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Félicitations aux nouveaux élus du bureau de di-
rection du comité lors de la soirée des élections 
tenue le 8 juin dernier. Voir détail plus loin. 

Selon vous, quel est le meil-
leur endroit pour remiser ses 
gants ?. Demandez à notre 
nouveau Président, il vous 
l�indiquera, lui même ayant 
fait l�expérience. 
C�est à suivre. 

Si vous désirez offrir un cadeau 
à votre conjoint, et garder le 
tout secret, demandez à Lise 
Balleux, comment faire, et vous 
en serai ravi. 

Notre nouveau couple de Président et Présidente 
du Comité. Lise et Jean-Marie. à qui nous  

souhaitons un joyeux mandat 

Peut-être que pour le 
monde, tu n�es qu�une  

personne,  
mais pour des personnes tu 

es tout le monde ! 

Notre Marcel  D International est 
encore à l�honneur. Sa tondeuse 
étant encore sur la garantie, il a 
appelé le service chez Sears pour 
leur dire qu�elle ne partait pas. Le 
technicien est venu et après véri-
fication, il lui a dit qu�elle mar-
chait au gaz et non à l�eau. At-

tention à toi Marcel, on te surveille ! 

Roger B, le responsable des 
locations de la salle, s�est 
promené avec une coupure 
sur la tête pendant quelques 
jours. Si vous le voyez, de-
mandez lui qui lui a fait 
cette coupure. 

Bienvenue chez toi!  Merci d�être là. 
 

Le 19 juin dernier, lors de leur première rencontre après les élections, les directeurs du Comité 
reconduisaient l�ensemble de nos activités colombiennes pour l�année 2007�2008. 
 
Certains seront peut-être portés à dire que la prochaine année sera de la routine.  Je crois que 
c�est la vie de notre Comité au quotidien qui se continue, teintée aux couleurs de ceux qui s�y 
impliquent avec leurs forces et leurs faiblesses.  C�est pas rien ça, puisque c�est notre expé-
rience humaine individuelle qui se prolonge dans notre collectivité. 
 
Je crois que notre Comité possède une belle variété d�activités auxquelles nous participons cha-
cun à des degrés différents, selon nos disponibilités, notre intérêt et notre degré d�engagement.  
Chacun de nous est un Chevalier actif parce qu�un ou des principes de la Chevalerie le rejoignent 
dans son individualité, c�est-à-dire, dans le meilleur de ce qu�il est. 
 
Je souhaite que durant l�année colombienne qui s�amorce, notre Comité devienne plus actif et ai-
dant, pour ses membres et pour la collectivité dans laquelle il s�imbrique, pas pour le comparer, 
mais parce qu�il devient un meilleur moyen qui nous permet de vivre un peu plus l�Unité, la Charité, 
la Fraternité et le Patriotisme tels qu�ils nous ont été présentés lors de notre initiation au pre-
mier degré. 
 
À chacun de vous, merci d�être là. 
 
En terminant, je me permets, au nom de tous les Chevaliers du Comité, de remercier Pierre Ver-
ret, pour le travail accompli à titre de directeur.  «Ton implication, Pierre, a été beaucoup appré-
ciée.  Au plaisir de te côtoyer à nouveau». 
 
Et par la même occasion, bienvenue à Réal Dion qui vient compléter l�équipe des directeurs de no-
tre Comité.  «Je suis assuré Réal que ta participation et ton implication seront remarquées.» 
 
Je nous souhaite une excellente année colombienne. 
 
