm: Westkanada wird 
durch unser Generalkonsulat in Vancouver betreut). Natürlich 
haben sich die Aufgaben im Laufe der bald 145jährigen 
Präsenz immer wieder verändert und neue Herausforderungen 
sind dazu gekommen. Dank neuer Technologien wie z.B. der 
„virtuelle Schalter“ haben die Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer heute die Möglichkeit, unsere 
Dienstleistungen direkt von Zuhause aus abzurufen.   

Doch die Technik kann immer nur ergänzend sein. Die 
Pflege unserer Traditionen und der Austausch in einer 
unserer vier Landessprachen sowie den dazugehörenden 
Dialekten, tragen zur Vielfältigkeit unseres Landes bei. 
Dank einer engagierten Schweizer Gemeinschaft werden 
diese Traditionen seit je in Kanada gelebt, mit den 
Mitmenschen geteilt und der nächsten Generation 
weitergegeben. Die 1. August-Feier in Sutton ist Beweis für 
diese Verbundenheit zur alten Heimat.

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes 1. August-Fest und 
danke den Helferinnen und Helfer für ihren sehr geschätzten 
Einsatz!

Elisabeth Bösch Malinen 
Schweizerische Generalkonsulin, Montreal
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Compatriotes, amies et amis de la Suisse,
Cette année, la 42e édition de la Fête nationale suisse à Sutton honore la 
très jolie région de Lucerne. Situés au cœur de la Suisse, le canton et la 
ville de Lucerne, comme vous le savez déjà, sont connus pour leurs 
multiples attraits touristiques.  
Si cette région vous intrigue ou suscite en vous le désir de la visiter, nous 
avons peut-être une solution à vous proposer. Un peu de chance en 
achetant des billets de tombola… et vous serez peut-être le gagnant du 
premier prix constitué de 2 billets d’avion pour la Suisse, accompagnés 
de 2 passes gratuites pour le train et de 2 nuitées à l’hôtel Montana Art-
Deco de Lucerne. Bonne chance! 
Depuis plusieurs mois déjà, les membres de notre comité organisateur 
travaillent à mettre sur pied des activités qui sauront vous plaire et rendront 
cette journée inoubliable pour toute votre famille. Des artistes venus 
directement de Suisse, Ländlertrio Seetal et la chorale La Cécilienne de 
Sorens, et des musiciens locaux viendront animer la journée et la soirée. La 
célébration officielle débute samedi matin, dans le chalet situé au pied du 
Mont Sutton, mais pourquoi ne pas profiter aussi du vendredi après-midi 
pour vous promener dans le joli village de Sutton. Vous y découvrirez ses 
restaurants, ses pubs, etc. et ses décorations aux couleurs du drapeau suisse.
J’aimerais profiter de cette occasion pour souligner le départ et l’arrivée 
de membres du comité organisateur. Sincères remerciements à Mme 
Erika Schimann (secrétaire), M. Herbert Stoll et M. Heinz Zurfluh 
(vérificateurs) qui ont offert 10 années de bénévolat à la Fédération. 
Ainsi que Mme Andrée Martel (coordination des bénévoles) et M. Hugo 
Studhalter (alimentation). Je tiens également à noter le départ de notre 
amie et personne liaison avec le consulat, Mme Marinella Menghetti. Un 
grand merci à tous. Bienvenue à Mme Barbara Gasser et à M. Andy 
Dehm qui se sont joints au comité dernièrement.  
Je voudrais aussi mettre en évidence l’importance de la générosité de 
nos nombreux bénévoles qui se dévouent année après année pour vous 
offrir un évènement unique. Un merci sincère à nos commanditaires et 
au Consulat Général de Suisse à Montréal qui sont des acteurs essentiels 
au succès de cette journée.
Le comité organisateur vous attend en grand nombre, 
Peter Fuhrer, Président 

Dear Compatriots and Friends of Switzerland,
This year, which is the 42nd consecutive edition of the Swiss National 
Day celebration in Sutton, features the lovely region of Lucerne situated 
in the heart of Switzerland.
If this region intrigues and perhaps motivates you to visit, then we have 
a very attractive solution for you. All you need is a bit of luck when 
buying a few of our tombola tickets. The first price does not just include 
2 airline tickets to Switzerland but also a rail-pass and a 2-night stay at 
the Art-Deco Hotel Montana in centrally located Lucerne. The chances of 
winning are considerably better than any other lottery you might 
otherwise spend your money on. Good luck.

Over the past few months your committee has 
been busy organizing the event and making sure 
that you and your family will have an unforgettable 
day filled with many activities. Two musical groups, 
the Ländlertrio Seetal and the Choir La Cécilienne de Sorens both from 
Switzerland as well as local groups will keep you entertained throughout 
the day and evening. 
I would also like to take this opportunity to thank the departing and the new 
members of our committee. Special thanks go to Erika Schimann (secretary), 
Herbert Stoll and Heinz Zurfluh (Auditors) whom all served over 10 years 
with the FEDE. Also departing are Andrée Martel and Hugo Studthalter. This 
year’s celebration will also mark the departure of our friend and liaison from 
the Consulate, Mme. Marinella Menghetti. Thank you to all. New members 
joining our team are Barbara Gasser and Andy Dehm. Welcome.
As usual, I do not want to neglect to thank all the volunteers who gave 
year after year generously their time to make this event possible. Also, 
many thanks to our sponsors as well as the Consulate without whom 
this event would not be possible.
Your committee is looking forward to your visit, Peter Fuhrer, President 

Liebe Landsleute und Freunde der Schweiz,
Dieses Jahr feiern wir zum 42. Mal in Sutton unseren National Feiertag. 
Der Kanton Luzern, welcher im Herzen der Schweiz liegt, wird dieses 
Jahr als Gastregion gefeiert. 
Wenn dieser Kanton und die Stadt Sie interessieren und vielleicht sogar 
motivieren einen Besuch abzustatten, dann haben wir eine sehr attrak-
tive Lösung für Sie. Alles was Sie brauchen ist ein bisschen Glück, wenn 
Sie ein paar Tombola Tickets kaufen. Der erste Preis enthält nicht nur 2 
Flugbillette in die Schweiz, sondern auch einen SBB Pass, und 2 Über-
nachtungen im zentral gelegenen Hotel Montana in Luzern. 
Das Komitee der FEDE hat sich über die letzten Monate bemüht, dass wir 
Ihnen auch dieses Jahr ein unvergessliches Programm anbieten können. 
Zwei Musikgruppen aus der Schweiz – «Ländlertrio Seetal“ und der 
Chor „La Cécilienne de Sorens“ werden dieses Jahr zusammen mit lo-
kalen Gruppen für Ihre Unterhaltung sorgen.   
Ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen den folgenden Komitee Mitglie-
dern, welche uns dieses Jahr verlassen, zu danken: Erika Schimann 
(Sekretärin), Herbert Stoll und Heinz Zuhrfluh, (Revisoren) alle mit über 10 
Jahren Service. Ebenfalls verlassen uns Andrée Martel sowie Hugo Studthal-
ter. Dieses Jahr müssen wir uns ebenfalls von Marinella Menghetti verab-
schieden. Sie war unsere Liaison mit dem Konsulat. Neu sind zum Komitee 
zugestossen: Fr. Barbara Gasser und Hr. Andy Dehm. Willkommen. 
Wie immer möchte ich mich bei den vielen freiwilligen Helfern von den 
verschieden Schweizer Klubs bedanken, sowie unseren treuen Spon-
soren und dem Konsulat. Ohne diese Zusammenarbeit würde dieser 
Anlass nicht stattfinden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Peter Fuhrer, Präsident

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS SUISSES DE L’EST DU CANADA
FEDERATION OF SWISS SOCIETIES IN EASTERN CANADA

PRÉSIDENTE HONORAIRE  
Elisabeth Bösch-Malinen / Consule générale  514-932-7181

PRÉSIDENT Peter Fuhrer 450-243-0983 peterf@fedesuisse.com

VICE-PRÉSIDENT Bruno Setz 514-767-5123 brunosetz@videotron.ca

TRÉSORIÈRE Jeannette Perriard 514-297-6741 perriard.fedesuisse@gmail.com

SECRÉTAIRE Andy Dehm 450-246-2616 dehm.andreas@gmail.com

ADMINISTRATEURS
Carl H. Diehl 514-996-4219 randolinas@gmail.com
Barbara Gasser 450-687-5256 barbaragasser@bell.net
Kenneth Hill 450-538-2885 kenhill007@bell.net
Oliver Kaiser 514-865-8528 ccwg666@hotmail.com
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ADMINISTRATEURS (suite)
Urs Kaiser 450-653-9922 elsbethcrafts@hotmail.com
Louis Savaria  514-941-1627 savaria.louis@gmail.com
Holley Vosburgh 514-865-8528 holley_vosburgh@hotmail.com
Jürg Hertner  514-426-4836 juerg.hertner@gmail.com
(banneret suppléant)

LIAISON CONSULAT
Marinella Menghetti Coutinho 
 514-932-7181  
 marinella.menghetticoutinho@eda.admin.ch

BANNERET
Éric Dupasquier 450-296-4662 rose_dupasquier@hotmail.fr

To our friends from the /An unsere Freunde aus dem Graubünden: Per noss amihs dal Grischun: 
Grazcha fich per vos sustegn permanent e generus düraunt tout quists ans. 

Forsa nu stimains adüna vossa lingua, ma eau as poss garantir, cha quella nun es schmancheda.
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Consulat général de Suisse à Montréal
Consulate General of Switzerland in Montreal

/Consulate.Montreal
/consulatsuissemontreal

Saviez-vous que…
Did you know that…

Visitez les « Swiss Stories » sur 
www.houseofswitzerland.org
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• Autoroute des Cantons de l’Est sortie 68

• Route 139 Sud pendant 27 km

• À l’intersection (BMR), tourner à droite

• 8 km direction 139 Sud jusqu’à Sutton

• Traverser voie ferrée

• 150 m après le garage tourner à gauche 
 sur Maple « Secteur Montagne »

• Continuer jusqu’au bout de la route.

Itinéraire Montréal – Sutton

Ville de Sutton Commune Suisse Honoraire lors de la Fête Nationale Suisse
Town of Sutton Honorary Swiss Town during Swiss National Day Celebrations

Message du maire de Sutton / Message from the Mayor of Sutton

LA FÊTE NATIONALE SUISSE 2018 

Je suis très heureux d’apprendre que les citoyens de 
Sutton auront encore l’occasion d’accueillir la com-
munauté suisse pour célébrer leur 42e édition de la 
Fête Nationale Suisse.

