
 
 
 
 
 

Messieurs, 

 
    J'en suis à mon dernier 
message dans le journal Le 
Chevalier en tant que prési-
dent du votre comité. Ce mes-
sage s'en veut un consacré 
entièrement à des remercie-
ments. 
 
    Tout d'abord, un merci des 
plus sincères à mon conseiller 
spécial, monsieur Roger Bar-
beau. Je le remercie de ses 
judicieux conseils et de sa très 
grande disponibilité. 
 
    Je remercie Réal Dion, mon 
ex-président, de m'avoir choisi 
pour être son vice et de 
m'avoir permis de vivre tant de 
stress !!!  Au final, je peux 
vous confirmer que c'était un 
bon stress !!! 

     Merci aux membres du 
Bureau de direction pour leur 
support au cours de mon 
mandat. 
 
    Aux responsables de cha-
cune des activités, je vous 
remercie de votre implication 
à la réussite de notre pro-
grammation. 
 
    Je remercie mon épouse, 
Louise, pour tout le support 
apporté durant mon terme. 
En plus de ma conjointe, elle 
fut pour moi ma secrétaire. Je 
la remercie également pour 
sa très grande compréhen-
sion. Un immense merci pour 
tout ! 
 
    J'en profite pour remercier 
le Comité féminin d'avoir  
organisé diverses activités 
toujours dans un même but, 
soit de rassembler vos 
conjointes. 
 
    Je m'en voudrais de pas-
ser sous silence tout l'appui 

de chacun d'entre vous, 
chers membres. Sans votre 
participation, le Comité ne 
serait pas ce qu'il est aujour-
d'hui. 
 
     Finalement, merci à Ger-
vais, mon vice-président, 
pour sa contribution au cours 
des 2 dernières années, par-
ticulièrement pour la rédac-
tion de mes textes. Gervais, 
j'espère bien qu'il te reste des 
idées pour les 2 prochaines 
années ! Je lui souhaite la 
meilleure des chances pour 
son mandat. 
 
    Encore une fois, mille mer-
cis ! Ce fut pour moi une belle 
aventure ! 
 
    Bonne continuité et je vous 
souhaite un bel été ! 
 
 

Pierre Therrien 
Président 
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     C’est avec plaisir que nous avons  accep-

tés l’invitation de notre Grand (si on peut dire) 
Chevalier du Conseil Laval pour une rencontre 
amicale de quilles.  Je précise le mot rencontre 
car ce n’était pas une compétition, le Conseil 
Laval ne peut rivaliser avec Saint-Émile. 
 
     Pas de surprise, Saint-Émile a gagné même 
si on a tout fait pour ne pas écraser notre 
conseil.  On n’a pas de résultat officiel car le 
conseil a omis de remettre tout leur pointage 
(ha ! Ha !).  Sur les allées 1 et 2, nos épouses 
se sont permises de jouer à la place des épou-
ses du conseil afin de leur donner des points.  
Pour ma part (Tibi), je jouais contre Michel Lee, 
j’ai fait quelques dalots afin que l’équipe de Mi-
chel demeure dans la compétition.  Soulignons 
que Pierre Therrien a réalisé une partie de 258 
de la main gauche. 

     Dans le dernier journal « Le Laval » mon 
vénérable Petit Chevalier me traitait de loo-
ser pour une décision d’un entraîneur de 
football.  Après notre visite au salon de quil-
les Laval, nous avons rajouté un « S » à loo-
ser et laissé ce titre à nos frères du Conseil.  
Cette fois Goliath a triomphé de David.  Cela 
coûtera le poste de Grand Chevalier à Mi-
chel lors des prochaines élections. 

Quilles 

Comme son équipe, le visage défait du capitaine 
perdant au souper d’après match au Grand 
Bourg 
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 Mot de la Présidente du Comité Féminin 

 

 
 
 
 
 

Mesdames, 

 
     Me voilà à mon dernier 
message au nom du Comité 
féminin. Ce fut pour moi un 
plaisir de planifier diverses 
programmations pour vous et 
encore plus de bonheur de 
vous voir y participer. 
 
