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L E  C H E V A L I E R  
Volume 7, no: 8, mai 2007 

Saviez-vous que : 

Site internet: www.chevaliersdecolombst-emile.org 

Club 
Social  

Fémin in 

Message du président du comité  

Il y a quatre choses que l�on ne peut recouvrer. 
La pierre après le lancement,  

le mot après l�avoir dit. L�occasion après la perte 
Le temps lorsqu�il est passé. 

Chirurgie en folie a été une soirée formidable, beau-
coup de rire, et tous les clients présents ont grande-
ment apprécié le spectacle. Avec un peu plus de 
présence nous aurions connu un succès financier. 
Pour le reste rien à dire, tout était bien. 
Merci à ceux et celles qui se sont présentés et sou-
haitons que cela se répète dans l�avenir . Rire c�est 
la santé pour tous. Résultat financier �275.00 $  

¨Ca prend 2 ans pour apprendre à parler 
et une vie pour se la fermer. 
La parole est �. Et le silence�.. ! 
 

Dans le chemin de la vie on y reste  
1 jour, et dans le c�ur d�un ami  

on y reste toujours. 

Attente 
Quand vous rencontrerez Aline 
B., demandez-lui combien de 

temps elle a attendu dans le por-
tique de Zellers des Galeries de 
la capitale, et pour quelle rai-

son ? 

Propos d�un alcoolique désabusé: Tout n�est cirr-
hose dans la vie. 

Gardez le sourire, la vie est belle ! 

Frères Chevaliers,  
 
Me voici à la fin de mon mandat, qui se terminera le 08 
juin prochain.  
Je souhaite la bienvenue à mon successeur qui je suis 
certain mènera à bien, toutes les activités du comité de 
Saint-Émile.  
Je voudrais ici, rendre hommage à tout l�exécutif et aux 
membres qui participent régulièrement aux activités. À 
la dernière assemblée, vingt membres étaient présents.  
Je crois que tous ensemble nous pouvons réaliser de 
grandes choses, en travaillant dans l�unité et le respect 
des individus en tenant compte des forces de chacun.  
L�année colombienne qui se termine en juin, je crois ce 
qui est remarquable pour le comité, c�est la réussite de 
chaque activité avec a peu près le même nombre de 
Chevaliers présents depuis plusieurs années, donc il 
faut se dire bravo.  
Salutations au frère Roger Barbeau qui a toujours de 
nouvelles idées à proposer, il est un passionné du tra-
vail bien fait. 
 
Alors bonnes élections le 08 juin 2007 aux différents 
postes   à combler. Sur ce, passez un bel été et de belles 
vacances. 
 
 
Fraternellement vôtre  
Léonce Ouellet 

Chères amies, 
 
Déjà deux ans à la présidence , que le temps passe  
 
vite, je souhaite la bienvenue à ma remplaçante,  
 
qui je suis certaine aura le support voulu, pour  
 
mener à bien différentes tâches. passez un bel été. 
 
 
 
Louise Champagne, présidente. 
 
P.S. NOTRE DERNIER SOUPER AURA 
LIEU LE VENDREDI 8 JUIN 19 H 30 AU 
RESTAURANT LE SCORE�S  1075 BOUL. 
HAMEL. 
S.V.P. ME CONFIRMER VOTRE PRÉ-
SENCE AVANT LE 6 JUIN , TRÈS IMPOR-
TANT. 847-4062 
TÉL: 847-4062 

Exécutif du comité 2006-2007 
 

Président: Léonce Ouellet 

Vice-président: Jean-Marie Genest 

Secrétaire: Marc Cloutier 

Trésorier: Serge Bois  

Directeurs: 

Jacques Cauchon 

Guy Chabonneau 

Tony Cloutier  

Marcel Demeule 

Marcel Laliberté   

Steve Phaneuf 

Pierre Verret 

On nous rapporte que 
deux Chevaliers, ont 
été vus sur la rue 
Louis-Gauthier ( Vic-
toria ) transportant une 
filière, mais ils avaient 
perdu, 4 tiroirs sur le 
pavé. Il faudrait leur 
demander ce qui est 

arrivé, cet incident s�est produit pendant la se-
maine du 21 mai 2007.Pour information, voir 
Denis Collin et Léonce Ouellet pour plus de 
détails.  

Bienvenue 
La période  de l�impôt est terminée, nous  

souhaitons la bienvenue à Serge. 

Félicitations et merci  à Marc Cloutier et 
Jocelyn Pleau, qui ont amené à Québec, le 
tournoi provincial de sacs de sable pour une 
deuxième fois et qui a connu un 
franc succès. Ceci a permis au co-
mité de faire plu- sieurs centaines 
de dollars de re- venus nets sans 
risquer d�en per- dre.  

Peu importe l�occa-
sion, vous pouvez 

louer la  
salle Bossanova.  