Depuis 1977 la communauté de Sutton a eu le plai-
sir de célébrer cette belle fête entourée de nom-
breuses familles suisses et de citoyens de Sutton. 
C’est un honneur pour nous de vous recevoir tous 
les ans pour célébrer cet évènement. I l  existe en 
effet une amitié spéciale entre la communauté suisse 
et suttonnaise.

Les citoyens de Sutton et les familles suisses apprécient 
notamment les espaces montagneux et le paysage 
de Sutton qui est un endroit idéal pour célébrer avec 
vous la Fête Nationale Suisse.

La Suisse contient 26 cantons et j’ai été informé que 
nous célébrons part icul ièrement cette année le 
canton de Lucerne.

Les meilleures traditions suisses sont célébrées lors 
de cet évènement et nous anticipons avec plaisir votre 
présence à la fête le 4 août 2018.     

Michel Lafrance, Maire de Sutton

THE SWISS NATIONAL DAY 2018 

I am extremely pleased that the citizens of Sutton 
will again have the opportunity to welcome the 
Swiss community to celebrate in the Town of Sutton 
its 42nd edition of the Swiss National Day.

Since 1977 the community of Sutton has had the 
pleasure of hosting the Swiss National Day and 
welcoming numerous Swiss families along with 
Sutton’s residents. We look forward to this event 
taking place in Sutton every year as the friendship 
between the Swiss and Suttonites is indeed a 
great one.

Sutton’s citizens and the Swiss have a great love 
for our beautiful mountains and we enjoy celebra-
ting the Swiss National Day together in our gor-
geous landscape.

Switzerland consists of 26 cantons and we will be 
celebrating this year in particular the canton of 
Lucerne.

The best Swiss traditions are celebrated at this 
annual event and we look forward to seeing you 
on August 4th 2018.

Michel Lafrance, Mayor of Sutton
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Vendredi, 29 juillet – Friday,  July 29th

• Vente trottoir et animation musicale  
sur la rue Principale, de 15h à 20h.

•  Sidewalk Sale and musical entertainement  
on Main Street, 3 to 8 pm.

Samedi, 30 juillet – Saturday, July 30th

•  Fête nationale suisse, à la montagne. 
Service de navette (village-montagne) gratuit !

•  Swiss National Holiday celebrations, at the mountain. 
Free village-mountain shuttle service !

INFORMATION
Bureau d’accueil touristique de Sutton

Sutton Tourist Office
450 538-8455 / 1 800 565-8455 / www.infosutton.com

Vendredi, 3 août – Friday, August 3

Samedi, 4 août – Saturday, August 4

SUTT    N
Vendredi, 29 juillet – Friday,  July 29th

• Vente trottoir et animation musicale  
sur la rue Principale, de 15h à 20h.

•  Sidewalk Sale and musical entertainement  
on Main Street, 3 to 8 pm.

Samedi, 30 juillet – Saturday, July 30th

•  Fête nationale suisse, à la montagne. 
Service de navette (village-montagne) gratuit !

•  Swiss National Holiday celebrations, at the mountain. 
Free village-mountain shuttle service !

INFORMATION
Bureau d’accueil touristique de Sutton

Sutton Tourist Office
450 538-8455 / 1 800 565-8455 / www.infosutton.com

INFORMATION
Bureau d’accueil touristique de Sutton

Sutton Tourist Office
450 538-8455 / 1 800 565-8455

www.tourismesutton.ca

Restaurant ouvert les vendredis et samedis de la Fête Suisse à partir de 18 h

264 rue Maple, Sutton, Qc J0E 2K0    T. 450 538.9966  - 1 888 538.9966              montagnard.ca

Bonne fête

à tous!
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Profiter de votre été à Euro-spa

Forfait à partir de 50 $ par
personne pour la journée.
Visitez notre site web pour
connaître nos promotions d’été !

Nouvelle salle de réception
Le Fontenel pour toute occasion.

Vivez l’expérience de notre station 
de boue intérieur et extérieur.

Forfait spa, hébergement, large
gamme de soins corporels,
restaurant, service traiteur,
mariage et bien plus !

455, de l’Église, Saint-Ignace-de-Stanbridge (QC) J0J 1Y0
www.euro-spa.com / info@euro-spa.com
450-248-0666 / 1-800-416-0666 

Enjoy the summer at Euro-spa

Relaxation packages starting
from $50 per person.
Visit our website for all
summer promotions!

New reception hall The 
Fontenel for all occasions.

Live the experience of the mud 
station indoors and outdoors.

Spa packages, rooms, body
and beauty treatments,
restaurant, catering service,
wedding service & more!

426, RUE SAINT-GABRIEL, MONTRÉAL QC • T 514.878.3561 • AUBERGESAINT-GABRIEL.COM
426, RUE SAINT-GABRIEL, MONTRÉAL QC • T 514.878.3561 • AUBERGESAINT-GABRIEL.COM

426, RUE SAINT-GABRIEL, MONTRÉAL QC • T 514.878.3561 • AUBERGESAINT-GABRIEL.COM

426, RUE SAINT-GABRIEL, MONTRÉAL QC • T 514.878.3561 • AUBERGESAINT-GABRIEL.COM

426, RUE SAINT-GABRIEL, MONTRÉAL QC • T 514.878.3561 • AUBERGESAINT-GABRIEL.COM

426, RUE SAINT-GABRIEL, MONTRÉAL QC • T 514.878.3561 • AUBERGESAINT-GABRIEL.COM426, RUE SAINT-GABRIEL, MONTRÉAL QC • T 514.878.3561 • AUBERGESAINT-GABRIEL.COM426, RUE SAINT-GABRIEL, MONTRÉAL QC • T 514.878.3561 • AUBERGESAINT-GABRIEL.COM426, RUE SAINT-GABRIEL, MONTRÉAL QC • T 514.878.3561 • AUBERGESAINT-GABRIEL.COM

Auberge Schweizer Inn
Karen Choinière & Alexandre Joly
Propriétaires / Owners

357, Chemin Schweizer
Sutton (Québec) J0E 2K0

450.538.2129
info@ aubergeschweizer.com / www.aubergeschweizer.com

435 Ch. Maple, Sutton QC  J0E 2K0
1 866 538-7417  •  suttonshaveninn.com

AUBERGE ET RESTAURANT LE HAVRE
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ART DECO HOTEL MONTANA
Unique, surprising, different. 

Switzerland‘s top four-star city hotel with breathtaking views over the lake, the 
mountains and the town‘s picturesque historic centre.

The unique Art Deco rooms offer a very special experience with five-star 
service, a private terrace and the option of your own outdoor hot tub in the 
penthouse suites.
 
The Scala Restaurant offers fresh, creative dishes rooted in Mediterranean 
cuisine, which was awarded 15 points by Gault&Millau. Panoramic views of the 
scenic surrounding landscape are guaranteed from restaurant and terrace.
 
Locals and hotel guests are enchanted by live music in the Louis Bar, the city’s 
famous hotspot for a drink which boasts the most precious whisky collection of 
Central Switzerland with over 130 Classic Malts of Scotland in stock.
Guests also savour the soothing cosmetic & beauty treatments from MONTANA 
Day-Spa and enjoy being pampered from head to toe.

We’re looking forward to welcoming you at ART DECO HOTEL MONTANA 
in lovely Lucerne!

ART DECO HOTEL MONTANA, Adligenswilerstrasse 22, 6002 Lucerne 
Telephone +41 41 419 00 00, info@hotel-montana.ch, www.hotel-montana.ch 
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La Suisse - 
Un régal pour la nature.

Troquez le bureau pour les montagnes, le wi-fi pour une sortie dans les bois et l’agitation et le stress pour les grandeurs, où vous 
pouvez ne former qu’un avec votre corps et esprit. MySwitzerland.com/été
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L’Europe au Goût de chez nous

368, rue Principale, Sainte-Brigide  |  450.293.5402  |  www.saucissonvaudois.qc.ca 

Depuis maintenant 40 ans, c’est trois générations de Picard
qui sont à votre service pour vous offrir des produits

de qualité d’inspiration suisse.

Venez visiter notre boutique située
dans notre charmant village de Ste-Brigide d’Iberville.

Pour plus d’informations, contactez-nous au 450.293.5402
ou par courriel au au@saucissonvaudois.qc.ca

Bonne Fête nationale Suisse à tous !

WWW.LELEMAN.CA

1175 boul. ROBERT BOURASSA
MONTRÉAL, QC  H3B 3A7
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MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

SUTTON INC.
200, Principale Sud
Sutton(Québec) J0E 2K0
Tél.: (450) 538-1383
Fax: (450) 538-1863
matsutton2@qc.aira.com Colette Larivière

   
 

 
 

 

LE STORE EXTERIEUR A LAMELLES  
 
 
 
 

° Une exclusivité suisse made qui a fait  
ses preuves en Europe depuis plus de 135 ans. 
° Protection thérmique sur vos vitrages contre 

 la chaleur de l’été et le froid d’hiver (jusqu’à – 60°). 
° Adapté aux hivers Canadien. 

° Stores à lamelles en aluminum thermolaqué sur  
mesure pour les constructions neuves et existantes. 

° Système entièrement motorisé. 
° Fonctionnement télécommandé. 

 
 
 

° NOUVEAU ! store marquise en toile de patio. 
 

info@suisse-store.com 
www.suisse-store.com 

/suissestore 

 
 

418 386 8111 

 
  

 
 

20% DE RABAIS  
 
 
 

sur les stores sur 
présentation de 
cette publicité 

 

Construction & Rénovation

Résidentielle & Commerciale

Ivan Foster
Propriétaire

Courriel: constructionfoster@bellnet.ca
Tél.: (450) 538-9975   Fax: (450) 538-0350

35, rue Bromont, Sutton (Québec)  J0E 2K0
R.B.Q. 8286-6179-20
Membre A.P.C.H.Q.

8765 rueTellier, Montréal, Qc. H1L 3B3
Tel.: 514 842-9136 - 514 652-9757

www.rodaniacanada.com
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www.sosfondue.ca

Fier partenaire de la Fête nationale à Sutton, 
S.O.S. Fondue vous souhaite une agréable 
journée rouge à croix blanche! 

1785, route 117 – Val-David (QC) J0T 2N0 – 819 216-7000 

Fier partenaire de la Fête nationale à Sutton, 
S.O.S. Fondue vous souhaite une agréable 
journée rouge à croix blanche! 

