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L E  C H E V A L I E R  
Volume 7, no: 7, mars 2007 

Saviez-vous que : 

Site internet: www.chevaliersdecolombst-emile.org 

Club 
Social  

Féminin 

Manque de bénévoles 
Les 29 et 30 novembre et les 1 et 2 décembre, avait 
lieu la collecte pour les paniers de Noël. Il y a eu un 
manque flagrant de bénévoles. Certains Chevaliers 
ont passé deux heures sur les rues, faute de rempla-
çant. Est-ce possible?. Il faudrait remédier à ce pro-
blème, considérant que cette activité rapporte beau-

coup d�argent pour les paniers, cette année il est pro-
bable, qu�un nouveau record sera établi. 6,535 $ et + 

Quelle belle activité. 
L�activité organisée pour le CRDI a été encore une 
autre fois un grand succès. Les invités ont été com-
blés, et le père Noël a encore fait des heureux. Le 
repas était succulent, l�animation merveilleuse, et les 
bénévoles à la hauteur de la situation. Quand tu re-
viens à la maison d�une telle rencontre, tu es très heu-
reux avec tes petits bobos. Bravo à Marc Cloutier. 

Être en paix avec soi-même, est le meilleur moyen 
de l�être avec les autres. 

les gens sont vis-à-vis de nous ce 
que nous trouvons en eux. " 

Marchandises pour les paniers de Noël  06 

Quelques bénévoles pour les paniers de Noël. 

Lundi les bénévoles présents sous la responsabilité 
de Jacques Cauchon: Roger Balleux, Jean-Claude 
Robitaille, Roger Barbeau, Denis Collin, Roland 
Boivin, Jeannette Marcoux,  Marcel Demeule, Ghi-
slain Therrien, Ginette Therrien, Adrien Paquet, 
Céline Paquet, Maurice Roussy, Liette Roussy, Guy 
Charbonneau, Léonce Ouellet. Se sont ajoutés le 
mardi, Guy  Charbonneau, Steve Phaneuf, Max Ver-
ret, Denis Garneau, Fernand Verret, Gilles Jolin, 
Jean-M. Genest. Si jamais vous étiez là, considérez-
vous du groupe même si votre nom n�est pas là.   

Photo prise le 20 décembre lors de la journée de la 
distribution des paniers de Noël 2006. 

Message du président du comité  

Important: 
Lorsqu�un Chevalier est hospitalisé,  s.v.p. aviser le 
président, 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, en-
fants, père, mère, frère, s�ur, beau-père, et belle-mère. 

Résolution adoptée en 2000. 

L�honnêteté existe encore, et il me fait plaisir de souli-
gner que Mme Francine Verret (Bois) qui a gagné un 
montant important au bingo, aurait pu le garder pour 
elle, mais elle l�a remis à Roger Barbeau pour qui elle 
jouait une carte. Bravo Francine et merci. Roger.  

Chères amies,  

Nous avons eu une très belle fête de la St-Valentin au 

restaurant le Grand Bourg à Charlesbourg malgré une 

tempête. 

Certainement nous aurons l�occasion de nous revoir 

prochainement, pour planifier d�autres activités qui 

sauront plaire à tout le monde je l�espère. 

Bien à vous, 

Louise Champagne 

Présidente  

Frères chevaliers, cette année c'était le 45ième 
festival d'hiver de Saint-Émile et quelle belle 
réussite ce fut. Plusieurs activités étaient au 
programme comme: L'arrivée du bonhomme 
carnaval, La soirée de dégustations de vins et 
fromages, Le déjeuner du président 
de l'arrondissement, Le souper canadien, 
Courses de chevaux, La soirée  ARTI-SHOW &  
Relance. Pour le succès de ces activités ça 
prend plusieurs personnes qui sont dé-
vouées à la cause du festival. Le 18-février 
dernier avait lieu au Conseil Laval la fête de la 
fidélité. 
Félicitations aux frères jubilaires, Roger Bar-
beau, Serge Bois, Égide Lafond, Maurice 
Roussy, Jean-Paul Racine, Pierre Gagné, et 
Normand Renaud.  
Maintenant que le festival est terminé il y aura 
quand même d'autres activités très intéressan-
tes dans les mois qui suivront. Le Comité des 
Chevaliers de Saint-Émile demeure très actif à 
cause des personnes qui s'impliquent beau-
coup. Cependant le frère Roger Barbeau de-
meurera le pilier du Comité de Saint-Émile.  
 