     Au début de mon mandat, 
j'ai décidé de m'entourer d'une 
petite équipe pour m'aider à 

réaliser le tout. Elles m'ont 
apporté le support nécessaire 
et je voudrais les en remer-
cier. 
 
     Je remercie chacune d'en-
tre vous de votre participa-
tion. Que ce soit lors d'activi-
tés organisées au Centre 
communautaire ou nos sou-
pers au restaurant, nous 
avons toujours passé de 
bons moments ensemble. 
Sans votre présence, il est 
bien certain que s'en aurait 
été très différent. 
 
 

     Merci à Josée de m'avoir 
épaulée pour chacune de nos 
activités. Je lui souhaite la 
meilleure des chances pour 
son mandat. 
 
     En terminant, merci, merci 
et encore, merci ! 
 
     Bon été à vous toutes ! 
Profitez des rayons du soleil. 
 

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. Égide Lafond 
26 mars 2015 

À l’âge de 81 ans 

M. Yvon Barbeau 
1er avril 2015 

À l’âge de 84 ans 
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60e du Comité Saint-Émile 

 

     Nous avons souligné, le  

23 mai dernier, les 60 ans de 
notre comité dont nous som-
mes tous fiers.  Le tout a com-
mencé par une messe dans 
notre église et avec notre cé-
lébrant, le père Jacques Letar-
te, omi.   
Une célébration de près de 90 
minutes qui ont passé rapide-
ment comme nos années de 
bénévolat auprès de notre 
communauté. Comme le disait 
Jacques lors de son sermon, 

«Il faut le prolonger pour lais-

ser le temps aux patates de 
cuire».  Il serait cliché de dire 
que nous nous sommes 
abreuvés des paroles de notre 
aumônier.   
MERCI à notre célébrant, à la 
chorale (Gervais, Louisa et 
Denise) et à l’implication de 
tous pour cette célébration. 
L’arrivée au Centre commu-
nautaire fût souligné par un 
cocktail de bienvenue et une 
exposition de photos ancien-
nes nous rappelant notre his-
toire.  Par la suite, un excel-
lent repas nous a été servi. 
Qui dit anniversaire, dit mem-

bres honorés.   
Une plaque a été remise à 
trois membres « diamants » 
du comité qui, grâce à eux 
depuis 1955 les Chevaliers 
de Colomb sont un actif ma-
jeur pour la communauté de 
Saint-Émile.  Il s’agit de M. 
Gilles Auclair, M. Martin Clou-
tier et M. Willie Lafond.  Des 
certificats de reconnaissance 
ont été remis à Jacques et 
Danielle (Boucherie Jacques 
Beaulieu), Fabien et Danielle 
(Garage Magella Beaulieu), 
Angéline  (Service de Pneus 
M.L), ainsi qu’à  Réjean et 
Claudine  (Résidence Funé-
raire Réjean Hamel), pour 
leurs appuis inconditionnels à 
notre organisme. 
Moment fort de la soirée est 
sans contredit la remise de 

croix consacrées par notre 
aumônier aux familles de nos 
douze frères défunts des cinq 
dernières années.  Un mo-
ment de réflexion, de grand 
respect, de frissons et de 
chaleur humaine en plein 
milieu d’une soirée festive. 
Pour terminer cette journée, 
de magnifiques sculptures de 
bois, fabriquées par Roger 
Balleux, ont été remises à 
Messieurs Roger Barbeau et 
Ghislain Therrien pour leur 
implication au cours de toutes 
ces années.  Si vous avez eu 
la chance de voir ces sculptu-
res, nous pouvons dire que 
M. Balleux est passé de gos-
seux au titre de sculpteur. 

Chevaliers Diamants 

M. Willie Lafond M. Gilles Auclair M. Martin Cloutier 
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La remise de croix consacrées par notre aumônier 
aux familles de nos douze frères défunts des cinq 
dernières années.   

Photos de groupe des Chevaliers   
présents à la fête du 60e du Comité. 

