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Important: 

Lorsqu�un Chevalier est hospi-
talisé,  s.v.p. aviser le prési-

dent, et s�il y a mortalité dans 
la famille directe, aussi aviser 

le président . 
Pour avoir droit au cadeau 

Il faut être un minimum 
De 48 heures à l�hôpital. 

À retenir aussi  . 
Visite au salon funéraire, pour le 

décès de: Conjointe, enfants, père, 
mère, frère, s�ur,  

beau-père, et belle-mère. 
Résolution adoptée en 2000. 

 À tous les  
Chevaliers 

Vous avez un message à 
publier, n�hésitez pas à 
me contacter et me le 
faire parvenir pour le 
prochain. Il y a toujours 
de l�espace de libre pour 
vos commentaires et ils 
sont les bienvenus à: 
rogerbarbeau@videotron.ca 
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On a appris:  
Message du président  
 
Les fêtes de la famille qui se sont déroulées cette 
année du 4 au 6 août 2006 ce fut un grand succès, 
et très appréciées des gens de Saint-Émile. Des 
artistes de qualité comme Andrée Watters , Na-
nette Workman, La bottine souriante. Bonne par-
ticipation de la population malgré une tempéra-
ture incertaine. 
 
Enfin que dire du feu d�artifice haut en couleur. 
Je remercie la présence des chevaliers et il étaient 
nombreux à travailler comme bénévoles.  
 
Je souhaite la bienvenue à M. Guy Charbonneau 
un nouveau directeur qui remplace le frère Mi-
chel Cloutier, mais celui-ci restera actif auprès du 
comité comme: s�occuper des paniers de Noël 
mais démissionne comme responsable du tournoi 
de golf après plusieurs années avec son épouse 
Marie-Paule. Merci à vous deux. 
 
Le frère Jacques Cauchon continuera cette année 
encore comme responsable de la distribution des 
paniers de noël merci beaucoup. Le tournoi de 
golf des chevaliers aura lieu cette année le 10 
septembre sous la responsabilité de Marc Clou-
tier, Guy Charbo 
 
nneau et Jacques Gagné merci à vous trois. 
 
Cette année encore nous avons le frère Roger 
Barbeau qui veille au grain, il est comme un mé-
tronome avec lui tout fonctionne avec précision 
et rapidité d�exécution. Quant à moi j�entreprends 
ma deuxième année à la présidence avec une très 
belle équipe. 
 
Donc au plaisir de se revoir à la prochaine ré-
union colombienne vendredi le 8 septembre, je 
vous prie d�accepter mes salutations distinguées. 
 
Fraternellement vôtre,  
 
Léonce Ouellet, président.  

Que plusieurs Chevaliers 
n�ont pas changé leur adresse. 
Résultat pas de chevalier 
pour eux. Si vous connaissez 
de vos frères qui ne l�ont pas 
fait, s.v.p. les aviser immédia-
tement.  
Merci ! 

Site Internet: www.chevaliersdecolombst-emile.org 

Site internet: www.chevaliersdecolombst-emile.org 

 
Mot de la présidente 

 
Bonjour les amies,  
 
C�est ma deuxième année 
comme présidente au comité 
féminin. 
 
Ça me fait grandement plaisir 
de se rencontrer encore en 
2006-2007, pour discuter de 
plusieurs sujets ce que le 
groupe aimerait comme diver-
tissement .  
 
La première rencontre aura 
lieu le vendredi 8 septembre à 
la salle Roger Barbeau  à 19 h 
30. Soyez nombreuse à cette 
rencontre. Une bonne partici-
pation , c�est le reflet d�une 
bonne entente entre nous. 
C�est toujours un plaisir  
d�échanger et discuter ensem-
ble. 
 
Amicalement vôtre 
Louise Champagne, prési-
dente 

Si jamais vous avez à aller 
chez Pierre Verret, deman-
dez-lui de quel côté de son 
entrée vous devez stationner 
votre auto. On nous a dit que 
l�on  ne peut pas stationner 
partout, c�est très dangereux 
pour votre voiture.  

Besoin de main  
d��uvre. 

 
La corporation a un ur-

gent besoin de main 
d��uvre pour travailler 
à la cuisine et aussi ser-

vir sur le plancher. 
 

Nous demandons à tous 
les Chevaliers d�infor-
mer leurs  amis ( es ) 

immédiatement. 
 

Il n�est pas nécessaire 
d�être résidant de St-
Émile, et être jeune. 

Les banquets sont servis 
le samedi soir dans 98% 

des cas. 
Le salaire offert est le 

salaire minimum. 
Donnez vos noms à  

Denis Collin au télé-
phone à la maison   

842-7546 ou à  
la salle au 842-4043. 