1785, route 117 – Val-David (QC) J0T 2N0 – 819 216-7000 

Fier partenaire de la Fête nationale à Sutton, 
S.O.S. Fondue vous souhaite une agréable 
journée rouge à croix blanche! 

1785, route 117 – Val-David (QC) J0T 2N0 – 819 216-7000 

Fier partenaire de la Fête nationale à Sutton, 
S.O.S. Fondue vous souhaite une agréable 
journée rouge à croix blanche! 

1785, route 117 – Val-David (QC) J0T 2N0 – 819 216-7000 

Fier partenaire de la Fête nationale à Sutton, 
S.O.S. Fondue vous souhaite une agréable 
journée rouge à croix blanche! 

1785, route 117 – Val-David (QC) J0T 2N0 – 819 216-7000 

Fier partenaire de la Fête nationale à Sutton, 
S.O.S. Fondue vous souhaite une agréable 
journée rouge à croix blanche! 

1785, route 117 – Val-David (QC) J0T 2N0 – 819 216-7000 

HARRY GOETSCHI
VICE-PRÉSIDENT,DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
VICE-PRESIDENT ASSISTANT GENERAL MANAGER

hgoetschi@tourschanteclerc.com
www.tourschanteclerc.com

152, rue Notre-Dame est, 8e étage 
Montréal, Qc H2Y 3P6 Canada

T 514-398-9535
T 1 800 361-8415
F 514-398-9860

Joyeuse fête  
nationale à tous !

Vêtement mode
pour dame

Service d’altération

Nathalie Bédard, prop.
22, rue Principale Nord
Sutton, (Québec)  J0E 2K0
Tél: (450) 538-0292

Boutique Nath Elle
B N
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PARTAGEONS
DE NOUVELLES PERSPECTIVES

INDÉPENDANT DEPUIS 200 ANS, MIRABAUD CONÇOIT LA DIFFÉRENCE COMME UNE RICHESSE. 
C’EST POURQUOI NOS SERVICES EN WEALTH MANAGEMENT, ASSET MANAGEMENT ET BROKERAGE AND CORPORATE  
FINANCE S’ADAPTENT À LA RÉALITÉ DE CHACUN. 

ENSEMBLE, PARTAGEONS DE NOUVELLES PERSPECTIVES.  www.mirabaud.com

Mirabaud Canada Inc. - Yves Érard / Olivier Rodriguez
1501, avenue McGill College - Bureau 2220 - Montréal (Québec) H3A 3M8 - T +1 514-393-1690 - F +1 514-875-8942
Mirabaud Canada Inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants.

UNE FENÊTRE  
OUVERTE  
SUR L’AVENIR

MALOUINASSURANCE.CA

Ouvert sur l’avenir,  
Arthur Malouin protège  
votre patrimoine.  
Multipliez les possibilités 
et soyez acteur de croissance. 

St-Césaire 1 888 MALOUIN     
Bedford 1 800 363-4545   
Brossard 450 672-2883

UNE FENÊTRE  
OUVERTE  
SUR L’AVENIR

MALOUINASSURANCE.CA

Ouvert sur l’avenir,  
Arthur Malouin protège  
votre patrimoine.  
Multipliez les possibilités 
et soyez acteur de croissance. 

St-Césaire 1 888 MALOUIN     
Bedford 1 800 363-4545   
Brossard 450 672-2883

UNE FENÊTRE  
OUVERTE  
SUR L’AVENIR

MALOUINASSURANCE.CA

Ouvert sur l’avenir,  
Arthur Malouin protège  
votre patrimoine.  
Multipliez les possibilités 
et soyez acteur de croissance. 

St-Césaire 1 888 MALOUIN     
Bedford 1 800 363-4545   
Brossard 450 672-2883
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Haut-Richelieu Volkswagen 
Adresse: 950 Douglas, St-Jean, J3A1V1 

Haut-Richelieu

1790, Côte-Vertu, St-Laurent (Qc)  H4L 2A6
514.336.9063  www.viamarcello.com

RESTAURANT •  BAR

SALLE DE RÉCEPTION PRIVÉE DE 15 À 100 PERSONNES
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LARGEST CANADIAN DISTRIBUTOR OF EUROPEAN
DESIGNER BRANDS FOR KITCHEN & BATH

nortesco.com

Proudly manufacturing 
vanities in Montreal, with 
Italian made ceramic sinks

20, rue Saint-Paul O., Montréal, QC  H2Y 1Y7
(C.P. 550, Place d’Armes, Montréal, QC  H2Y 3H3)

Téléphone: (514) 287-1812  Télécopieur: (514) 287-9202
Courriel: aemuelly@seanauticmarine.com

Jean-Christophe Paquin   B.Comm 
Conseiller en sécurité financière

1675 Route Transcanadienne, suite 300 
Montréal, QC, H9P 1J1

Bureau (514) 822-4270 / Cell (514) 503-9918

Mini Wave Watch
Collection

2195 Crescent · 514.848.0595 · Kaufmanndesuisse.ca

MONTREAL · PALM BEACH

Available in 18k rose, white and yellow gold
All handmade with diamonds and mother of pearl
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René Von Arx / Vice-président
rene@vonarxinc.com
630, Bernard, Granby, QC J2J 0H6

T 450 372-2223  
F 450 372-2774

C 579-488-9516  

A
estampillage     matrice inc.

demenagementmaxi.com

DÉMÉNAGEMENT
MAXI P

L
U

S 450-472-4708
514-917-4125

FERLAND MAROIS LANCTOT
Société nominale d'avocats

Jean-Marc Ferland
LL.L. (Suisse), LL.M. LL.B., B.C.L.
Avocat - Attorney

Tél. : (514) 861-1110
ferland@fml.ca
www.fml.ca

WINNING STRATEGIES
in business and in law

DES STRATÉGIES GAGNANTES
en affaires et en droit

Divulgation fiscale volontaire
Planification/administration successorale

 et d'actifs financiers, y compris
les successions transnationales

Conseils juridiques et d'affaires
pour la PME et les gens d'affaires, de l'étranger et d'ici

Fiscal voluntary disclosure
Estate and successoral planning & administration

including transnational successions

Business and legal counselling
for foreign and local entrepreneurs and companies
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www.fml.ca
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320, boul Industriel #3
Sain-Eustache, QC J7R 5V3

Tél.: 450-472-8492
Cell.: 514-795-4569

m-tech@videotron.ca
www.mtechprecisioninc.com

SIÈGE  SOCIAL
8, 3e rang O.,  St-Simon
(Québec)  J0H 1Y0

Tél.: 800 663-0064

Engrais

optimisés pour votre 
lait fourrager

www.williamhoude.com
Semences maïs MYCOGEN 

et soya PRO Seeds

MÉLANGES
FOURRAGERS

Semences maïs : 
Dow Seeds, Legend, Maizex

Semences Soya : 
ProSeeds-Sevita, Dow Seeds

SIÈGE  SOCIAL
8, 3e rang O.,  St-Simon
(Québec)  J0H 1Y0

Tél.: 800 663-0064

Engrais

optimisés pour votre 
lait fourrager

www.williamhoude.com
Semences maïs MYCOGEN 

et soya PRO Seeds

MÉLANGES
FOURRAGERS

LAWYERS – AVOCATS – RECHTSANWÄLTE

Depuis plus de 50 ans, certains des plus grands 

groupes européens, de même que de nombreuses 

PME, ont compté sur Lette au Canada pour leur 

offrir des compétences du plus haut niveau et une 

approche pratique à la résolution de leurs problèmes.

WWW.LETTE.CA

CONTACTEZ 

BERNARD LETTE
BLETTE@LETTE.CA

Montréal – lette & associés s.e.n.c.r.l.    toronto – lette llP    Paris – lette alérion    Munich – lette & Knorr

AVOCATS – AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
LAWYERS – TRADE MARK AGENTS

www.lette.ca

MONTRÉAL 
Lette & Associés S.E.N.C.R.L.
630, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 2800
Montréal (Québec) H3B 1S6
T: +1 (514) 871-3838
F: +1 (514) 876-4217
montreal@lette.ca

TORONTO 
Lette LLP
40, University Avenue
Suite 904
Toronto (Ontario) M5J 1T1
T: +1 (416) 971-4848
F: +1 (416) 971-4849
toronto@lette.ca

PARIS 
Lette Alérion
137, rue de l’Université
F-75007 Paris
T: +33 (1) 58 56 97 00
F: +33 (1) 58 56 97 01
paris@lette.ca

MUNICH 
Lette & Knorr
Tal 12
D-80331 Munich
T: +49 (89) 290 03 70
F: +49 (89) 290 03 756
munich@lette.ca

Auberge et restaurant • Depuis 1982

Spécialités suisses, françaises et canadiennes
11, rue Baker, Morin-Heights, Qc  J0R 1H0

(450) 226-2218 • gerard@lheritage.com • www.lheritage.com

e-mail: machineriesagricole@qc.aira.com

MACHINERIE AGRICOLE ST-CÉSAIRE INC.
URS HOECHLI

         prop. / owner
Rés. Home : 450 469-3944

C.P. 2129, 650 Route 112, St-Césaire, Qc, Canada  J0L 1T0
Bur. 450 469-4081    Cell. 450 777-8138    Fax 450 469-3659

51
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Erich Imbach
Tel.:  514 351-9715 ext. 321
Fax.: 514 351-9440
7963 Alfred, Montréal, QC, H1J 1J3
eimbach@masterfabrics.com
www.masterfabrics.com

THE POWER BEHIND POWER. 
www.reinhausen.com 

514.972.8528  gestionokaiser@live.ca

www.lespainskaiser.com
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TOYOTA CH-R

Gustave Schlegel jr
Bonne fête à tous les Suisses

Bonne Fête 
Nationale Suisse

Schöne Schweizer 
Nationalfeier

À votre service depuis 3 générations !
221, Laurier, Saint-Basile (450) 653-2485

For each application, the right technology.
Consult our vacuum experts.

Vacuum Solutions for R&D and Laboratories

www.buschvacuum.com

Increase Your Productivity  
with the Right Vacuum 
Technology:

Zebra RH 
Two-stage oil-lubricated  
rotary vane vacuum pumps

Fossa FO 
Scroll vacuum pumps

COBRA BA 
Dry screw vacuum pumps

VacTest 
Vacuum measurement 
equipment



21

Co
m

m
and

itaires / Sp
o

nso
rs



22

w
w

w
.f

ed
es

u
is

se
.c

o
m

L
a capitale du canton, Lucerne, se trouve sur 
les rives du lac des Quatre-Cantons, aussi 
appelé Lac de Lucerne, entourée d’un impres-
sionnant paysage de montagne. Ce qui en fait 

un lieu touristique exceptionnel.

