
N ous sommes maintenant 
rendus en l’été et le printemps 
n’a fait que passer. Le prin-
temps passa aussi vite que   
notre première année colom-
bienne à St-Émile en tant que 
Président et Présidente. 

Nous espérons que vous profi-
tez un peu du beau temps que 
nous avons eu jusqu’à mainte-
nant et nous sommes certain 
qu’il y aura plusieurs journées 
de soleil d’ici à ce que nous 
reprenions du service en sep-
tembre prochain. 

Nous avons élaboré le pro-
chain calendrier colombien 
pour l’année 2014-2015 et, 
étant donné que 2013-2014 a 
été une belle année, nous 
nous sommes dit que l’on pou-
vait presque faire un copier 
coller  sur celle qui va com-
mencer en aout. 

Vous vous dites, Aout ? 

Souvenez-vous que nous 
avons besoin de vous pour 
les fêtes de la famille qui se-
ront les 1-2-3 aout cette an-
née. 

C’est la première activité de 
notre année colombienne et 
c’est à ce moment que nous 
commençons à récolter des 
sous, ces sous qui devien-

dront de précieux dollars pour 
plusieurs familles de St-
Émile. Prendre soin des 
autres, c’est une des choses 
que nous faisons très bien. 
Alors, pourquoi ne pas conti-
nuer. 

Nous espérons vous revoir 
en santé à l’automne et ne 
soyez pas gêné de venir 
nous voir aux activités du 
comité et même s’il n’y a pas 
d’activité. Ca nous fera plaisir 
de vous rencontrer. 

Bon été à tous et prenez 
beaucoup de………… soleil. 

Bonjour Frères Chevaliers et bonjour aussi à vos conjointes.Bonjour Frères Chevaliers et bonjour aussi à vos conjointes.Bonjour Frères Chevaliers et bonjour aussi à vos conjointes.Bonjour Frères Chevaliers et bonjour aussi à vos conjointes.    

Le Chevalier 

A u plaisir de se voir les 1, 2 et 3 aout 
prochaine au parc Réal Cloutier pour la 
21ième édition des Fêtes de la Famille. 

Steve Phaneuf 
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Pierre & Louise 



E n 1995, lors de ma pre-
mière année de présidence, 
j’ai eu l’idée de faire un journal 
pour le Comité St-Émile.   

À cette époque mes notions 
en informatique étaient nulles.  
Je ne pouvais donc pas créer 
ce journal moi-même.  Quand 

j’ai parlé de mon idée à M. 
Barbeau, il s’est proposé de le 
faire.   

Plus de 65 éditions plus tard, 
vous me donnez les com-
mandes du journal. 

Pendant 19 ans, vous avez 
tenu le Comité informé. Que 
d’heures de travail accomplies 

à composer, corriger, mettre 
en page, imprimer et poster. 

MERCI pour votre implication 
sans  mesure.   M. Barbeau, 
vous êtes et serai toujours 
l’âme et la locomotive du 

té, VOTRE COMITÉ que 
vous avez bâti. 

Jocelyn Pleau 

Notre journal a déjà 19 ans 

Prompt rétablissement 
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N ous désirons tous avoir la santé.   

Malheureusement certains d’entre nous (ou membre de notre   
famille) ont vécu des problèmes de santé au cours de la dernière 
année.   

Que ce soit des problèmes cardiaques, pulmonaire, diabète,   
articulation et tout autre problème de santé, nous  souhaitons que 
cet épisode de maladie soit du passé. 

Si les besoins sont plus 
grands, la Maison Amélie Fré-
deric prendra la relève.  Cet 
organisme a les ressources 
professionnelles pour aider 
cette clientèle.  

A u cours de la dernière      
année colombienne, le comité 
a fourni une aide alimentaire 
à plus de 30 familles. Cette 
aide se veut temporaire.   

Dans la période des fêtes,   
54 paniers furent distribués 
auprès de notre population. 

Cette aide alimentaire repré-
sente une somme de plus de 
$20 000.00. 

Aide alimentaire 



mis.  Ces discussions furent 
honnêtes et très fraternelles.  
Voici un bref résumé des dis-
cussions : 

L’activité que nous préférons 
le plus est la fête du CRDI 
suivi des Paniers de Noël.  
Comme la boussole de Co-
lomb pointait le nord, nous 
notre boussole indique tou-
jours la charité. 