Donc au plaisir de se revoir aux prochaines 
réunions 
Bien à vous  
 
Léonce Ouellet.  
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Le 27 avril 2007, nous vous demandons de réserver cette date  dans vo-
tre agenda, à la salle Bossanova nous présenterons une pièce ( genre 
théâtre d�été ) qui a pour titre CHIRURGIE EN FOLIE.  Une 
soirée de plaisir en perspective à laquelle nous vous convions. Les bil-
lets seront en vente très bientôt au coût de 20.00 $ par personne, soit un 
prix d�aubaine pour un tel spectacle. 
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Les  

bénévoles 
pour le 

CRDI le 6 
décembre 
dernier à 
la salle  

Bossanova. 
  

Petit journal d�informations pour les membres du comité paroissial Saint-Émile 

 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 

Personne n�est responsable de la tête qu�il a, mais chacun est responsable de celle qu�il fait.  
Il faut deux ans pour apprendre à parler, et toute une vie pour se taire.   

L�important de la vie ce n�est pas d�avoir le plus beau jeu, mais de bien jouer celui que l�on a. 
La vie est simple, c�est l�homme qui la complique. 

Il est aussi absurde de regretter le passé, que d�organiser l�avenir. 
Il n�y a pas de chemin pour le bonheur. Le bonheur est sur ton chemin. 

Si tu veux être comblé, il faut que tu apprécies les petites choses, il n�y a pas que l�argent qui fait le bonheur. 
Vaut mieux être optimiste et se tromper que pessimiste et avoir raison.    

Les diamants sont précieux, mais l�amitié est sans prix ! 

DEMEURER AU FAIT 
Aujourd�hui , internet est devenu un moyen de communication rapide, efficace et pas cher. Il serait intéressant 
de connaître votre adresse courriel. Lorsque le comité a un communiqué à publier, si votre courriel est connu, 
vous serez le premier avisé. Donc n�hésitez pas à nous le faire parvenir: (rogerbarbeau@videotron.ca)  Je vous 
invite encore une autre fois à consulter notre site internet à: (www.chevaliersdecolombst-emile.org) Sur le site, 
vous pourrez consulter le calendrier des activités, et plusieurs autres informations concernant le comité et ses 
membres. Merci à l�avance de votre attachement au  comité.  

Le festival a mis fin à ses activités le 24 février dernier, et c�est devant une salle comble que le tout c�est terminé. 
La troupe Arti-Show a encore une autre fois été formidable. Lors du déjeuner , le résultat sera dévoilé. 

Condoléances à la famille de M. Jules-Aimé Bédard, décédé le  20 décembre dernier à l�âge de 79 ans. 
Ainsi qu�à la famille de M. Laurent Villeneuve, décédé le 27 janvier 2007 à l�âge de 71 ans  

Qu�ils reposent en paix ! 