Bon voyage à Jean-Marie 
Genest et Lise Bolduc, qui 
partent pour l�Europe le 10 
septembre prochain. 
Soyez prudents, on veut par-
ler avec vous à nouveau.  

L E  C H E V A L I E R  



Pour les membres du comité Paroissial de Saint-Émile Inc.  

Une once de bonté, vaut mieux qu�une tonne de reproches ! 
Avec du temps et de la patience, les feuilles de mûrier se transforment en robe de soie ! 

Le rire donne la vie, la joie de vivre nous donne le goût de rire ! 
On fait tout pour gagner un c�ur, mais bien peu pour le garder ! 

Le bonheur est une petite chose que l�on grignote assis par terre, au soleil ! 
La connaissance parle, mais la sagesse écoute ! 

Félicitations 
 

À M. Origène Verret et Mme Aline Goulet, qui ont uni leur vie pour toujours le 10 juin dernier 
devant leurs parents et amis en l�église de Saint-Émile. Nous jeunes tourtereaux pour leur voyage 
de noce, se sont dirigés vers les États-Unis, et par la suite revenir passer plusieurs jours dans la 
région des Chutes Niagara, et ce qui est fantastique, c�est que le marié Origène, conduisait sa  

Cadillac pour faire ce voyage.  
Nous leur souhaitons bonheur, santé et longue vie . 

 
UN GROS BRAVO POUR VOTRE JEUNESSE !  

Condoléances: 
Au frère Patrice Drouin 

dont son père Benoît 
Drouin est décédé le di-

manche 11 juin dernier. Il 
était le frère de Lucette 

Drouin ( Fernand Verret ) et 
de Aline Drouin ( Roger Barbeau ). Nos 

plus sincères sympathies à toute la famille 
éprouvée, ainsi qu�au frère Roger Barbeau, 
( Aline Drouin ) dont sa s�ur Ghislaine est 

décédée le 12 juillet dernier 
et qu�ils reposent en paix. 

Élections: 
Lors de la soirée des élections tenue le ven-
dredi 9 juin dernier, un seul changement est 

à signaler, soit celui du départ de Michel 
Cloutier qui n�a pas renouvelé à titre de di-
recteur du comité et qui fut remplacé par 
Guy Charbonneau un nouveau membre, à 

qui nous souhaitons 
la plus cordiale bien-
venue, ainsi qu�à son 

épouse 

Arrondissement de la Haute St-Charles 
Finalement le président de l�arrondissement a été nommé et M. Steeve Verret a été élu pour le temps de son 

mandat . Il est aussi le nouveau papa d�une petite fille. 
Nous lui offrons nos plus sincères félicitations et bon succès. 

Le Comité Paroissial Saint-Émile Inc. 

FÉLICITATIONS AU CONSEIL LAVAL POUR LEUR 75e ANNIVERSAIRE 
Très beau  succès sur toute la ligne. 

Bravo aux responsables de l�organisation. 
Bravo au M.C. lors du banquet de clôture Me. Karl Leclerc. 

AVIS IMPORTANT: 
Veuillez prendre note qu�à compter de tout de suite, toute demande d�aide financière devra être soumise au 
président, en remplissant le formulaire à cette fin, qui pourra être imprimé à partir du site internet ou en le 

demandant au président. Il y aura certaines normes à respecter. Tout ceci afin de permettre d�aider les orga-
nismes qui sont vraiment dans le besoin et qui pourront justifier leur demande. 

N�oubliez pas de saluer le trésorier: 
Notre ami Serge a fait l�acquisition d�une nouvelle voiture dernièrement, l�as-tu «  VUE ». Si vous le 

rencontrez, un grand salut lui fera plaisir. Elle est grise foncée.  
Bonne route. 

BONNE ANNÉE COLOMBIENNE 
PRENEZ NOTE DE LA PREMIÈRE ACTIVITÉ LE VENDREDI SOIR 8 SEPTEMBRE, À LA SALLE «  BAR LE CHE-

VALIER  PORTE # 5 19 H 30« ET LES  DAMES À LA SALLE ROGER BARBEAU, PORTE # 4. 
DIMANCHE LE 10 SEPTEMBRE TOURNOI DE GOLF DES CHEVALIERS 

 
LE DÉJEUNER DE LA PRÉSENTATION DES OFFICIERS AURA LIEU LE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE À LA 
SALLE BOSSANOVA À COMPTER DE 10 H 00. C�EST UNE ACTIVITÉ FAMILIALE À LAQUELLE TOUT LE 

MONDE EST CONVIÉ.LE PRIX 4.00 $ POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS PRIX TRÈS MODIQUE. 
BIENVENUE À TOUTES ET TOUS.  