Le travail en groupe se veut 
important pour les membres.  
Les fêtes de la Famille et les 
panier de Noël représentent 
des occasions incontour-
nables au principe d’unité et 
de fraternité. 

Le côté fraternelle fût aussi 
abordé.  Les visites au salon 

funéraire sont appréciées par 
les membres et les familles 
qui vivent cette étape difficile.  
Cette visite fraternelle est 
aussi importante pour les 
chevaliers qui visitent. 

J’aimerais remercier notre 
aumônier, Jacques Letarte 
qui a participé à cette ren-
contre.  N’étant pas impliqué 
directement dans le quotidien 
de  notre vie de quartier, son    
expérience a permis de diri-
ger les discussions éclairés 
sur notre sentiment d’appar-
tenance à notre Saint-Émile 
ainsi que notre implication en 
tant que Chevaliers de Co-
lomb du Comité Saint-Émile. 

P our la plupart d’entre 
nous, l’année colombienne 
qui se termine fût la première 
année complète hors de la 
salle Bossanova. 

Cette année d’adaptation, qui 
se veut positive nous a ame-
né à s’interroger sur notre 
implication bénévole auprès 
de Comité. 

Le 2 mai dernier, une assem-
blée  spéciale c’est tenue 
dans notre local au Centre 
Communautaire.  À cette oc-
casion, nous avons discuté 
sur différent thèmes qui nous 
avaient été soumis quelques 
semaines plutôt.  Tous, sens 
exception, avons donnés 
notre vision et appréciation 
sur chacun des sujets sou-

Élection Conseil Laval 
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Assemblée du 2 mai    

C ’est sans surprise que 
notre Michel Lee fût réélu au 
titre de Grand Chevalier pour 
une troisième année de suite.  
Je laisse au journal Le Laval 
de présenter toute son 

équipe.  Je souligne qu’un 
membre de Saint-Émile fait 
partie de ce qu’on appelle 
« Les quatre (4)chaises ».  M. 
Réal Dion a été reconduit au 
poste de cérémoniaire pour la 
prochaine année colom-

bienne. 

Bravo Michel et son épouse 
Linda pour votre travail 
acharné. 

Michel ne perd pas ton GPS 
si tu veux continuer à nous 



U ne saison signé André 
Duchesneau et son équipe 
« Les poules ».   

L’équipe composée de Louise 
Duchesneau, Denise Gignac, 
Céleste Blinn et André Du-
chesneau a remporté la sai-
son régulière et le champion-
nat des séries.  Pour les hon-
neurs individuels, André a 
obtenu la meilleure moyenne, 
le plus haut simple et le plus 
haut double.    

Ghislain Therrien a rapporté le 
plus haut carreau de l'année. 

Si vous désirez participer au sac de sables la 
saison prochaine, prenez note que vous pouvez 
vous présenter le jeudi soir de chaque semaine 
pour remplacer. 

Pour ce qui est de poste régulier, il y aura 
quelques places de libre en septembre.   

Appelez - nous le plus tôt possible pour combler 
les postes.   

Marc Cloutier  (418) 847-6935 

Jocelyn Pleau  (418) 841-0585 

Ligue de Sacs de Sable des Chevaliers de Colomb 

Saison 2014-2015 

 

banquet digne de mention. 

Deux équipes de Saint-Émile 
ont pris part à la compétition.  
L’équipe formée de Céleste 
Blinn, Hélène Racine,        
Huguette Pleau et Claude 
Fournier était classée 11ème 
au  départ et a terminé la 
compétition avec le bronze.   

Pour l’équipe de   Ginette  
Paquet, Ghislain Therrien, 
Marc Cloutier et Jocelyn 
Pleau,  disons qu’ils ont  parti-
cipé.   

Comme disais Pierre de Cou-
bertin: " l’important ce n’est 
pas de gagner mais de   
participer " . 

D ans le cadre des festivités 
du centenaire de la ville 
d’Amos, la Fédération des  
Ligues de Sacs de Sable a 
confié  l’organisation du 49ième 
Tournoi provincial à la ligue 
d’Amos.  Lors de cette édition, 
la ligue hôtesse a profité de 
l’occasion pour célébrer leurs 
30 ans d’existence avec un 
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Tournoi Provincial 



roisse voisine. 