Pour ce faire un seul  
numéro  

 
 
 

le 842-4043 et le responsable se fera un  
plaisir énorme en répondant à toutes vos questions. 
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Petit journal d�informations pour les membres du comité paroissial Saint-Émile Petit journal d�informations pour les membres du comité paroissial Saint-Émile 

Quel beau travail 
Le président de la corporation, dès en fonction a entrepris de décaper le plancher de la salle 
avec une équipe de bénévoles. Quelle ne fut pas la surprise d�être obligé de faire le déca-

page à trois reprises pour en venir a bout. 
L�équipe était composée de René Dionne, Roger Balleux, Jean-Claude Robitaille, Maurice 

Roussy  Steve Phaneuf, et naturellement Jacques Cauchon président. 

Le 11 mars, c�est 50 bénévoles qui se sont présentés au déjeuner en leur honneur, pour les efforts 
faits lors du dernier festival d�hiver, qui a rapporté au comité la jolie somme de 17,161.31 $.  
Merci à tous les bénévoles, qui ont mis beaucoup d�efforts pour ce succès. 

Prompt rétablissement à Marcel Laliberté, qui fut hospitalisé en mars pour quelques jours. Aussi à 
Mme Louise Lirette ( Duchesneau) qui a subi une mise à jour de son état de santé le 12 mars der-
nier.. 
Bravo à Liette Grenier (Roussy) pour les bonnes nouvelles de sa santé. 

Prompt rétablissement à (Coco) Jean �Claude Robitaille qui fut hospitalisé en avril. 

La soirée des élections 
Le vendredi 8 juin prochain, sera la soirée des élections au comité. 

Il est très important d�y assister pour  s�assurer de la bonne marche. 
Vous serez invités à élire un bureau de direction pour la prochaine année. 

C�est une activité très importante, il est du devoir de chacun d�être présent. 
Il est devenu une tradition de prendre le souper ensemble, il suffit de me téléphoner  
pour me donner votre nom et le tour est joué. Le tout début à 17 h 30 par le repas 

et par la suite la réunion. Je compte sur vous tous. 
Merci, Léonce. 

Une photo du nouvel exécutif sera prise pour les archives et le site internet.  

Quelqu�un nous a informé que vendredi le 23 mars dernier, Hydro Québec a coupé l�électricité 
chez notre frère chevalier Maurice Roussy. La question à se poser est: le compte était-il en re-
tard ??, pour tout savoir, demandez à Momo ou Lili ! Habituellement il n�y a qu�une raison 
pour couper le courant et c�est ����..facture���... 

Groupe de bénévoles de la corvée du grand ménage de la salle le samedi 31 mars 2007. 
De g. à d. première rangée: Ginette Paquet, Liette Grenier, Nancy Boulet: 2ième de g.à d. Lucie Carrier, Céline 
Paquet, Valérie Letellier, Mylène Cloutier: 3ième de g.à d. : Steve Phaneuf, Jacques président Cauchon, Marcel 
Demeule, Roger Balleux, Ghislain Therrien, Jean-Marie Genest: 4ième g.à d.: Pierre Verret, Marc Cloutier, 
Léonce Ouellet, Réal Dion, Roger Barbeau. Manquants sur la photo: Nancy Fillion, Guy A. Charbonneau, Sa-
muel Charbonneau, Louise Champagne, Lise Balleux,   

Bravo au président Jacques Cauchon pour la direction de la journée 

Elles ont  dit qu�elles travaillent très fort ! 

Que faisait-elle ? 

Bravo à  
toute 

l�équipe 

CONDOLÉANCES 
À la famille de  M. Yvon Barbeau dont le frère Robert est décédé le 4 mai dernier. 

Qu�il repose en paix ! 
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Célébrer le bénévolat dans le Secteur Saint-Émile 
 
 
Dimanche le 22 avril dernier, 95 convives réunis à la salle Bossanova participaient à un déjeuner de la reconnaissance organisé par les Chevaliers de Colomb.  Ces bénévoles re-
présentent 11 organismes qui interviennent directement auprès de la population du secteur de Saint-Émile.  Dans certains cas, leur action dépasse les limites du secteur et même 
celles de l�Arrondissement de la Haute-Saint-Charles.  
 
À l�origine, il y a déjà deux ans, c�est une initiative de monsieur Jocelyn Pleau qui voulait créer une occasion pour faire connaître les différents organismes de bénévoles, leur 
donner une occasion de se connaître, d�échanger et aussi de rendre hommage à un des leurs.  Messieurs Marc Cloutier, Steve Phaneuf et Jean-Marie Genest se sont joints à lui 
pour créer l�événement.  L�an dernier, une soirée-hommages, cette année, un déjeuner. 
 
Célébrer le bénévolat : montrer, souligner, reconnaître le travail accompli gratuitement et en montrer aussi la diversité quotidienne.  Des membres du 132e Mouvement Scouts et 
Guides, du Conseil de Fabrique, d�Amélie et Frédérick, de Parents-Secours de la Haute-Saint-Charles, du Comité de Pastorale Sociale, de Popote et Multi-Services, du Centre 
Auberge des Aînés, du Comité Paroissial de Pastorale de Saint-Émile et de Saint-André, du Club de l�Âge d�Or, du Club Optimiste et des Chevaliers de Colomb ont participé à 
cette célébration. 
 