De magnifiques sculptures de bois, faites par 
M. Roger Balleux, ont été remises à  Messieurs 
Roger Barbeau et Ghislain Therrien.          

Il serait cliché de dire que nous sommes 
abreuver des paroles de notre aumônier 

M. Pierre Therrien et son épouse Mme 
Louise B. Therrien 

M. Roger Barbeau 
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POSTE (1)         PRÉSIDENT                M. Pierre Therrien 
POSTE (3)         VICE-PRÉSIDENT      M. Gervais Barbeau  
POSTE (5)         SENTINELLE              M. Jocelyn Pleau  
POSTE (7)         DIRECTEUR               M. Réal Dion 
POSTE (9)         DIRECTEUR               M. André Lapointe 

     La soirée des élections aura lieu le vendredi 12 juin au Centre Communautaire.   

       Pour ceux qui le désire, un buffet froid sera servi et PAYÉ PAR LES MEMBRES présents 
au souper.   
      Confirmer votre présence à Roger afin d’avoir suffisamment de nourriture. C’est une excel-
lente occasion de fraterniser en cette fin d’année. 

Élections au Comité Saint-Émile 

Élection au Conseil Laval (1 er juin) 

     Je tiens à féliciter M. Mi-

chel de Soulages pour son 
élection comme Grand Cheva-
lier de notre conseil et à toute 
son équipe pour l’année co-
lombienne 2015-2016.  Vous 
serez toujours le bienvenu au 
Comité Saint-Émile. 
     En terminant, au nom de 
tous les membres de Saint-

Émile, UN GROS MERCI à Mi-
chel Lee et son épouse Linda, 
pour leur implication au 
Conseil Laval au cours des 
cinq dernières années.  
     Profitez des prochaines         
années à accomplir de gran-
des choses dans vos nouvel-
les fonctions, celui de grands-
parents.  

M. Michel Lee et son 
épouse Linda 
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      Venez vous amuser et encourager  

Noémie, Christopher et Mylène,  

 vendredi 19 juin  

au Centre Communautaire de Saint-Émile.  
 

 

  

     

 On dit souvent que la pomme ne tombe pas loin de l’arbre.  Mylène Cloutier en fait la preuve,    

tel père, telle fille. 
  Mylène et son ami Christopher s’impliquent énormément pour les 24 heures du Lac Archibald.  
C’est à l’assemblée du 23 mai que le comité a donné son appui à ces jeunes bénévoles, par le 
prêt d’équipement pour une soirée de course de chevaux. 

https://www.facebook.com/noemie.dicaire
https://www.facebook.com/ChristopherDicaire
https://www.facebook.com/mylene.cloutier


Équipe du journal 
Responsable : Jocelyn Pleau   jocelyn.pleau@ccapcable.com 
Mise en page : Danielle Corriveau  danielle.corriveau@ccapcable.com 
Correction : Valérie Letellier  valerieletellier@videotron.ca 

C he va l i e r s  en  ac t i o n  !  

Remises de chèques aux organismes de St-Émile    

M. Gervais Barbeau, 
vice-président des   
Chevaliers de Colomb 
de Saint-Émile a remis 
un chèque de 300.00$ 
à Mme Carmen Lefeb-
vre du Club Optimiste 
de Saint-Émile pour le 
concours Mini Stars.  

M. Gervais Barbeau, a 
remis un chèque de 
1000.00$ à Mme Denise 
Therrien, présidente du 
Cercle des Fermières 
de Saint-Émile, pour 
l’organisation de leur 
40e anniversaire de 
fondation ainsi qu’un 
montant de 200.00$ 
pour aider à préparer 
leur exposition annuelle 
du 18 et 19 avril 2015. 

Remise d’un chèque de 
1500.00$ au baseball de 
la Haute-Saint-Charles. 
Sur la photo, M. Gervais 
Barbeau vice-président 
des Chevaliers de Co-
lomb de Saint –Émile,   
M. Madore, président du 
baseball et M. Dentyne. 
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