Jean-Marie Genest 

Si vous désirez apprendre à faire fonctionner un 
grille-pain commercial, demandez à Léonce, et il se 
fera un grand plaisir de vous fournir les instructions, 
et qu�il vous raconte le déjeuner du 8 juin dernier 

Nouvelle activité 
Le 27 octobre prochain, une nouvelle activité 
fera son apparition pour notre Comité. Après 
en avoir parlé pendant quelques années, voici 
que la «  DÉGUSTATION DE SAUCISSES, 
BIÈRE ET CHOUCROUTE » aura lieu. Le 

prix d�entrée a été fixé à 30.00 $ personne pour 
une soirée de 4 services. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter les directeurs 

du comité. Les cartes seront mises en vente 
bientôt.  
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Saviez-vous que : 

Petit journal d�informations pour les membres du comité paroissial Saint-Émile Petit journal d�informations pour les membres du comité paroissial Saint-Émile 

Avec plusieurs mois de retard, 
nous souhaitons une très bonne 
santé au frère Marcel Girard qui 
a subit des opérations aux genoux. 
Vaut mieux tard que jamais . 
Un autre v�u de prompt rétablis-

sement à Louise Cassista Lafond, qui fut opérée le 29 
mai dernier. 
Aussi au frère Michel Verret, qui fut hospitalisé et 
opéré le 10 août dernier. 

La Presidente du Comité 
Féminin a eu une nouvelle 
auto . Félicitations Lise 
Bolduc, très belle voiture 

Notre président partira pour l�Eu-
rope dans quelques jours, avec 
son  épouse Lise. 
Nous leur souhaitons un très bon 
voyage et beaucoup de beau 
temps pour nous revenir en très 
grande forme. 

Que la corporation Bossanova célèbre en 2007 le 
30iène anniversaire de fondation et de prise de pos-
session de la salle Bossanova comme propriétaire 
des lieux. Il y aura une activité lors de laquelle il en 
sera fait mention, c�est à suivre pour tous les mem-
bres du comité.. 

Résultat des élections du 8 juin dernier 
Jean-Marie Genest, Président 
Marc Cloutier, Vice-président 

Serge Bois, Trésorier 
Bertrand Paquet, Secrétaire archiviste 

Marcel Laliberté, Sentinelle 
Directeurs: 

Jacques Cauchon  
Guy Charbonneau 

Tony Cloutier  
Marcel Demeule 

Réal Dion  
Steeve Phaneuf 

Conseiller du Président 
Roger Barbeau 

Félicitations à tous les élus,  

L�homme est capable du meilleur comme du pire; de 
sourire ou bien de faire souffrir. 

Nous joignons à la présente la liste des membres en 
règle du Comité pour 2007. Si vous pensez qu�il y a 
erreur sur des noms ou adresses, nous vous prions de 
bien vouloir nous en aviser immédiatement, afin que 
nous puissions faire les corrections nécessaires pour 

éviter les erreurs. 
Bonne année Colombienne à tous et au plaisir de vous 

rencontrer lors des prochaines activités. 

Nos condoléances les plus sincères au frère 
Louis Beaulieu, sa mère Raymonde 
Bourdeau Beaulieu est décédée le 5 août 
dernier. Quelle repose en paix ! 

Bravo! Léonce et Louise 
 

Léonce, tu me permettras de partager avec tous les 
Chevaliers de Colomb du Comité les remerciements que je 
t�adressais au début de juin, à la fin de ton mandat de deux 
ans, à titre de président de notre Comité.  Durant ces deux 
années, tu as accepté la responsabilité de répondre, au jour 
le jour, pour les Chevaliers de Colomb de Saint-Émile. 
 
Je veux te remercier pour cette présence quotidienne aux demandes 
d�aide, aux demandes d�information, aux demandes de représentation, 
aux demandes de service, aux demandes de collaboration, aux 
demandes de soutien, aux demandes de tous genres, adressées aux 
Chevaliers, qu�elles viennent d�un individu ou d�un groupe.  Ce n�est 
pas rien. 
 
Aussi, je veux adresser un merci particulier à Louise, ton épouse qui a 
su t�accompagner, te soutenir et présider aux destinés du Comité 
féminin tout au long de ces 730 jours d�un mandat rempli avec 
diligence. 
 
Tu fais maintenant partie de ce groupe sélect des ex-présidents du 
Comité des Chevaliers de Colomb de Saint-Émile. 
 