Avantagé par  ses  paysages  un iques ,  son c l imat 
tempéré et son accessibilité par route ou par train, 
le canton de Lucerne est l’un des cantons les plus 
visités en Suisse. Il est surtout prisé par les visiteurs 
pour son panorama montagneux et pour l’air pur 
de la ville de Lucerne situé sur les rives du lac des 
Quatre cantons.

La ville de Lucerne regorge de monuments dont le 
célèbre pont emblématique « Kapellbrücke » (Pont 
de Lucerne) qui est le plus ancien pont couvert 
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Lucerne
Le canton de Lucerne est situé  

au cœur de la Suisse. D’une 
superficie de 1493.51 km2, ce 

canton de la Suisse centrale 
compte une population de 

403.397 habitants (en 2016)  
dont 91% parle l’allemand. 
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Lucerne

(English and Deutsch on pages 26 and 27)

Lucerne
d’Europe et le plus vieux pont en poutre en treillis 
encore existant au monde. Au milieu du pont trône 
une tour médiévale en pierre appelée couramment 
la « Tour de l’eau ». 

Vous serez sans doute attiré par le centre-vi l le 
historique de Lucerne, ses musées, ses innombrables 
festivals et ses multiples boutiques alléchantes. À 
ne pas manquer également, le Musée suisse des 
transports et le Palais de la culture et des congrès 
de Lucerne. La région abonde en activités récréatives 
de plein air et d’aventure en montagne. Des télé-
cabines et des installations à câbles de toutes sortes 
sont disponibles pour vous faire vivre des excursions 
inoubliables entre autres aux monts Rigi, Pilatus, 
Titlis, Stanserhorn, etc.

« Le lion agonisant de Lucerne » est sans aucun doute 
l’un des monuments les plus significatifs à voir. Taillée 
à même la roche, cette sculpture a été élevée en 
hommage aux gardes suisses disparus héroïquement 
au cours de la prise des Tuileries en 1792.

Le lion mourant est présenté empalé par une lance, 
couvrant un bouclier portant la fleur de lys de la 
monarchie française. Le monument porte une dédicace 
latine, Helvetiorum Fidei ac Virtuti (À la loyauté et à 
la bravoure des Suisses). Le sentiment d’humanité et 
de douleur qui se dégage de la sculpture avait fait 
dire à l’écrivain américain Mark Twain qu’il s’agissait 
« du plus triste et plus bouleversant morceau de roche 
au monde ».

Encore aujourd’hui, une grande partie du territoire 
lucernois est constituée de terres agricoles. Toutefois, 
l’importance du tourisme est indéniable et l’on y trouve 
un grand nombre d’hôtels renommés ainsi que la 
fameuse École de management en hôtellerie-Lucerne 
connue mondialement. Au cours des années, le canton 
de Lucerne est devenu la porte d’entrée à toute une 
gamme de centres de villégiature dans les Alpes et une 
voie de transit importante entre l’Allemagne et l’Italie.

La ville de Lucerne est aussi une ville moderne, offrant 
maintes occasions d’affaires à ceux intéressés par 
l’innovation et la qualité de vie. Vous y trouverez à la 
fois des écoles de qualité renommées, de nombreuses 
occasions d’emploi et un environnement convivial pour 
y établir une entreprise et défiant toute concurrence.

Pour de plus ample information sur Lucerne, veuillez 
consulter le site : http://www.luzern.com/fr/index.cfm
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Spectacles / Entertainment

La Cécilienne de Sorens
Fribourg

Choeur Romand

Les Coralpestres

Maria Bütler und 
Heinz Kessler, Jodelduett

MGV Lacolle



25

Lucerne

Quintette de cuivres de  
l’Union Musicale d’Iberville

DJ PilatusSonneurs de Cloches

Ländlertrio Seetal
Hochdorf / Lucerne

Mont-Gleason Chörli / Rouleur d’écu

Akkordeon : Walter Steffen
Bassgeige : Jörg Bieri
Akkordeon : Trudi Kessler

Akkordeon : Walter Steffen
Bassgeige : Jörg Bieri
Akkordeon : Trudi Kessler
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T
he canton of Lucerne is situated in the 
heart of Switzerland. Its capital is the city 
of Lucerne. Nowhere will you find more 
things to see than in this city nestled in 

a magnificent landscape, characterized by moun-
tains and its beautiful lake. The total population 
as of 2016 was 403.397 of which 91% have 
Swiss German as their native tongue. The total 
area covered by the canton is 1493.51 km². 

The city of Lucerne is flanked by the lake known 
in German as “Vierwaldstätter See”, literally “Lake 
of the Four Forested Settlements” also known 
as Lake Lucerne.

Because of its magnificent surroundings, temper-
ate climate, and easy access by road and rail, 
Lucerne has become one of the largest and most 
important tourist resorts in Switzerland. The im-
pressive mountainous panorama and healthy 
climate of this beautiful lakeside city makes it a 
hot tourist destination.

The city of Lucerne has many attractions such as 
the centuries old world-famous Chapel Bridge 
which is deemed the oldest covered wooden bridge 
in Europe and the oldest surviving truss bridge in 
the world. A medieval stone tower sits by its side, 
popularly known as, “The Water Tower.” 

You will also be able to enjoy the historic Old Town 
center as well as many museums, shopping and nev-
er-ending festivals. A visit to the famous Transport 
Museum of Switzerland as well as the Culture and 
Convention Center is another highlight not to be 
missed. The region also contains a wealth of moun-
tain-based recreational opportunities and record-
breaking rail- and cableways. Mount Rigi, Mount 
Pilatus, Mount Titlis, Stanserhorn and many other 
corners of the mountains are popular excursions with 
stunning views. 

Another popular landmark is the Lion Monument in 
Lucerne, depicting a dying lion, which was carved out 
of a cliff face in memory of the Swiss Guards slain 
during the French Revolution in 1792 while defending 
the Tuileries in Paris.

You can see the dying lion resting his head on a shield 
bearing the symbol of the French monarchy. A part of 
a spear sticks out from the lion’s side that caused its 
death. The memorial’s inscription reads: ‘To the loy-
alty and bravery of the Swiss’. 

Lucerne (continued from page 23)

The exquisite carving gives such realistic expression 
to the dying lion that Mark Twain was moved to de-
scribe it as “the most mournful and moving piece of 
stone in the world” in his travelogue ‘A Tramp Abroad’. 

Still today, much of the land is used for agriculture. 
However, tourism is of great importance and is served 
by many outstanding hotels throughout the region. 
As a matter of fact, Lucerne is the host of one of the 
worlds most renowned Hotel Management Schools.  
The canton of Lucerne is a gateway to holiday resorts 
in the nearby Alps and much of the transit traffic be-
tween Germany and Italy crosses its territory. 

The modern Lucerne offers great opportunities for 
businesses. Lucerne is where quality of life and in-
novation meet. High-quality dual education with well-
connected schools, a broad spectrum of job opportu-
nities as well as an attractive business friendly 
environment for companies – these are the great assets 
which guarantee a competitive edge for Lucerne. 

For more information about Lucerne visit: http://www.
luzern.com/en/index.cfm
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Lucerne

D
er Kanton Luzern liegt im Herzen der Sch-
weiz und ist optimal erreichbar mit der Bahn, 
dem Flugzeug oder dem Auto. Die Stadt 
mit dem gleichen Namen ist die Hauptstatt 

des Kantons und in vieler Hinsicht der bedeutendste 
Ort der Zentralschweiz. Nirgendwo finden Sie mehr 
zu tun und zu sehen als in dieser Stadt, umgeben von 
wunderschönen Berg- und Seelandschaften. Die Ein-
wohnerzahl des Kanton Luzerns Ende des Jahres 2016 
belief sich auf 403.397. Schweizerdeutsch ist die Mut-
tersprache von 91% der Bevölkerung. Die Oberfläche 
des Kantons ist 1493.51 km2.

Die Stadt ist durch den See, die Berge, die mittelal-
terlichen Gebäude, und einer unverwechselbaren 
Kombination von natürlicher und von Menschenhand 
geschaffener Schönheit geprägt. Das eindrucksvolle 
gebirgige Panorama und gesundes Klima dieser schönen 
Seeuferstadt macht Luzern eines der grössten und 
meistbesuchten Touristenzentrums in der Schweiz.

In Luzern findet man viele attraktive und weltbekannte 
Wahrzeichen wie zum Beispiel die      

Kapellbrücke welches die älteste Holzbrücke Europas 
ist. Nahe dem linken Ufer befindet sich der achteck-
ige Wasserturm der bereits um 1300, also noch vor 
der Kapellbrücke, erbaut wurde. 

Der Turm diente in der Vergangenheit wechselweise 
als Wachturm, als Stadtarchiv und Schatzkammer 
sowie als Kerker und Folterkammer. 

Ein Besuch des Verkehrshauses sowie des Kultur und 
Kongress Zentrums (KKL) in Luzern darf man auf 
keinen Fall verpassen. Die Region Luzern bietet eb-
enfalls eine Vielfalt von Ausflugszielen in die nahe 
gelegenen Berge wie zum Beispiel der Rigi, Pilatus, 
Titlis, Stanserhorn etc. etc. welche alle sehr populäre 
touristische Ausflugsziele sind und eine fantastische 
Aussicht bieten. 

Das weltbekannte Denkmal des sterbenden Löwen 
bildet einen besonderen Anziehungspunkt für alle 
Besucher. Es wurde zum Andenken an den Heldentod 
der gefallen Schweizergardisten während der Fran-
zösischen Revolution in 1792 in 14 Monaten in den 
hohen Felsen gemeißelt. 

Der sterbende Löwe ruht sein Kopf auf einem Schild 
der das Symbol der französischen Monarchie trägt. 
Einen abgebrochenen Speer der den Tod verursachte 
sieht man aus der Seite des Löwen herausragen. Über 
dem Löwen eingemeißelt ist das lateinische Motto 
HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI „Der Treue und Tap-
ferkeit der Schweizer“.

In seinem Buch „A Tramp Abroad“ hat der ameri-
kanische Schriftsteller Mark Twain den „Löwen von 
Luzern“ zum traurigsten und bewegendsten Stück 
Stein der Welt erhoben.

