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Social  
Féminin 

Important 
Lorsqu�un Chevalier est hos-
pitalisé,  s.v.p. aviser le prési-

dent, 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, enfants, 
père, mère,  
frère, s�ur,  

beau-père, et belle-mère. 
Résolution adoptée en 2000. 

 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 
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On a appris: 

Site Internet: www.chevaliersdecolombst-emile.org 

Site internet: www.chevaliersdecolombst-emile.org 

 
MOT DU PRÉSIDENT: 

 
 
Frère Chevalier,  
 
L�automne nous fait penser bientôt à la réalité, les 
journées plus courtes et ensuite après la tombée 
des feuilles, la neige apparaîtra et recouvrira la 
terre d�un beau manteau blanc, ce qui nous amène 
en décembre une saison qu�il faut savoir appré-
cier. L�hiver pour bien des gens, c�est vraiment 
inconfortable. Mais mois j�apprécie quand même 
cette saison j�aime faire du ski de montagne. 
 
Malgré son climat rigoureux parfois il est très 
agréable aussi de marcher en forêt, c�est une vue  
magnifique à contempler. Le soir par exemple, 
avec un beau clair de lune, il fait bon de se balader 
dans les nouvelles rues qui sont situées dans les 
hauteurs de Saint-Émile, ce qui nous donne une 
vue panoramique sur la ville 
. 
Cette année encore au comité des Chevaliers de 
Saint-Émile, il y a eu plusieurs activités au pro-
gramme comme: Au début de l�année 2006 la soi-
rée des v�ux que j�aime bien. Le festival d�hiver. 
La St-Valentin, le souper familial au mois de 
mars, la soirée de reconnaissance. Le tournoi de 
golf, qui cette année il était impossible pour moi 
d�être présent. Toutes ces activités se sont dérou-
lées dans l�amitié et une franche camaraderie. En 
plus des réunions mensuelles. 
 
En terminant, j�aimerais souhaiter en nom nom et 
celui de mon épouse, un joyeux Noël une bonne 
heureuse Année 2007, que l�an nouveau  apporte: 
paix, bonheur, santé et prospérité à tous les mem-
bres du comité Saint-Émile. Je vous prie d�accep-
ter mes salutations sincères et distinguées 
 
Votre tout dévoué, 
 
Léonce Ouellet, président.  

Message de la présidente 
 
Bonjour Mesdames, 
 
J�ai fait une réunion pour dis-
cuter avec vous, afin de savoir 
ce que nous ferons durant la 
saison. 
 
Nous avons choisi les dates et 
les restaurants. 
 

Le 13 décembre, rouge ou 
blanc 19 h 00, échange de 
cadeaux d�une valeur de 
10.00 $ aucun thème, n�ou-
bliez pas de me contacter une 
semaine avant.  

Je vous attends en grand nom-
bre 

Je vous souhaite de passer de 
très belles FÊTES. 

Amicalement 

Louise Champagne.  

Que Lise Balleux avait suivi 
des cours de photographie. Le 
problème est «  delete «  ce 
mot ma chère Lise veut dire, 
annuler, effacer, ou faire dis-
paraître. Sois prudente, car 
supposément, les photos pri-
ses lors de la soirée de dames, 
étaient merveilleuses, mais� 
on ne peut les voir. 

Pour sa part, l�ex-président 
(Marcel) donne des cours à 
savoir, comment débarquer et 
embarquer dans une chaloupe 
lors de voyage de pêche. 

Que le président de la  corpo-
ration avait fait un voyage 
extraordinaire dans le nord. 
Demandez-lui qu�il vous ra-
conte son aventure. 

Selon le rapport 
d�un journaliste 
à la pige, un 
membre de la 
rue Louis Gau-

thier ( Victoria) aurait placer 
ses cône de protection pour 
les fleurs sur ses tuiles de par-
terre J.C.R.  On a besoin d�in-
formation supplémentaires. 

 

G.à D. Le président d�hon-
neur du souper bénéfice, 
Steeve Verret, la gagnante sa 
conjointe, StéphanieNadeau, 
Benoît Major du Centre 
Beaulieu, généreux donateur. 

Merci et félicitation. 
L�an prochain 17 novembre !  

      Steeve Stéphanie  Benôit  

LE CHEVALIER 

Louise Champagne. 



Pour les membres du comité Paroissial de Saint-Émile Inc.  

Nos sincères condoléances 
À M. Réjean Hamel, pour le décès de son frère Michel survenu en août dernier ainsi qu�à toute sa famille. 

