
  Bonjour frères 

Chevaliers du Co-
mité St-Émile, 

 
Il me fait plaisir de vous trans-
mettre un message en ce dé-
but d’année colombienne. 
 
Bien que ce soit déjà mon der-
nier message automnal, soyez 
assuré que nous profiterons 
de cette année pour se divertir 
et pour continuer à faire des 
heureux autour de nous. 
 
Tout d’abord, MERCI à tous 
ceux et celles qui nous ont 
aidés durant la fin de semaine 
du 1-2-3 aout pour les Fêtes 
de la Famille. Ce fût un grand 
succès et nous ne pouvons 
que remercier tous les béné-
voles qui s’impliquent dans 
ces Fêtes, peu importe de 
quel organisme ils font partis. 
 
Nous avons également établi 

un calendrier qui devrait plai-
re à tout le monde. 
 
Nous allons commencer une 
saine rivalité entre notre Co-
mité et le Conseil Laval. 
 
Nous irons jouer aux quilles 
le samedi 25 avril 2015 au 
Conseil Laval. Je ne sais pas 
si c’est déjà arrivé que le 
Conseil et notre Comité s’af-
fronte aux quilles, mais si 
c’est arrivé, il y a longtemps 
de cela. Je crois bien que 
nous aurons beaucoup de 
plaisir. 
 
Une nouvelle activité se tien-
dra à l’automne et ce sera le 
curling. Messieurs, ce sera le 
temps de passer le balai. Ah 
que les dames vont être 
contente. On vous donnera 
plus d’info dans quelque 
temps. 
 
Bien sûr, les activités phares 

du comité sont toujours pré-
sentes. 
 
On n’a qu’à penser au souper 
bénéfice, à la soirée bières et 
saucisses, à la collecte sur 
les rues et au Métro ainsi 
qu’à la remise des paniers de 
Noël. 
 
Ce ne sont que quelques  
activités qui vont nous      
permettre de se rencontrer et 
de fraterniser. 
 
J’espère de tout cœur que 
ma deuxième année à titre de 
Président sera aussi excitan-
te que la première.  Je suis 
certain que vous saurez ap-
porter votre contribution à 
notre comité comme vous 
l’avez toujours fait. 
Au plaisir de vous voir bien-
tôt, 
 
Pierre Therrien, Président  

Bonjour Frères Chevaliers et bonjour aussi à vos conjointes. 

Le ChevalierLe Chevalier  
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 Encore une fois, à notre grand bonheur 

la population de la grande région de la 

Haute-Saint-Charles a répondu favora-

blement à notre invitation. Les activités familiales le 

jour que nos spectacles à grand déploiements en 

soirée surent raviver chez nos festivaliers cet en-

gouement recherché et espéré à chaque année. 
 
Cette année, pour la  première fois notre animation 

fut offerte à Mike Kelley et son équipe du Poney 

dans ma cours qui nous a suggéré une thématique 

Fête foraine avec entre autre deux princesses de 

Disney, un spectacle de magie, un homme fort rigo-

lo, des kiosques d'habiletés, sans oublier un diseur 

de bonne aventure assez coloré nommé Zoltar. 
 
En soirée, nos choix artistiques ont su ravir nos 

participants, mais peut-être un peu moins nos bé-

névoles chevaliers dans les bars, n'est-ce pas mes-

sieurs. Effectivement le samedi soir fut assez 

''intense'' musicalement.  En revanche par-contre, 

avec notre spectacle du dimanche, je crois m'avoir 

fait pardonner de plusieurs d'entres vous avec le 

groupe Famous et ses 10 danseuses toutes aussi 

belles et talentueuses les unes que les autres. Ces 

spectacles et votre implication inconditionnel ont su 

nous faire vendre un total de 146 caisses de bières 

dont 71 seulement le samedi soir...ce choix musical 

fut quand même payant ne trouvez-vous pas? 
 
Cette année en collaboration avec l'organisme 

Deuil-Jeunesse, nous avons eu  le bonheur de don-

ner au suivant en réalisant le rêve de sept jeunes 

désemparés par la perte d'un être cher. Le vendre-

di soir, les jeunes adolescents du groupe d'inter-

vention LE PHÉNIX ont chanté sur nos planches 

leur propre composition racontant leurs efforts et 

la difficulté de vivre suite au décès souvent tragi-

que d'un parent ou membre de leur famille.       
 
Dimanche, nous avons été en mesure de réali-

ser le rêve de la belle petite Annabelle qui vou-

lait organiser une course parent-enfants en mé-

moire de son papa fervent amateur de course 

décédé du cancer à l'automne dernier.  
 
Chers frères Chevaliers, laissez-moi vous dire 

que j'en ai eu la chair de poule, la larme à l'œil et 

la gorge nouée de lire et d'entendre les témoi-

gnages qu'ils ont fait à leur intervenante ou à 

leur proche sur leur expérience lors des Fêtes 

de la Famille. J'ai alors compris pourquoi je 

m'impliquais bénévolement, pour faire la diffé-

rence anonymement dans la vie des gens. 
 