Ce fut l�occasion de rendre hommage à madame Carole Cauchon du Club de l�Âge d�Or, à madame Lucie Gagnon et à monsieur Severin Doucet de Popote et Multi-Services, à mon-
sieur Gilles Raymond du Conseil de Fabrique, à monsieur Hubert Rhéaume du Centre Auberge des Aînés et à monsieur Fernand Verret des Chevaliers de Colomb.  Le travail d�é-
quipe des Optimistes a aussi été souligné. 
 
Les représentants des différents organismes présents à ce déjeuner ont semblé apprécier ce moment privilégié qui permet de reconnaître l�apport différent et nécessaire de 
chacun à la vie de notre secteur. 
 
Jean-Marie Genest 
Pour le Comité organisateur 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Dernière minute, combien faut-il de litres d�eau pour faire cuire les légumes d�un banquet pour environ 50 personnes. Le seul qui puisse vous fournir l�information est Denis Collin, 
et s�il ne se souvient pas, simplement lui rappeler le banquet pour la ligue de poche 2007. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Le comité des fêtes de la famille nous informe que la fin de  semaine des 3, 4 et 5 août prochain  sera une fin de semaine très active pour la population et aussi pour les mem-
bres du comité. Encore cette année nous aurons la responsabilité de la vente de la bière dans les bars. C�est une très grande charge et tous les membres sont invités à venir 
contribuer au succès. C�est une activité très importante financièrement pour le comité , et toutes les minutes de travail sont très importantes. Sur ce comité nous avons deux 
représentants soit: Les frères Steve Phaneuf et Tony Cloutier. Si vous désirez des informations supplémentaires, ils se feront un grand plaisir de répondre à toutes vos ques-
tions. 
Donc à votre agenda première fin de semaine du mois d�août on va �.. À la fête de la famille à Saint-Émile. 
P.S, le comité rembourse le prix d�entrée à ceux et celles qui viennent faire du bénévole pendant la fin de semaine. 
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Tournoi de sacs de sable des Chevaliers de Colomb de Saint-Émile 
19 et 20 mai 2007 aréna de Vanier 

 
Le tournoi de sacs de sable des Chevaliers de Colomb de Saint-Émile a encore connu un vif suc-
cès. 260 joueurs provenant de l�Abitibi, de Montréal, de Mont-Laurier, Chateauguay, Valleyfield, 
Québec, Trois-Rivières et même de l�Ontario se sont amusés tout au long de la fin de semaine. 
 
Encore une fois c�est la qualité de l�équipe de travail qui a encore retenue l�attention. Sous la res-
ponsabilité de Marjolaine Verret, toute l�équipe a mis la main à la pâte afin de faire de cet événe-
ment, un succès. Les joueurs ont été accueilli à leur hôtel avec une carte leur souhaitant la bienve-
nue. De nombreux bénévoles s�occupaient des services de restaurations et de bars à l�aréna, ainsi 
qu�une équipe de ventes de billets de moitié-moitié. Une quarantaine de bénévoles ont aidé Denis 
Collin à préparer le buffet du midi. 
 
La performance des équipes de Québec s�est soldée par une deuxième position dans le A pour l�é-
quipe d�André Duchesneau, Dave Rhéaume, Richard Racine et Steve Rhéaume, une troisième po-
sition pour l�équipe de Lucie Rhéaume, Gilbert Lamarre, Lucie Cantin et Denise Gignac et une troi-
sième position pour l�équipe de Léonce Ouellet, Louise Champagne, Marielle gagné et Raynald La-
voie. 
La salle Bossanova fut le lieu de rencontre pour la soirée du dimanche soir. 180 personnes ont par-
ticipé au banquet qui fut très apprécié des invités. 75 personnes se sont ajoutées lors de la soirée. 
La salle magnifiquement décoré par Danielle Corriveau et Nancy Boulet fut animé par le groupe 
Relance. Le thème de la soirée, les chapeaux, a permis à tous de voir les talents très créatifs de 
nos joueurs de sacs de sable. 
 
L�équipe de Marjolaine Verret était composé de Richard Verret, André Duchesneau, Henri Pleau, 
Dave Rhéaume, Jocelyn Pleau, Steve Rhéaume, Marc Cloutier, Danielle Corriveau et Nancy Bou-
let. 
 
Un gros merci à tous les bénévoles. Très belle réussite avec la collaboration des Chevaliers de 
Colomb, de la Corporation Bossanova et de la Ligue de sacs de sable. 
 
 
 

 
80, 75, 55, Fernand & Lucette Verret 

 
Bravo pour ces anniversaires prestigieux, soit, 80 ans pour Fernand,  

 
75  pour Lucette et 55 ans de vie conjugale. Ces trois anniversaires  

 
furent soulignés  le 26 mai dernier avec leurs parents  réunis au Bar 

le Clac au nombre de 60.  
Nos plus sincères félicitations  

et encore plusieurs années avec nous. 

FÉLÉCITATIONS 

 

Bonnes vacances à tous. 
 

Soyez prudents, car au retour nous voulons parler avec vous et non de 
vous.   

 
 