Auch heute noch wird ein großer Teil des Kanton 
Luzerns für die Landwirtschaft verwendet. Jedoch ist 
der Tourismus von großer Bedeutung und Besucher 
haben eine Auswahl von vielen hervorragenden Ho-
tels. Die Hotelfachschule in Luzern ist ebenfalls eine 
der weltbekanntesten Schulen der Welt. 

Die geographische Lage des Kanton Luzerns bildet 
ein Ausgangspunkt zu den nahegelegenen Alpen und 
bildet die Nord-Süd-Achse für einen großen Teil des 
Transitverkehrs zwischen Deutschland und Italien.

Das moderne Luzern bietet eine Vielfalt von geschäftli-
chen Möglichkeiten. Hier verbinden sich Lebensqual-
ität und Innovation. Ein Top Niveau in der Berufsbil-
dung mit gut vernetzten Hochschulen, ein breites 
Arbeitsplatzangebot sowie attraktive Rahmenbedin-
gungen für Unternehmen – diese Trümpfe garantie-
ren die Wettbewerbsfähigkeit des Werkplatzes Luzern.

Weitere Informationen über Luzern finden Sie auf 
der Webseite: http://www.luzern.com/de/index.cfm
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www.fromagesuisse.ca

www.switzerlandcheese.ca
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Thomas Kneubühler 
«Electric Mountains»

Born in Solothurn, Switzerland, Thomas Kneubühler has been living 
in Canada since 2000. In 2003, he completed a Master’s degree in 
Studio Arts at Concordia University, Montreal. His work often deals 
with social issues and how technology is affecting people’s lives. 
In his most recent project «Electric Mountains», he uses the lights 
of ski hills to illuminate a landscape otherwise hidden in the dark. 
«Electric Mountains» was presented in exhibitions at ProjexMtl 
Galerie in Montreal (2009), at the Centre d’exposition in Val David 
(2010), and at Gallery 44 in Toronto (2011).  He lives in Montreal, 
where he works at the Hexagram Institute for Research/Creation in 
Media Arts at Concordia University.

www.thomaskneubuhler.com

Marketing de Fromages de Suisse inc.
est �ère de se joindre à vous a�n de 

célébrer la fête Nationale Suisse.

www.authentiques-suisses.com

Switzerland Cheese Marketing Inc.
is pleased to join you in the celebration 

of the Swiss National day.

www.swiss-authentics.com

FedeSwiss_58.indd   13 21/06/2011   10:52:52 AM
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...SEA FREIGHT FORWARDING

...AIR FREIGHT FORWARDING

...OVERSEAS LOGISTICS

CLASQUIN CANADA, EXPERTS IN...

Overseas
Logistics1 OFFICE SINCE 2006

+1 514 631 56 89 
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NOUS SOUHAITONS 
À VOUS TOUS 

UNE TRÈS BELLE 
FÊTE NATIONALE SUISSE

VOTRE PARTENAIRE POUR TOUTES VOS 
SOLUTIONS IMPRIMÉES CLÉS EN MAIN
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Contre la mal du pays, nous 
recommandons une gorgée 
rafraîchissante de la patrie.

Dépot de Bières et Vins 
Montreal QC
Telephone: 514-933 -1961 

  
  

Doris Huber (Administration)

Un espresso parfait grâce au P.E.P.®. L’E6 de JURA séduit même les amateurs exigeants tels. 
Une  nouveauté mondiale, le  procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®), garantit un espresso parfait. 
Le café et le cappuccino sont également d’une qualité digne d’un bar à café. Un concept de 
commande explicite avec visuel TFT simplifie considérablement le maniement de la machine. 
JURA – If you love coffee.

Le plaisir du café – fraîchement moulu, 
pas en capsule.

ESPACE JURA – salle de montre et centre technique au 10 118 boulevard Saint-Laurent à Montréal retrouvez nos revendeurs partout 

au Québec sur www.juraquebec.com
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George Lau und sein Team wünschen Ihnen eine schöne Bundesfeier !

George Lau and his staff wish you a splendid National Holiday !

George Lau et son équipe vous souhaitent une bonne Fête Nationale !

Restaurant
L’Orchidée de Chine 2017 rue Peel, Montréal, Qc

Téléphone: 514-287-1878
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Entrez en contact avec d’autres Suisses expatriés où que vous soyez.
Network with other Swiss abroad

Restez informé de l’actualité et des événements. 
Keep up to date on relevant news and events.

De l’aide pour trouver un appartement – ou la meilleure fondue de la ville ! 
Find an apartment – or the best fondue in town!

Découvrir la Suisse / Discover Switzerland

3

3

3

3

SwissCommunity.org
La plate-forme des Suisses de l’étranger / The platform for the Swiss Abroad

SwissCommunity relie les  
Suisses du monde entier

www.swisscommunity.org
Inscrivez-vous3

The SwissCommunity platform networks
«Swiss people worldwide via the web»

www.swisscommunity.org
Join free now3

K A R I N E L E G E R . C A

Votre annonce ici 
l’année prochaine ? 

Your ad here next year?

www.fedesuisse.com

Marina Belzile,  
Consule honoraire / Honorary Consul

Consulat de Suisse à Québec 
Consulate of Switzerland  
in Quebec City

7545 Avenue Grignon 
Québec, QC  G1H 6V7

T : 418 803 5717 
quebec@honrep.ch

Monsieur Dieter Gautschi,  
Consul honoraire / Honorary Consul

Consulat de Suisse à Halifax  
Consulate of Switzerland in Halifax

101 Research Drive 
Dartmouth, NS B2Y 4T6

halifax@honrep.ch

Monsieur Beat Guldimann,  
Consule honoraire / Honorary Consul

Consulat de Suisse à Toronto  
Consulate of Switzerland in Toronto

175 Bloor Street East
North Tower, Suite 901
Toronto, Ontario  M4W 3R8

T : 1 905 939 0922 
toronto@honrep.ch

GRAPHISTE : Karine Léger (legerkarine@gmail.com)
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APPEL AUX BÉNÉVOLES
La fête suisse à Sutton 
a besoin de vous !
Nous cherchons plus de 200 bénévoles.
Certificat de bénévolat émis pour les  
étudiants de moins de 30 ans. 

Inscrivez-vous auprès de votre club ou de  
votre société suisse, ou sur le site internet  
de la Fédération (www.fedesuisse.com)  
en indiquant votre disponibilité :  
VENDREDI, SAMEDI ET/OU DIMANCHE.

CALL FOR VOLUNTEERS
The Swiss National Day 
in Sutton needs you!
200 + volunteers are needed!  
Certificates delivered for the less  
than 30 years old students.

Sign up with your club or on the Swiss Federation  
web site (www.fedesuisse.com) mentioning if  
you are available on: 
FRIDAY, SATURDAY AND/OR SUNDAY.

www.aso.ch
www.SwissCommunity.org

Ich empfehle Ihnen folgende webseiten zu besuchen:
Je vous conseille de visiter les sites web suivants:
I recommend you visit the following websites:

ASR Delegierter fuer Ost Kanada / OSE Délégué pour l’est du Canada / OSA Delegate for Eastern Canada
Philippe Magnenat : cell. : 514-944-2461  -  magnenatcanada@gmail.com  -  Skype : magnenat

Auslandschweizer-Organisation
Organisation des Suisses de l’étranger
Organizzazione degli Svizzeri all’estero
Organisaziun dals Svizzers a l’ester

Die Auslandschweizer-Organisation (ASO) setzt sich fuer die politischen Rechte der Auslandschweizer ein, informiert sie ueber 
bevorstehende Abstimmungen und wichtige Vorgaenge in der Politik und fordert sie zur vermehrten Teilnahme am politischen 
Geschehen mittels Eintrag ins Stimmregister in der Schweiz auf.

L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) fait activement la promotion des droits politiques des Suisses de l’étranger en 
les encourageant à s’inscrire dans un registre afin de prendre part au débat politique, mais aussi en les tenant informés des 
votations et élections et en prenant position lorsque cela est nécessaire.

The Organisation of the Swiss abroad (OSA) actively promotes the political rights of the Swiss people living abroad and 
encourages them to get onto the electoral register, so they can participate in political debate, as well as keeping themselves 
informed about votes and elections, and taking sides should it prove necessary.

Auslandschweizerrat
Conseil des Suisses de l’étranger

Council of the Swiss Abroad

Barbara Gasser  Coordonnatrice des bénévoles / Volunteer coordinator
barbaragasser@bell.net  •  (450) 687-5256

« Rendez cet évènement inoubliable en invitant votre 
famille et vos amis à faire du bénévolat avec vous ! »

«Make it a special event  by volunteering  
with your family and friends!»

Votre délégué vous souhaite une magnifique 
fête nationale du 1er août à Sutton.
En début 2018, je me suis rendu à la séance printanière du Conseil des Suisses de 
l’Étranger à Berne, le 7 et 10 mars. Le Congrès annuel 2018 sera dans le haut Valais,  
à Viège le 10, 11 et 12 août. J’y participerai aussi.

Avec mes cordiales et amicales salutations.

Votre délégué,
Philippe Magnenat 
Membre du Conseil  des Suisses de l’Étranger
Délégué pour l’Est du Canada, Québec et  Provinces Maritimes
www.aso.ch  www.swisscommunity.org
magnenatcanada@gmail.com
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La Chambre de Commerce Canado – Suisse (Québec) Inc.
Swiss – Canadian Chamber of Commerce (Quebec) Inc.

 Téléphone : 514.937.5822
 Courriel : info@cccsqc.ca
 Site Web : www.cccsqc.ca

La Chambre de commerce
canado-suisse du Québec :

un lieu de rencontres et d’échanges
pour les personnes et les entreprises

qui s’intéressent à l’activité économique
du Canada et de la Suisse.

Questions et adhésion :
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For further information, please contact:

Silvia Bärtschi President (514) 284-1436 / sbaertschi@agility.com
Carl H. Diehl Vice-President (514) 996-4219 / randolinas@gmail.com
Bruno Setz Treasurer (514) 767-5123 / brunosetz@videotron.ca 

In 1874, a group of Swiss men founded our Society to enjoy friendship and comradship. Today, one hundred and forty four 
years later, our aim remained unchanged. All Swiss Citizens of voting age (Men and Women) can become Active Members.  
New Members are always welcome.

We meet four to five times per year on the first Tuesday of the month, special events on Friday or Saturday, at different  
restaurants in the Montreal region.

We welcome all members, their guests and friends at our meetings, which include a hearty meal, followed by a variety  
of interesting activities such as guest speakers, discussions, card games (Jass) or films. In this pleasant setting, you will  
be delighted to hear our four national languages being spoken.