Je tiens à profiter de l'occasion que vous m'of-

frez pour souligner le courage et le dépassement 

personnel de notre Vénérable Président,          

M. Pierre Therrien, qui a su relever le défi de 

monter sur scène pour offrir officiellement un 

don à Mme Josée Masson de Deuil-Jeunesse. 

Nous pouvons tous être sincèrement fier d'avoir 

comme président et représentant officiel, un 

homme aussi humble, humain et attachant. 
 
En terminant, je tiens à vous remercier pour la 

confiance que vous m'avez accordée depuis 

quasiment  10 ans déjà en tant que représentant 

du comité paroissiale. 
 
Éternellement fraternellement vôtre, 
 
Steve Phaneuf 

Une 21e édition haute en couleur et en humidité encore une fois cette année! 



    
Bonjour mesdames, 
 

J'espère que vous avez profité pleinement de la période estivale que nous     

venons de  passer. L'été tirant déjà à sa fin, nous voilà au début de l'année colombienne 2014-
2015. 
 
Le 18 août dernier, le premier souper du Comité féminin avait lieu. Plusieurs dames se sont  
rassemblées au restaurant Au Vieux Duluth et le tout s'est déroulé dans la joie et la bonne    
humeur. 
 
Je profite de l'occasion pour vous inviter à participer à nos différentes activités planifiées pour 
vous au cours de la prochaine année. Nous avons joint à ce journal, la programmation du Comi-
té féminin. En espérant que vous trouverez une, ou plusieurs, activités qui susciteront votre inté-
rêt. 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement ! 
 

Louise B. Therrien, présidente            
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 Mot de la Présidente du Comité Féminin 

Nos Sincères Condoléances 
 

C’est avec regret que nous avons appris 

le décès de deux Frères Chevaliers. 
 
Nos sincères condoléances aux Familles 
Verret, Laliberté et Villeneuve. 

M. Max Verret 
20 juin 2014 

À l’âge de 57 ans 

M. Marcel Laliberté 
4 aout 2014 

À l’âge de 71 ans 
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Un nouveau responsable pour cette  activité, Jean 

Bouchard (Méchant) prend la relève de Marc pour le 

tournoi de golf.   

Pour sa première année, le nouveau responsable ap-

précierait grandement de vous voir en grand nombre.   

Merci Jean de perpétuer cette tradition. 

14 septembre 

Tournoi de Golf   

 

Source de revenu importante pour les Chevaliers,   

cette levée de fond aura lieu le 8 novembre sous la res-

ponsabilité de Marc Cloutier. Avec les règles de sécuri-

té de la Ville de Québec,  cette activité aura besoin de 

beaucoup de bénévoles. Gardez quelques heures de 

votre samedi pour aider Marc. 

 

Souvenez-vous de votre initiation au deuxième degré, 

l’enseignement sur la charité nous démontrait qu’il ne 

suffit pas de mettre les mains dans ses poches mais en 

s’impliquant auprès des démunies.   

 

Pour ceux que la santé ne le permet pas, nous aurons 

besoin de vous les 4-5-6-7 décembre pour la collecte 

au Métro Plus. 

8 novembre 

Tous ceux qui ont participé déjà à 

cette activité déclarent que c’est 

l’activité la plus festive de l’année. 

Jeunes et dynamique, les partici-

pants dégustent bières et saucisses 

tout en chantant avec notre accor-

déoniste.  Nous ne sommes pas à     

Munich mais on est loin de se pen-

ser dans un centre communautaire.  

Si vous désirez participer à l’Octo-

berfest, réservez tôt auprès de l’un 

des organisateurs:  

  

18 octobre 

Octoberfest   

Collecte de Noël dans les rues 
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Pour le 33e Souper Bénéfice au profit des 

paniers de Noël,   M. Gérard Deltell, député 

de Chauveau à l’Assemblée Nationale a   

accepté la présidence d’honneur de l’événe-

ment. 

En espérant vous rencontrer.   

Roger Barbeau    418 842-4476 

Michel Cloutier     418 842-5835 

Jacques Gagné    418 843-1486 

Souper Bénéfice   
15 novembre 

Que dire de plus. Y participer remet nos  va-
leurs au bon endroit. 

Pour les habitués de cette fête, Marc va vous 
contacter.   

Pour les nouveaux, contactez Marc;  il va vous 
trouver de quoi pour vous impliquer. 

Fête du C .R D.I . 

2 décembre 

 

 

 
Selon l’assemblée spéciale  du 2 mai    

dernier, les paniers de Noël est l’activité qui 

représente le plus nos valeurs de cheva-

liers.   

Afin de répondre au besoin des membres 

cette activité  se tiendra en trois étapes : 

Vendredi en journée, collecte des denrées. 

Vendredi en soirée, préparation des pa-

niers. 

Samedi, distribution. 

 

Le Comité a besoin de tous selon leur dis-

ponibilité. 

Mettez ces dates à votre agenda. 