AMERCI 

Quel âge ai-je ? 
Selon vous quel est l�âge du CHEVALIER. Si 

quelqu�un a la première copie, il serait intéressant 
de me la fournir, et peut-être que lors du prochain, 
je pourrais publier le premier article qui fut écrit, et 

devinez qui a eu l�idée et quel était son rôle  
au comité  

IMPORTANT 
Considérant que , quelques membres du comité, font 
partie d�un autre conseil que le Laval, il est nécessaire 
de savoir si ces membres sont en règle avec leur 
conseil respectif, et pour ce faire, chaque membre de-
vra nous faire parvenir une photocopie de sa carte de 
membre 2007, afin de continuer à être membre actif de 
notre comité. La date limite pour nous envoyer ce do-
cument est le 1er mai prochain. Passé cette date, le 
membre qui n�aura pas envoyé la copie, ne recevra 
plus de communiqué du comité. Faites parvenir à Ro-
ger Barbeau, 2509, rue de la Faune, Québec, G3E 1J2, 
ou par courriel ou fax. Extrait des minutes de l�assem-
blée du 15 janvier 2007. 

Les jeunes vont en groupe, les adultes vont en 
couple, les vieux vont seuls ! 

  

Famille de l�année au conseil Laval, celle de Marcel  
Laliberté, accompagné de Serge Caron et M.Belleau 

Lors du déjeuner du festival, selon les informations 
fournies par un bénévole, Ghislain attendait le café, 
mais il avait oublier de mettre le bouton à ON. Pour 
plus d�informations voir Ghislain Therrien 

On nous a informé que le président du comité, Léonce, 
donnerait des cours sur le fonctionnement du lave vais-
selle à la salle. Avis aux intéressés ( es )  

L�amour rend aveugle, le mariage 
donne la vue 

Selon vous, est-ce que l�on met de l�eau pour 
faire cuire des �ufs. Demandez à Michel  
Cloutier ?? 

Pour changer la cannette de  désinfectant, comment 
fait-on, Demandez à Denis C. 

Le chef Denis Colin nous a préparé beaucoup 
de bons repas pendant le festival. Merci Denis 
ainsi qu�à Agathe. 

Ça prend de la force pour émettre son opi-
nion, et du courage pour la rendre jusqu�au 

bout 

Merci, à trois administrateurs qui n�ont pas renouvelé 
leur mandat à la corporation. M. Roger Balleux , M. 
Louis Beaulieu, et M. Michel Cloutier qui après plu-
sieurs années et pour des raisons personnelles, nous 
quittent à ce poste. Cependant Roger nous a mentionné 
qu�il était toujours disponible comme bénévole. 
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Le festival d�hiver est terminé et en beauté. 
C�est devant une salle comble que le festival a clôturé samedi le 24 février 

dernier. 
 

Une autre soirée inoubliable avec la Troupe Arti-Show, qui une fois de plus 
nous a  fait frissonner  avec leurs chansons toutes meilleures les unes que les 

autres. 
 

Un gros merci à toute la population qui nous a encore épaulé dans la réalisa-
tion des activités. 

 
Merci à tous les Chevaliers qui ont contribué au succès de cette 45e édition,  

qui fut à la hauteur et aux aspirations des responsables. 
 

Merci à toute l�équipe qui a contribué à faire des activités, un lieu de ren-
contre fraternelle, et qui a permis à la population de se rassembler pour fêter 

ensemble l�hiver. 
 

Merci à nos épouses et conjointes, qui nous permettent beaucoup d�absence 
de la maison pour organiser les activités.  

En terminant un gros merci à Marc Cloutier  pour l�animation de toutes 
les activités lors du dernier festival.  

 

Ex-présidaient de la corporation Bossanova 
 
En septembre dernier, j�annonçais au conseil d�administration de la Corporation 
que je ne demanderais pas un autre mandat à titre de président. Mes obligations 
professionnelles, de plus en plus exigeantes ne me permettaient plus de faire 
certaines tâches quotidiennes que le poste demande. Le 26 février j�ai quitté 
avec regret cette tâche tellement gratifiante. M. Jacques Cauchon me succède 
comme président de notre corporation. Cette décision de Jacques me fait un 

ÉNORME PLAISIR  et je suis certain que tout le C.A. en pense autant. Soit assuré que  mon appui et mon 
expérience seront toujours à ta disposition. 
 