Other special activities are: From September until April, every Monday night 10-pin bowling.

SNS METZGETE OCTOBER 27/2018

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS SUISSES DE L’EST DU CANADA – Sociétés membres et leurs président(e)s

SWISS NATIONAL 
SOCIETY
Silvia Bärtschi 514 284-1436
sbaertschi@agility.com

SOCIÉTÉ 
FOLKLORIQUE 
SUISSE
Reto Hostettler 418 281-8370
reto.ho@outlook.com

CLUB SUISSE DES  
CANTONS DE L’EST
Marlis Hüsler 450 293-4507
mjhusler@hotmail.com

CLUB SUISSE 
DE QUÉBEC
418-803-5717
clubsuissedequebec@gmail.com

SOCIÉTÉ SUISSE ROMANDE 
Myriam Troesch  
514 349-6736
www.societesuisseromande.org

CLUB DE TIR SUISSE   
DE MONTRÉAL
Carl H. Diehl 514 996-4219
randolinas@gmail.com

COMPAGNIE DES 
VIGNOLANTS DU  
VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS  
À MONTRÉAL
François Matthey  
514 328-6656
francois-matthey@videotron.ca

CLUB SUISSE 
MATTERHORN INC.
Walter Spirig 514 694-3718
wspirig@gmail.com

LA VAUDOISE
Jean-Pierre Beltrami  
418 623-9863
jean.pierre.beltrami@gmail.com

CLUB DE LUTTE SUISSE 
Andréas Badat 819 740-0292
renicanada@msn.com

LE CLUB SUISSE  
DES LAURENTIDES
Gérard Hermann 450 226-2218
gerard@lheritage.com

SWISS JASS-CLUB  
MONTRÉAL 
Herbert Stoll 514 453-0748
herbert.stoll@videotron.ca

CHAMBRE DE COMMERCE  
CANADO-SUISSE  
(QUÉBEC) INC. 
Marie Habre 514 937-5822
info@cccsqc.ca / www.cccsqc.ca

HELVETIA 
SENIORS CLUB 
Barbara Gasser 450 687-5256
barbaragasser@bell.net

SWISS CANADIAN  
BENEVOLENT SOCIETY
Hansruedi Speich  
514 324-3123
hspeich@videotron.ca

MGV HARMONIE  
MÄNNERGESANGVEREIN
Heinrich Morf 450 246-3797
hg_morf@hotmail.com

PICCB’OIS MONTRÉAL
Sandrine Junod  
514 594 0712
junodsand@gmail.com

ASSOCIATION OF SWISS  
PARENTS AND FRIENDS  
OF THE ALEXANDER  
VON HUMBOLDT SCHOOL  
(VSEFA)
For information call  
514 457-2886

La Société de 
Bienfaisance 
Canado-Suisse
BOURSES D’ETUDE

La Société de Bienfaisance Canado-Suisse accordera pour 
l’année scolaire 2018-2019 des bourses d’études aux étudiants 
qui résident dans la Province du Québec. Ces bourses seront 
distribuées aux étudiants de CEGEP, d’universités, d’école de 
métiers ou de cours spécialisés. Vous trouverez les formulaires 
sur le site-web du Consulat Suisse : 
www.eda.admin.ch/montreal 
Les formulaires doivent être retournés avant le 31 août 2018.

The Swiss-Canadian 
Benevolent 
Society
SCHOLARSHIPS

The Swiss Canadian Benevolent Society will again award 
scholarships for the 2018–2019 school year. The scholarships are 
available to students attending courses at the CEGEP, University 
or Trade School level. Students must reside in the Province of 
Quebec and must be Swiss Nationals. The application forms can 
be found on the website of the Swiss Consulate:
www.eda.admin.ch/montreal
Completed applications must be submitted by the 31st of August 2018.
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Carl H. Diehl (514) 996-4219 (De, Fr, Eng) • randolinas@gmail.com

SUTTON 2018

Präsidentin: Marlis Hüsler 450 293-4507
Vize-Präsidentin: Vreni Beugger 450 772-6737
Kasseirin: Barbara Zaugg 450 549-4399
Sekretärin: Maria Bütler 450 299-2765
Beisitz: Kathi u. Peter Bienz 450 246-3355
 Kathi Kessler 450 294-2703

Helvetia Seniors Club
Already in its 15th year, we are inviting all retired Swiss women and men and their partners of  
any nationalities and welcome them to join us for a lunch and different presentation every 2nd 
Tuesday of the month, except July, August and December. We meet from 11:00 a.m. to 2:00 p.m. 
in a pleasant atmosphere, socializing in English, French and “Schwiizerdütsch.” 

Déjà en sa 15 e année, nous invitons tous les retraités Suisses et leurs conjoints de toutes natio- 
nalités. Ils sont bienvenus de nous joindre pour un dîner et une différente présentation chaque 
deuxieme mardi du mois sauf en juillet, août et décembre. Nos rencontres ont lieu de 11h00 à 
14h00, dans une ambiance agréable, et se déroulent en anglais, français et “schwiizerdütsch.” 

Mir si scho im füfzehnte Jahr und mer möchte alli Schwiizer Fraue und Männer und ihri Partner  
ilade mit eus jede zweite Zystig im Monet , mit Usnahm vo Juli, August und Dezember, zum ene  
Mittagesse und e agnehmi Zyt verbringe. Mir hei verschiedeni Unterhaltige und mir treffe eus  
um di elfi bis am zwei. Mir unterhalte eus in Englisch, Französisch und Schwiizerdütsch.

Nouveau : Restaurant VIA MARCELLO
1790 Boul. Cote Vertu, corner of Marcel Laurin.

For more information : 
Barbara (450) 687-5256
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Herbert Stoll, Präsident (514) 453-0748
Felix Maeder, Vizepräsident (514) 683-7938 Pour plus d’informations:Für weitere Auskünfte: 

Schwingfeste / Fêtes de lutte Suisse 2018
Bienvenue à tous!!!

20 mai
20. Mai

Frühjahrsschwinget / Fête alpestre de lutte
Famille Ambros Arnold
830, Route Carson 
St-Felix-de-Kingsey  QC  J0A 1G0
Tel. 819-848-2476

Klubschwinget / Fête de lutte suisse du club
Famille Fitze
476, Rang 6, St-Sylvere QC G0Z 1H0                                                                                                                                               
Tel. 819-285-2005

1. August-Schwinget / Fête de lutte suisse
Mont Sutton    Tel. 819-740-0292

Herbstschwinget / Lutte d’automne
Famille Rolf Hirt
58, Rang 4 ouest, Warwick QC J0A 1M0                                                                                                                                      
Tel. 819-358-9534

Für nähere
Informationen /
Pour
informations

Präsident:
André Badat
819 363-2596
814 740-0292

Vizepräsident:
Daniel Schaerli  
819 283-2779

Sekretär:
Roland Britschgi
819 285-2859

Kassier:
Martin Mathis  
819 367-3610

Direktor:
Andreas Schlegel
819 828-0044

1 juillet
1. Juli

4 août
4. August

2 septembre
2. September

Mitmachen kommt vor dem Rang,
darum kommt und schreibt euch ein!
11.00 Uhr in 3 Kategorien.

Der Schwingklub dankt der  
Föderation für den finanziellen 
Beitrag und das Saegemehl.

Une petite équipe dynamique vous propose : 
- soirée curling et fondue
- sortie à la cabane à sucre
- une bonne raclette avec du fromage Suisse
- Fête nationale du 1er août ici même à Québec 
- être informé des expositions / concerts avec participation Suisse
- collaboration avec l’ASO 
- être informé des changements politiques nous concernant

Nos activités se veulent conviviales et amicales et 
permettent d’établir un sentiment d’appartenance.

POUR PLUS D’INFORMATION : 
clubsuissedequebec@gmail.com / 418-803-5717

Au plaisir de vous revoir bientôt !
(Marina, Nicole, Christiane)

CLUB 
SUISSE 
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The Matterhorn Swiss Club is now 64 years old and we continue to grow and attract new members, 
both old and young alike.

Our main events are:

February: Annual General Meeting and dinner.  
June: Spring outing, usually consisting of a nice walk or visit to a place of interest followed by a good dinner.
August: Helping out at the Swiss National Day Celebrations at Mont-Sutton.
August: Summer picnic and barbeque.
September/October: Fall outing, usually consisting of a nice walk or visit to a place of interest followed by a good dinner.
November: Fall meeting and dinner.

We enjoy getting together, being amongst friends and having a good time.  New members are always welcome.

For information, please contact our secretary, Joanne Spirig, 514-694-3718, joanne.spirig@gmail.com 
or our president, Walter Spirig, 514-694-3718, wspirig@gmail.com

Programm: 2018
Schweizerabend : Samstag, 20. Oktober um 20.00 Uhr,

im Centre Communautaire in Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
Unterhaltungsabend mit folkstümlichem Programm und Tanz.

Wiederum grosse Tombola mit superschönen Preisen.
Der Bazar der Église Unie Findet ebenfalls am Samstag, 20. Oktober, um 13.30 Uhr, statt.

Chlaushock für klein und gross : Sonntag, 02. Dezember, um 11.30 Uhr,
im Saal de l’âge d’or, im Centre Communautaire in Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

Präsident : Reto Hostettler (418) 281-8370
Sekretärin : Margrit Gurtner (819) 839-1372
Kassier : Andreas Schmucki (819) 364-7169

LA SOCIÉTÉ SUISSE ROMANDE a été fondée en 1954 dans une perspective de  
maintenir la culture et les traditions suisses. Elle organise chaque année plusieurs évènements  
à thématique culinaire : fondue, raclette, choucroute et piquenique familial. Au début du mois  
de décembre, le Saint Nicolas et le Père Fouettard rendent également visite aux enfants avec 
des surprises. De plus, depuis plus de 40 ans, les bénévoles de la SSR prêtent mains fortes  
lors de la fête nationale suisse au Mont Sutton. 
Que vous soyez d’origine suisse ou que vous ayez à cœur la Romandie, n’hésitez surtout pas  
à vous joindre à nous pour une activité festive dont vous vous souviendrez longtemps !
Pour plus d’information sur la SSR et pour connaitre les dates de nos prochaines activités,  
visitez notre site web au www.societesuisseromande.org ou notre page Facebook :  
facebook.com/societesuisseromande/ ou Myriam Troesch au 514-349-6736.