Paniers de Noël 

12-13 décembre 

Qui dit nouveau membre, dit nouvelle acti-

vité. Claude De Champlain a accepté l’invi-

tation de TiBi pour organiser une nouvelle 

activité fraternelle pour la prochaine année, 

une soirée de curling. 

Sport bien connu mais peu pratiqué, appré-

cié pour ceux qui ont la chance de l’essayer, 

nous organisons une soirée, pas un tournoi, 

une soirée pour découvrir ce sport. Tout le 

monde sera au même niveau car personne 

n’a déjà joué. Nous avons une grosse incon-

nue, le nombre de glace que nous avons 

besoin pour satisfaire la demande. 

Faite savoir votre intérêt rapidement pour 

vous, votre conjointe ou ami(s) pour partici-

per à cette nouvelle activité. 
Jocelyn Pleau                  418 841-0585 
Claude De Champlain     418 614-8899 

Soirée de Curling Mixte 



Tout le monde sait que Réal 

Dion n’a pas d’ennui financier, 

à preuve sa nouvelle automo-

bile, une BUICK ENCORE.   

 

 

 

 

En plus,  Réal travaille au  

ministère de l’environnement.  

Ces deux particularités ont-

elles une influence sur ce qui 

m’a été rapporté.   

En effet, j’ai eu vent, qu’à la 

fin de juin, Réal arrosait son 

gazon avec du 7up.  

Est-ce un nouveau truc de 

jardinage qui respecte l’envi-

ronnement ou  Réal est réelle-

ment trop riche?  Pour le sa-

voir demandez-lui. 

Potinages                             
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Ce qui attire l’attention de 

Marc Cloutier aux Fêtes de la 

Famille, ce n’est pas seule-

ment les spectacles mais 

aussi la gente féminine avec 

leurs vêtements disons 

"estival".   

Quelle fût la réaction de Marc 

après avoir  remarqué une de 

ces dames et que celle-ci 

semblait bien connaître Steve 

Phaneuf.  Marc s’interroge 

pourquoi Steve est célibatai-

re. 

Vous savez sans doute que 

Jean Bouchard dit "Méchant " 

a pris sa retraite l’hiver der-

nier.   

Ses amis ont pu constater 

qu’en vieillissant, bien des 

choses baisses.   

En juillet des amis de Mé-

chant ce sont retrouvés pour 

un souper.  Lors de cette ren-

contre, ses amis ont remarqué 

qu’en vieillissant des choses 

baissent chez leur ami :  le   

volume de sa voix.  

Écoutez parler Méchant et 

pensez à Méo dans Elvis Grat-

ton . 

Tel que souhaité, c’est dans l’intimité 

que Ghislain et Ginette ont célébré 

leur 50ième anniversaire de mariage en 

juillet. 

Pour ce couple mythique, tout Saint-

Émile se joint au journal pour vous souhaiter beaucoup de 

bonheur.  

N o c e s  d ’ o r  
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Canabec à la Maison Revivre 

à Québec.   Au cours de l’été, 

plus de 150 caisses de nourri-

ture furent données à l’orga-

nisme de la rue Saint-Vallier. 

 

Pourquoi le comité a-t'il 

choisi cet organisme?   

 

Lors de la fermeture de la  

salle Bossanova, la Corpora-

tion devait disposer de l’inven-

taire de  nourriture.   

 

Sur recommandation de notre 

aumônier Jacques Letarte, la 

Corporation a remis l’inventai-

re  à cet organisme.   

 

Comme dit le site internet de 

la Maison Revivre, leur mis-

sion est « Dans un esprit 

d'accueil, de partage et 

d'amour ». La  Maison Revi-

vre  vient en aide à ceux et 

celles qui sont vraiment dans 

le besoin afin de susciter en 

eux le désir de reprendre leur 

vie en main . 

 

Merci encore à Gibiers Cana-

bec pour leur générosité. 

 

A u mois de juin dernier, 

les gens de Gibiers Canabec 

de la rue de la Faune cher-

chaient un organisme pour 

donner leur surplus de pro-

duction.  Un de leurs em-

ployés suggère de contacter 

les Chevaliers de Colomb 

pour savoir ce qu’ils font en 

pareil cas.  Le comité contact 

la Maison Revivre afin de 

déterminer leur besoin ainsi 

que leur intérêt pour ces sur-

plus.  L’aventure commence 

en juin, le Comité s’engage à  

faire le transport de Gibiers 

 Partenariat  entre  Canabec  et  les Chevaliers 

 

En effet M. Maurice Roussy a 

accepté cette nomination en remplace-

ment de  M. Marcel Demeule.   

 

Merci Marcel d’avoir accompli cette      

tâche pendant toutes ces années. 

Nouveau Porte drapeau pour le comité.   

Le 27 août dernier, André Lapointe fût opéré pour 

des problèmes cardiaques.   

 

 

 

Nous te souhaitons, André un prompt rétablisse-

ment et reviens-nous vite en santé. 



Equipe 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 

Chevaliers en action ! 