La Corporation n�est pas seulement qu�un président, c�est aussi un conseil d�administration qui m�a donné un 
appui inconditionnel. Ils ont pris leur place, tout en pensant au bien de notre corporation. 
 
C�est aussi des employés formidables qui se dévouent à garder notre réputation que nous avons bâtie au cours 
de ces 30 ans. Ils sont notre image. 
 
Mais la Corporation Bossanova c�est d�abord et avant tout, les membres des Chevaliers de Colomb, passés et 
présents, qui avec conviction et fierté, nous ont légué un actif indispensable dans notre communauté. 
 
Tous ceux qui m�ont aidé, considérez ce MERCI comme personnel. Soyez fiers de votre immeuble et ap-
puyez Jacques comme vous avez fait pour moi. 
 
Tibi 
 

Sais-tu que si: 
Tu as aidé au festival, tu es venu supporter les responsa-
bles, tu es fier d�avoir accompli cette tâche, tu n�as pas 
reçu d�argent pour le faire, tu as fait du bénévolat, ta 
récompense c�est le déjeuner dimanche le 11 mars en fin 
de semaine. Est-ce que tu seras là, on t�attend, et si tu 
connais une personne qui a fait comme toi, du bénévolat 
et qui n�est pas au courant de ce déjeuner, rends - nous 
service en lui disant, car on ne peut rejoindre tout le 
monde sans l�aide de chacun. Donc dimanche on va�.. 
au déjeuner du festival pour les bénévoles. 
L�heure 10 h30 et c�est à ce moment que tu apprendras 
le résultat financier des efforts que tu as faits avec tes 
amis pour le festival. On se voit quand ? Dimanche. 

 
SALLE BOSSANOVA 

Retour au bercail 
Après plusieurs années d�absence, deux nouveaux 
administrateurs ont été élus au bureau de direction 
de la Corporation Bossanova lors de l�assemblée 

générale annuelle tenue le 26 février dernier. 
Il s�agit de Messieurs Réal Dion et François Gar-

neau. M. Jean-Marie Genest est le nouveau 
 secrétaire 

 

Bon mandat 
C�est le v�u de tous et chacun pour 
le nouveau président de la Corpora-

tion Bossanova, un permanent. 
 

M. Jacques Cauchon  

MÉNAGE PRINTANNIER SALLE BOSSANOVA 
 

SAMEDI LE 31 MARS À COMPTER DE 8 H 00 ,  
LE PRÉSIDENT JACQUES CAUCHON, VOUS ATTEND 

 
POUR LE GRAND MÉNAGE PRINTANNIER. PEU IMPORTE CE QUE VOUS POUVEZ 
FAIRE, VOUS SEREZ UTILE. EXEMPLE, FOURNIR LES OUVRIERS. ENCOURAGER 

LES TRAVAILLEURS. IL Y A TELLEMENT À FAIRE. 
 

VENEZ FRATERNISER DANS LE TRAVAIL, C�EST VALORISANT POUR TOUS. 
GARDONS NOTRE SALLE BELLE. 

 
VENEZ POUR VOIR SI ON TRAVAILLE BIEN, ET PEUT-ÊTRE QUE 

VOUS NOUS DONNEREZ DES TRUCS IMPORTANTS. 
AU PLAISIR DE VOUS VOIR. 
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Merci. 
Monsieur Jocelyn Pleau, président sortant de la Corporation Bossanova, a quitté le 26 février dernier, et c�est 
avec fierté que Tibi peut dire mission accomplie, suite à son départ pour raisons professionnelles. Il a su rem-
plir avec brio son mandat a la tête de la salle. «  fierté des Chevaliers de Colomb de Saint-Émile » comme il le 
dit si bien. Tibi a su rallier une équipe de travail extraordinaire et du même coup, donner un élan nouveau à la 
corporation. Toute l�équipe de la corporation a aimé travaillé avec Tibi, puisqu�il a permis à une équipe mer-
veilleuse d�accomplir de très belles choses. Tibi laisse en mentionnant qu�il n�est pas assez disponible pour 
effectuer un bon travail, mais je crois qu�il a permis à tous les dirigeants de la corporation d�en faire un petit 
peu plus, afin de réussir son mandat. Tibi, avait comme ses prédécesseurs, la flamme pour la salle Bossanova 
et c�est avec honneur qu�il quitte la présidence. Tibi doit être fier du travail accompli et tous les Chevaliers lui 
doivent une fière chandelle. Bravo pour ton excellant travail. !! 
Amitiés 
 Marc Cloutier.  