Comité 2018 : Présidente : Myriam Troesch – Vice-président : Noël Dupasquier  
Trésorière : Françoise Luginbuhl – Secrétaire : Brigitte Waschmuth – Administrateurs : Raphaël 
Delacombaz, Jean-Philippe Cuénoud, Barbara Gasser, Philippe Magnenat et Pierre LeBlanc.

Nous vous souhaitons à tous 
une très belle fête nationale et un 
gros merci à tous nos bénévoles.

SOCIÉTÉ
SUISSE
ROMANDE
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DEUX FRAIRIES ANNUELLES :
PRINTEMPS ET AUTOMNE

courriel : francois-matthey@videotron.ca
La Compagnie des Vignolants du Vignoble Neuchâtelois vous accueille

dans une ambiance gastronomique, folklorique et surtout amicale.

Groupe de Fifres et Tambours à Montréal :

Les PiccB’ois est un groupe qui souhaite promouvoir à Montréal ce style musical suisse
que sont les «fifres et tambours». Notre répertoire étant tiré principalement de la tradition du
Carnaval de Bâle, le nom du groupe reflète justement le jeu de cette petite flûte à 6 clefs,
également appelée le Piccolo Bâlois. Nos membres se retrouvent regulièrement pour partager et
jouer ensemble, ce qui leur permet de se produire plusieurs fois l’an à divers évènements.

Si vous souhaitez nous rejoindre, que vous ayez déjà ou non joué l’un de ces instruments, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous rencontrerons avec grand plaisir.                     Sandrine Junod à junodsand@gmail.com ou au 514 594 0712.

Pfeifer und Tambouren Glygge

Die PiccB’ois Glygge ist eine Gruppe von Piccolospielern und Tambouren im Stil der Basler Fasnacht. Wir haben mehrere
Anlässe durch das ganze Jahr. Regelmässig treffen wir uns zum gemütlichen Beisammensein und gemeinsamen Üben des
Repertoires, das hauptsächlich aus traditionellen Fasnachtsmärschen besteht. Wir möchten auch neue Stüecke lernen und sind
offen für andere Musikrichtungen. Haben Sie ein Piccolo oder eine Trommel und möchten mit uns musizieren und Spass haben,
kontaktieren Sie bitte Sandrine Junod per E-Mail junodsand@gmail.com oder per Telefon 514 594 0712. Wenn sie kein
Instrument haben, können wir ihnen ein Instrument leihen. Wenn sie ein Instrument lernen wollen, dann können wir das auch
arrangieren. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

MGV Harmonie  (1987)
Wir sind ein Männerchor, der Tradition der Europäischen Alpenregion verhaftet. Das Repertoire ist 
mehrheitlich deutschsprachig. Nebst dem traditionellen Weihnachtskonzert finden übers Jahr weitere 
Veranstaltungen statt. Wir proben jeden Donnerstag ab 20 Uhr in Saint-Bernard-de-Lacolle. Neue 
Mitglieder sind immer herzlich willkommen.
We are a men’s choir in the tradition of central Europe. Besides our traditional Christmas concert, 
we hold several events throughout the year. Our repertoire consists mostly of folksongs in German. 
Repetitions are held every Thursday at 8 p.m. in Saint-Bernard-de-Lacolle. Dedicated new members 
are always welcome.
Nous sommes un chœur d’hommes dans la tradition de la région centrale de l’Europe. À part notre 
concert de Noël traditionnel, nous chantons à plusieurs évènements chaque année. La plus grande 
partie de notre répertoire est de langue allemande. Les pratiques ont lieu tous les jeudis à 8 heures  
du soir à Saint-Bernard-de-Lacolle.  De nouveaux membres dédiés sont très bienvenus.

Direction musicale: Lilian Lequellec, lequellec@gmail.com
Président : Heiri Morf, (450) 246-3797, hg_morf@hotmail.com
Trésorier : Giancarlo Pellegrino, (450) 444-8197, mg.pellegrino@videotron.ca

HARMONIE

1987

LACOLLE Qc.
Canada
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Wir treffen uns jeden zweiten  
Mittwoch des Monats zum Mittagessen.
We meet every second Wednesday  
of the month for lunch.
Nous déjeunons ensemble chaque  
deuxième mercredi du mois.

Auskunft / Info: phess@nortesco.com
 or Philippe Hess 514-591-6116

Schwyzer Hock

The VSEFA, an unincorporated association, was founded in January 2011  
in order to fulfill the following objectives:

- To raise funds for the Alexander von Humboldt School (AvH),

- To ensure that the AvH maintains a certain degree of “Swissness”  
 in its curriculum, its event programs and with regards to its teachers,

- To encourage the Swiss community in Montreal to get actively  
 involved in events organized by the AvH.

Since its inception, the association has managed to secure a generous  
financial commitment of almost $130,000 from the Swiss Federal Government.  
This will be disbursed over a period of three years. The organization would  
like to thank the Swiss Government for their generous support.

For information call (514) 457-2886 at 216 rue Victoria, Baie-d’Urfe, QC H9X 2H9

VSEFA continued its fundraising and coordination of Swiss oriented  
events during the school year 2012/2013. The second of these was a 
Fondue Night which took place in January 2013 under the patronage of 
Mr. Beat Kaser, Consul General of the Consulate General of Switzerland in 
Montreal. VSEFA is planning to make this an annual event and is in  
the process of planning other similar functions in the future.

The VSEFA strives to encourage students at AvH School to learn 
more and gain a fuller appreciation of Switzerland as a country  
rich in beauty and diversity. We would like to encourage all  
nationalities to join with us in supporting the AvH as it teaches  
its students as well as the wider community as to the cultural  
richness of our beautiful country.

(Vereinigung Schweizer Eltern und Freunde der Alexander von Humboldt Schule)

Association of Swiss Parents and Friends 
of the Alexander von Humboldt School (VSEFA)

1er août 2018    Bonne Fête à Tous !

La SUISSE CHANTE…
Le 1er Août, notre Fête Nationale nous permet, au moins une fois l’an, de chanter… eh oui ! chanter notre folklore.  
Un folklore merveilleux d’hommages affectueux…au Pays que chaque région linguistique possède, mais que seul l’Hymne 
national…sont traduits dans nos 4 langues nationales !
C’est à l’école que vous avez appris, et chanter, en classe, comme dans le train, en course d’école…quand la prof s’en va au 
bistro, en famille, à l’école de recrue ou, encore, quand vous êtes exilés…
Alors… Souvenez-vous de… Sur nos monts quand le soleil annonce un brillant réveil…  L’hymne national Suisse (officiel). 
La Suisse est belle, faut la chérir. Sachant pour elle, vivre et mourir. Helvétie ma Patrie… Seigneur accorde ton secours  
au beau Pays qui m’a vu naître… Le Peuple des Bergers… et libre sur sa Terre... Le péril l’a forgé (pensez à la puissance  
de cette phrase). À toi Patrie Suisse chérie…Salut glaciers sublimes, vous qui touchez aux cieux, nous gravissons… 
Vaudois… un nouveau jour se lève… repique dans ces lieux… Voici la mi-été, enfants de nos campagnes… que chacun  
sa chacune…Blé qui lève… blé qui murit… tu seras notre pain… À la Glâne… le bleuet se fane dans les champs de blé…
C’EST SI SIMPLE D’AIMER…DE SOURIRE À LA VIE, DE SE LAISSER CHARMER, d’entrouvir la fenêtre au soleil qui nous rend 
meilleurs… pauvres vieux…qui n’ont pu suivrent le cortège (fête des vignerons). j’aurai mes 15 ans l’automne prochain  
(Le petit chevrier). Le VIEUX CHALET là haut sur la montagne… y avait un vieux… (mondial). Le vigneron monte  
à sa vigne...*** Mon beau valais… Giovani est simple soldati per la Patria... Boulangère, faut pas s’en faire, les amours  
ça va ça vient. Roulez tambours… pour couvrir la frontière... Sans oublier le divin YOBA… 
celui qui vous arrache les larmes des yeux… Les armaillis dé Colombettaz dé bon matin  
y sè leva… Chanté par les mercenaires suisses avec nostalgie… considéré comme  
l’Hymne Nationale des Suisses de l’Étranger…
Alors chantez, chantez, chantez encore … C’est le 777e de l’Helvétie.

Rencontres et rendez-vous amical au restaurant L’Héritage : 11 Baker, Morin-Heights, Qc  J0R 1H0

Pendant la saison estivale, les dimanches Méchouis
Pour information : 450 226-2218     amicale@lheritage.com
http://www.lheritage.com/amicale_suisse
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  Alimentation - Breuvages

 12 Au Saucisson Vaudois Sainte-Brigide 450-293-5402 www.saucissonvaudois.qc.ca
 29 Charcuterie Frick inc Lacolle 450-246-3076 www.charcuteriefrick.com
 17 Chocolaterie Suisse Montréal 514-499-0626 www.chocolaterie suisse.com
 31 Chocolats Suisses Rosemère 450-621-8440 www.chocolatssuisses.com
 30 Dépot des Bières et Vins, inc. Montreal 514-933 1961 www.appenzellerbier.ch
 30 Edika - JURA Montréal 514-374-0683 www.edika.com
 18 Fromagerie Fritz Kaiser inc. Noyan 450-294-2207 www.fkaiser.com
 17 La Bernoise inc. Pierrefonds 514-620-6914 
 19 Les Pains Kaiser St-Jean-Baptiste 514-972-8528 www.lespainskaiser.com
 29 Marketing de Fromages de Suisse inc. St-Laurent 514-745-8885 www.fromagesuisse.ca
 31 Salamico (magasin) Saint-Eustache 450-472-4419 www.salamico.com
 14 SOS Fondue Val-David 819-216-7000 www.sosfondue.ca
 14 Two Bite Sweets Alfred, ON 613-858-2880 www.twobitesweets.com

  Assurances - Avocats

 15 Arthur Malouin ltee Saint-Césaire 450-248-3351 www.malouinassurance.ca
 16 Courtika Assurances Inc. Granby 1-800-667-4249 www.courtika.com
 17 FML-Ferland.Marois, Lanctot, Avocats Montréal 514-861-1110  www.fml.ca
 19 Le Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d’assurance Granby 1-877-378-6055  www.estrierichelieu.com
 18 Lette & Associés Avocats s.e.n.c.r.l. Montréal 514-871-3838 www.lette.ca