O n  va  s ’ e n  e n n u y e r 
de……..ces histoires. Il pourra 
presque continuer à nous en 
raconter car il ne sera pas très 
loin. St-Charles Borromée, 
c’est presque voisin. 

Sans blague, on va s’ennuyer 
aussi de René et nous espé-
rons que pendant ses jour-
nées de congé, il viendra faire 
son tour à St-Émile. 

Quand on ne parle plus de  M. 
le curé mais qu’on parle de 
René, ça veut tout dire. 
L’écoute et l’approche qu’il 
avait envers les gens le ren-
dait un membre de la famille 
plus qu’un curé. 

Merci René pour ces 16 an-
nées de vie sacerdotales pas-

sées dans notre paroisse et, 
sois assuré que nous, les 
Chevaliers de Colomb de St-
Émile, ferons tout en notre 
pouvoir pour que notre église 
demeure une………église. 

Bonne chance à Charles-
bourg et n’oublie pas que la 
80ième débouche à St-Émile. 

 

Merci. 

 

Les Chevaliers de Colomb 
de St-Émile. 

 

Pierre Therrien, Président. 

N ous avons appris le dé-
part de notre curé René         
St-Amant il y a quelques     
semaines déjà. 

Sa dernière messe à St-
Émile sera célébrée le di-
manche    29 juin à 11hr en 
l’église de   St-Émile. 

Il est arrivé dans notre pa-
roisse en  septembre 1998 
comme vicaire et, l’année 
suivante, suite au décès du 
curé en poste, il accédait à la 
cure de notre paroisse. 

Nous n’avons que de bons 
mots à dire de René. Tou-
jours sociable, sourire mo-
queur, des histoires plein la 
tête et plein les messes, qui 
ne se souviendra pas des 
histoires du curé de la pa-
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 Départ du Curé St-Amant 

            

  

                                 

 

          Nos Sincères Condoléances. 

C’est avec regret  que nous avons appris le décès de Mme Colette Michaud     
(St-Hilaire).   

Colette était l’épouse de Jean-Paul et mère de Mario, membres         
de notre Comité.  



N otre ancienne gérante de 
la salle, Danielle Corriveau, a 
changé de voiture au cours 
des dernières semaines.  Elle 
pourra aller faire son magasi-
nage avec son Chevrolet 
Équinox. 

Potinages                             

 

G ervais notre vice-
président devient grand-père 
et par le fait même Roger de-
vient arrière grand-père et 
confirme son titre de pa-
triarche.  Le 26 mai, Sarah a 
accouché de petit garçon pré-
nommé James.   

Félicitations aux parents,   
Sarah et Serge ainsi qu’à 
toute la famille Barbeau pour 
cet heureux évènement.  
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T el père, telle fille, Mylène 
Cloutier ne tient pas des voi-
sins toujours près pour des 
bonnes causes.  Mylène fait 
partie de l’équipe Monty Cou-
lombe qui participera au 24 
heures du Lac Achibald (Lac 
Beauport) au mois d’août pro-
chain.  

Les 24 heures du Lac Archi-
bald ont pu contribuer de    

façon significative au finance-
ment de la Fondation Rêves 
d’Enfants, la Fondation qué-
bécoise du cancer, La Fonda-
tion Cité-Joie et la Fondation 
Rotary Québec Charlesbourg.   

Le 15 juin, l’équipe Monty 
Cou lo mbe  à  ra ma sse r  
$930.00 lors d’une vente de 
hot-dog au Métro Saint-Émile. 
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100, rue Chabot 

Québec.  G1M 1K2 

418 523-3611 

Encouragez notre bingo ! 



Equipes du journal 

Responsable : Jocelyn Pleau   jocelyn.pleau@ccapcable.com 

Mise en page : Danielle Corriveau  danielle.corriveau@ccapcable.com 

 

 

Ce journal vous appartient.  Si vous avez de l’information que vous voulez    
partager,  contactez-moi. 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous demander si vous désirez         
recevoir le journal Le Chevalier de façon électronique.  

Si c’est votre cas, écrivez-moi un courriel et je vous ferai parvenir le   
journal de façon électronique seulement. 

Jocelyn Pleau 
418 841-0585 

 

Votre fête 

de quartier 

s’en vient ! 

1er au 3 aout 14 

 

L

Fêtes 

Famille 
de Saint-Émile 