À Joseph Barbeau dont son épouse Émilienne Ratté est décédée le 22 septembre 2006 
À la famille de Joseph Barbeau, qui est décédé le 26 octobre 2006 

À Mme Danielle Corriveau, épouse de Jocelyn Pleau président de la corporation dont sa mère  
(Claire) est décédée le 14 novembre 2006. 

Qu�ils reposent en paix ! 

L�échec est l�épice qui donne sa saveur au succès.  
La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations, mais par le nombre de moments  qui nous ont coupé le souffle.  

Vieillir, est le meilleur moyen de vivre longtemps. 
J�ai appris que les gens finissent par oublier ce qu�on leur a dit, mais jamais ce qu�on leur a fait  

Tournoi de golf. 
Un bravo à Marc Cloutier et Guy Charbonneau pour l�organisation du tournoi de golf des Chevaliers de Saint-
Émile le dimanche 10 septembre dernier. Un total de au delà 80 joueurs y ont pris part. Très belle activité pour 
le comité et un gros merci à tous les participants.  Félicitations aux champions. Le moitié/moitié de 245.00 $ a 

été gagné par Mme Marjo Simard, employée de Auclair & Martineau Inc.  

Ouverture de l�année colombienne  
Première activité tenue le dimanche 24 septembre, le 
déjeuner auquel au delà de 70 personnes y ont assis-

tées. Copieux repas, belle atmosphère et tout le monde 
semblait heureux de se revoir. La photo des employés 
( es ) et celle de Cassandra est au PEI en secondaire et 

elle était venue aider pour compléter ses  
heures de bénévolat. Sa mère (Isabelle) en était très fière et nous aussi. Les 

directeurs présents ont été présentés comme suit: Léonce Ouellet, Serge 
Bois, Tony Cloutier Marcel Demeule, Marcel Laliberté,  

Jocelyn Pleau. Merci à tous.  

Que signifie le mot «galanterie» 
Lors du déjeuner, il pleuvait énormément et on a vu Roger Balleux marcher sur le stationnement de la salle avec le pa-

rapluie et son épouse suivre derrière sans abri. ! 

Agathe, Lisa, Josée, Anabelle, 
Denis, Anik 

Cassandra  Grondin 

L�avez-vous reconnu ? 
Peut-être que non, notre Marc a eu une nouvelle voiture, alors si vous rencontrez quelqu�un qui vous salue et que vous ne 

connaissez pas, attention c�est-peut-être lui. Une Mazda 5 de couleur grise. Bravo Marc, c�est bon signe.  

Photo de gauche, les responsables du tournoi des  
C de C de Saint-Émile tenu le 10 septembre dernier, Guy Charbonneau et Marc Cloutier . 
 L�équipe gagnante du tournoi avec un score de �10, était composée de Messieurs: Richard 

Rheault, Richard Desnoyers, Alain T. Yvon Bertrand. 
Un total de 80 joueurs on pris part à ce tournoi, qui s�est terminé à la Salle Bossanova avec le 

souper et la remise des prix. Un gros merci à tous les commanditaires, et les nombreux bénévoles 
qui ont contribué au grand succès de cette activité. 

Selon les responsables, le résultat financier devrait injecter quelque chose comme au delà de 
1000.00 $ dans les coffres du comité paroissial. 

JOYEUX  NOËL ET BONNE HEUREUSE ANNÉE À TOUS. 
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Le résultat de la collecte au Métro et sur les rues, seront fourni lors de l�assemblée du lundi 11 décembre, 17 h 30  
on vous servira le buffet des fêtes, suivi de la réunion.  

Bienvenue à tous.  

Le 27 avril 2007, nous vous demandons de réserver cette dans votre agenda, à la salle Bossanova nous présente-
rons une pièce ( genre théâtre d�été ) qui a pour titre CHIRURGIE EN FOLIE.  Une soirée de plaisir en pers-
pective à laquelle nous vous convions. Les billets seront en vente très bientôt au coût de 20.00 $ par personne, 
soit un prix d�aubaine pour un tel spectacle. 

Un merci sincère à M. Steeve Verret président d�honneur du souper bénéfice ainsi 
qu�à sa conjointe Stéphanie Nadeau pour leur implication et participation à cette ac-
tivité.  Un total de 186 cartes ont été vendues, et plusieurs commanditaires on contri-
bué au succès. Le résultat financier sera annoncé lors de la réunion de décembre du 
comité paroissial soit le 11 décembre prochain. De Joyeuses fêtes à toute les  familles. 