  Automobiles

 20 Candiac Toyota inc. Candiac 450-659-6511 www.candiacscion.ca
 20 Dodge Chrysler de Saint-Basile Inc. St-Basile 450-653-0114 www.st-basilechrysler.com
 15 Haut-Richelieu Volkwagen St-Jean-sur-Richelieu 450-359-4222 www.hrvolks.com
 20 St-Bruno Nissan Inc. St-Basile-le-Grand 450-653-2485 www.st-brunonissan.ca

  Banques - Services Financiers

 15 Banque Nationale St-Jean-sur-Richelieu 450-348-2264 1-866-787-4128
 31 Financement Agricole Canada St-Jean-sur-Richelieu 1-800-387-3232 www.fac-fcc.ca
 16 Groupe Investors Montréal 514-822-4270 www.investorsgroup.com
 15 Mirabaud Canada Montréal 514-393-1690 www.mirabaud.com
 19 Raymond Chabot Grant Thornton Cowansville 450-262-2010 www.rcgt.com

  Construction - Matériaux

 19 B. Frégeau & Fils inc. Saint-Alexandre 450-346-3487 www.bfregeau.com
 13 Construction Foster Inc Sutton 450-538-9975 constructionfoster@bellnet.ca
 31 Eclairage ONLIGHT Beloeil 1-844-864-1212 www.onlight.ca
 13 Materiaux Construction Sutton Inc Sutton 450-538-1383 matsutton2@qc.aira.com
 31 Plomberie Gilbert inc. Knowlton 450-243-6785 plomb.gilbert@sympatico.ca
 13 Suisse Store Scott 418-386-8111 www.suisse-store.com
 18 Tronstruction Inc. Montréal 514-443-1674 www.tronstruction.com

  Distribution - Transport

 29 Clasquin Canada Dorval  www.clasquin.com
 17 Déménagement Maxi Plus Saint-Joseph-du-Lac 514-917-4125 www.demenagementmaxi.com
 16 Nortesco Inc. Dorval 514-636-6116 www.nortesco,com
 16 Seanautic Marine Inc. Montreal 514-287-1812 www.seanauticmarine.com
 30 SQM Inc. St-Jerôme 450-689-8646 www.sqm-mfg.ca
 44 Swiss World Cargo   swissworldcargo.com

  Divers

 14 Boutique Nath Elle Sutton 450-538-0292 nathelle@bell.net
 8 Municipalité de Sutton Sutton 450-538-2290 www.sutton.ca
 13 REEL Alesa Ltée Ville Mont-Royal  www.reel-alesa.com
 34 The Swiss-Canadian Chamber Montréal 514-937-5822 www.cccsqc.ca
  of Commerce (Quebec) Inc.
 19 Tissus Master Fabrics Ville D’Anjou 514-351-9715 www.masterfabrics.com
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  Machineries - Équipements

 19 Acier Vanguard ltée. Dorval 514-685-1515 www.vanguardsteel.com
 30 Busch Vacuum Technics Inc. Boisbriand 450-435-6899 www.busch.ca
 14 Les Outillages K&K ltée. St-Jean-sur-Richelieu 450-347-4370 www.kktools.com
 18 Machinerie Agricole St-Césaire inc. St-Césaire 450-469-4081 www.machineriesagricoles.com
 14 METEC Metal Technology Inc. Vankleek Hill, ON 613-678-3957 www.metec.ca
 30 Metelec Ltée St-Jean-sur-Richelieu 450-346-6363 www.metelec.ca 
 18 M-Tech Precision Saint-Eustache 450-472-8492 www.mtechprecisioninc.com
 19 Reinhausen Canada Inc. Brossard 514-370-5371 
 17 Von Arx Tool and Die Inc. Granby 450-372-2223 vonarx@vonarxinc.com

    Médias - Communications

 29 Pyromark Trading Co. Inc. / Montreal 514-594-5123 pyrotradeco@videotron.ca
  Imprimerie Art Alpina Printing
 32 Karine Leger, artiste peintre Montréal 514-688-8749 www.karineleger.ca

  Montres - Bijoux 

 16 E.P. Kaufmann de Suisse & Cie. inc. Montréal 514-848-0595 www.kaufmanndesuisse.ca
 13 Rodania Canada Inc. Montréal 514-842-9136 www.rodania.com
 18 Swiss Watch Shop Montréal 514-489-1444 www.swisswatchshop.ca

  Produits - Services Agricoles 

 31 Agri-Distribution Hemmingford 514-817-9731 www.adjm.ca 
 18 William Houde Agro-Fournitures St-Simon 1-800-663-0064 www.williamhoude.com

  Représentation Suisse 

 7 Consulat général de Suisse à Montréal Montréal 514-932-7181 www.eda.admin.ch/montreal 
 32 Consul(e)s honoraires Ville de Québec, 
   Toronto et Halifax

  Restaurants - Hébergement

 11 Art Deco Hotel Montana Lucerne, Suisse +41 41 419 00 00 www.hotel-montana.ch
 9 Auberge des Appalaches Sutton 1-877-533-5799 www.auberge-appalaches.com
 10 Auberge et Restaurant Le Havre Sutton Sutton 1-877-538-7417 www.suttonhaveninn.com
 18 Auberge et Restaurant L’Héritage Morin-Heights 450-226-2218 www.lheritage.com
 10 Auberge Saint-Gabriel Montréal 514-878-3561 www.aubergesaint-gabriel.com
 10 Auberge Schweizer Sutton 450-538-2129 www.aubergeschweizer.com
 10 Auberge Sutton  Brouerie Sutton 450-538-0005 www.aubergesuttonbrouerie.com
 9 Hôtel et Condos Le Montagnard Sutton 1-888-538-9966 www.montagnard.qc.ca
 10 L’Auberge du Notaire Sutton 579-436-8666 aubergedunotaire@gmail.com
 12 Le Léman - Bistronomie Suisse Montréal 514-507-5273 www.leleman.ca
 18 Restaurant Alpenhaus Montreal 514-935-2285 www.restaurantalpenhaus.com
 31 Restaurant L’Orchidée de Chine Montréal 514-287-1878 www.orchideedechine.ca
 15 Via Marcello-Restaurant Bar Saint-Laurent 514-336-9063 www.viamarcello.com

  Services Immobiliers

 21 Alfid Services Immobiliers Ltée Montréal 514-282-7654 www.alfid.com 
 28 Cromwell Management Quebec Inc. Montréal 514-844-7275 www.cromwell.ca 
 29 F&A Montréal 514-845-1115 annie@faarmstrong.ca

  Soins - Santé

 10 Euro Spa Saint-Ignace-de-Stanbridge 1-800-416-0666 www.euro-spa.com

  Tourisme - Divertissement

 9 Corporation de développement Sutton 1-800-565-8455 www.tourismesutton.ca
  économique de Sutton  
 9 Mont Sutton inc. Sutton 450-538-2339 www.montsutton.com 
 12 Switzerland Tourism Toronto 416-695-3375 www.myswitzerland.com 
 14 Tours Chanteclerc Montreal 1-800-361-8415 www.tourschanteclerc.com
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 Prix / Prize Valeur / Value
 1. Vouchers Vol SWISS aller / retour Montréal – Zurich (offert par SWISS CARGO)  5 900 $
 + Swiss Travel Pass (Switzerland Tourism) + 2 nuitées / nights 
 Hôtel Montana, Lucerne, pour / for 2 pers.

 2. Cloche suisse / Swiss cow bell (Fonderie Roulin, FR)  443 $

 3. Montre suisse / Swiss watch (Rodania) 425 $

 4. Repas pour 4 personnes / Meal for 4 persons (Auberge Saint-Gabriel – Montréal) 400 $

 5. Forfait Spa et 1 nuit pour 2, inclus 1 bouteille vin 300 $ 
 Package Spa & 1 night for 2, includes 1 bottle wine (Euro Spa) 

 6. Machine Nespresso Citiz (Boutique Bar Nespresso – Montréal) 269 $

 7. Repas pour 4 personnes / Meal for 4 persons (Bistro Le Léman – Montréal) 250 $

 8. Ensemble Couteaux Fibrox Pro Chef Knives Set – 3pces (Victorinox) 165 $

 9. Certificat cadeau / Gift Certificate (Au Saucisson Vaudois) 80 $

 10. Ensemble à fondue / Fondue set (Swisscross) 57 $

PRIX POUR LA TOMBOLA PRIZES – 2018 ($2,50)

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un coeur pieux,
Les accents émus d’un coeur pieux.

Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L’âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un coeur pieux,
Les accents émus d’un coeur pieux.

En l’aurora la damaun ta salida il carstgaun,
spiert etern dominatur, Tutpussent!
Cur ch’ils munts straglischan sura,
ura liber Svizzer, ura.
Mia olma senta ferm,
Mia olma senta ferm
Dieu en tschiel, il bab etern,
Dieu en tschiel, il bab etern.

Er la saira en splendur da las stailas en l’azur
tai chattain nus, creatur, Tutpussent!
Cur ch’il firmament sclerescha en noss cors
fidanza crescha.
Mia olma senta ferm,
Mia olma senta ferm
Dieu en tschiel, il bab etern,
Dieu en tschiel, il bab etern.

Trittst im Morgenrot daher,
Seh’ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Kommst im Abendglühn daher, 
Find’ich dich im Sternenheer,
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!
In des Himmels lichten Räumen
Kann ich froh und selig träumen!
Denn die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Quando bionda aurora
il mattin c’indora
l’alma mia t’adora re del ciel!
Quando l’alpe già rosseggia
a pregare allor t’atteggia;
in favor del patrio suol, 
cittadino Dio lo vuol
cittadino Dio si lo vuol

Se di stelle è un giubilo
la celeste sfera
Te ritrovo a sera o Signor!
Nella notte silenziosa
l’alma mia in Te riposa:
libertà, concordia, amor,
all’Elvezia serba ognor
all’Elvezia serba ognor.

Hymne National Suisse
(Cantique suisse)

Imni Naziunal Svizzer
(psalm svizzer)

Schweizer Landeshymne
(Schweizerpsalm)

Inno Nazionale Svizzero
(Salmo svizzero)



Comment contribuons- 
nous au succès de la 
recherche contre le cancer.
Nous avons transporté  
du plasma sanguin,   
stocké dans des boîtes 
spéciales à température 
constante, de San Francisco 
vers un laboratoire de 
recherche suisse, spécialisé 
dans le développement  
de traitements améliorants  
la qualité de vie des 
patients atteints d’un 
cancer. Ce n’est que l’une 
de nos nombreuses 
histoires de réussite que 
nous partageons avec  
nos clients.

We care for your cargo.swissworldcargo.com
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