Ligue de sacs de sable. 
La ligue de sacs de sable existe depuis 16 ans et les membres s�amusent tous les mardis soirs à compter de 
19 h 30. Vous êtes tous invités à venir socialiser avec les 40 membres de la ligue. Les remplaçants n�ont qu�à 
se présenter et payer un petit 2 $. La ligue n�est pas exclusive aux membres des Chevaliers, mais il serait inté-

ressant d�en compter davantage. Donc si vous voulez fraterniser, présentez-vous à la salle tous les mardis 
pour 19 h 30. 

Marc Cloutier. Information: 847-6935. 

TOURNOI PROVINCIAL DE SACS DE SABLE. 
La ligue des Chevaliers de Colomb , en collaboration avec le Comité des Chevaliers de Colomb , la Corpo-
ration Bossanova ainsi que la Fédération provinciale de sacs de sable, organise la 42 ième édition du 
championnat provincial de sacs de sable les 19 et 20 mai prochain à l�aréna Patrick Poulin de Vanier. Des 
bénévoles seront demandés afin de réussir cet événement : ( buffet froid pour 350 personnes, ventes de 
moitié-moitié�) J�espère que vous serez disponible afin de donner un petit coup de main. 
Merci à l�avance 
Marc Cloutier. 

Heureux celui qui sait prendre sa joie dans la joie des autres, car personne n�a le droit d�être  
heureux seul ! 

Vivre vieux est le  seul moyen de ne pas mourir jeune ! 

Voici l�équipe  responsable de la for-
mation de la ligue de sacs de sable de 
Saint-Émile il y a 16 ans. 
 
Il vous lancent une invitation spé-
ciale, soit celle de les rejoindre, si 
vous avez le goût de vous amuser et 
fraterniser sainement, tous les mardis 
soirs à la salle Bossanova 19 h 30. 
 
Donc comme le dit Marc dans son 
message, BIENVENUE à tous et tou-
tes. 
 
Osez et relevez le défi, tout le monde 
sera heureux. 
 
L.S.S.S.E. 

 

Steeve Verret                 Grand Chevalier                       Marc Cloutier                Steeve, Jean -Marie 
Président Arrondissement   Conseil Laval Serge Caron          Denis Collin.              Jean-Claude, Pierre, Léonce               
 

Le responsable du déjeuner Ghislain Therrien qui surveille à l��uvre 
deux bénévoles. Guy Charbonneau et son fils Jean qui sont les spécia-
listes des «  rôties » pour cette activité. 
En passant, Ghislain est le nouveau 2ième vice-président de la Corpora-
tion Bossanova Inc. Félicitations. 

Trois autres Chevaliers bénévoles 
qui ont reçu les directives du res-
ponsable au préalable. 
Le président Léonce Ouellet, 
Pierre Verret et Maurice Roussy 
les deux derniers sont des ex-
présidents du comité et du festival 

N�oublie pas l�opération grand 
ménage le samedi 31 mars à la 
salle. 
Ensemble gardons-la propre !  

C�est un rendez-vous familial, 
Louise et ses petits-enfants au 
déjeuner 

Le bonhomme qui se fait servir 
par le président de l�arrondis-
sement Steeve Verret.  

À gauche Marcel Demeule 
accompagné de Roland Boivin 
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