C�est un honneur bien mérité. 
 
Jean-Marie Genest 
président 

Marcel Demeule notre Ex-
Président a fait des noces en 
échangeant sa voiture pour 
une Pontiac Wave 2007, de 
couleur grise, donc attention 

si quelqu�un vous salue , c�est peut-être Marcel. 

À tous les Chevaliers 
Si vous avez des nouvelles à 
nous communiquer, n�hési-
tez pas à nous contacter et il 
nous fera plaisir de passer 
vos messages dans ce petit 
journal, qui est celui des 
membres. Envoyez le tout 

à : rogerbarbeau@videotron.ca. Textes et images 
seront les bienvenus. 

Le souper bénéfice des Chevaliers aura lieu le same-
di 17 novembre prochain, soyez des nôtres.  
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 Site internet: www.chevaliersdecolombst-emile.org 

Photo de   famille de notre Prési-
dent Jean-Marie Genest, prise 
lors d�une fête en son honneur le 
17 août dernier. À sa gauche sa 
mère qui aura bientôt ses 90 ans 
était de la fête ainsi que ses deux 
enfants et leurs conjoints, son 
frère et ses s�urs aussi accompa-
gnés. 
Ce fut une soirée très bien réus-
sie, et Lise son épouse était des 
plus heureuse de lui avoir procuré 
cette belle surprise. Aussi la pré-
sence de ses amis (es) l�a surpris 
grandement. Bravo à Jean-Marie 
et à Lise pour son initiative. Un 
court diaporama nous a fait 
connaître notre président d�avan-
tage. 

Si vous rencontrez Michel 
Cloutier, ne soyez pas sur-
pris s�il vous salue avec sa 
nouvelle voiture, grise Élan-
tra 2007, qu�il vient tout juste 
d�acquérir. On sait où est 
l�argent parmi les membres.  

La majorité des photos prises pendant la fin de se-
maine des fêtes de la famille, peuvent être vues sur 
le site internet des Chevaliers. Un merci sincère à 
François Garneau qui a pris les photos et elles  
sont très belles. 

Jean-Marie Genest et Guy Charbonneau au travail. 

Le Grand Chevalier du Conseil Laval Serge Ca-
ron et notre président Jean-Marie Genest  

Les responsa-
bles du bu-
reau: Roger 
Barbeau, Da-
nielle Corri-
veau, Fernand 
Verret ,Guy 
Vézina . 

Ici on mange des grillons �� frais  

La foule sous 
le chapiteau le 
samedi pour 
la Kermesse . 

La fermette a attiré beaucoup de jeunes et moins jeunes . 

La gagnante du vélo 
Samantha Taché avec 
le grand responsable de 
la kermesse Guy Char-
bonneau. Bravo. 

La tyrolienne 
qui fut très 
populaire pen-
dant la jour-
née et le pont 
de corde aus-
si. Merci à 
Michel Belle-
mare et son 
équipe 

Des jeunes de 
tous âges 
étaient présents 

Les t rois bars 
étaient en opéra-
tion pendant la 
fin de semaine . 

Merci aux bénévoles ! 

Avis important à tous les Chevaliers 
Nous sommes présentement à la recherche d�une jetta 
de couleur grise, qui aurait été volée sur le stationne-
ment de l�exposition provinciale. Si vous pensez l�a-
voir vue ou retrouvée, prière de bien vouloir communi-
quer immédiatement avec notre président M. Jean-
Marie Genest, il sera très heureux d�entendre votre 
voix. 

 

BRAVO  
À TOUTE  

L�ÉQUIPE DE 
BÉNÉVOLES 
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Implication des Chevaliers de Colomb et de leurs proches dans la réalisation des  
Fêtes de la Famille les 3,4 et 5 août 2007 

 
 
Cette année encore, les Chevaliers de Colomb du Comité de Saint-Émile ont été fortement impliqués dans la 
préparation et le déroulement des Fêtes de la Famille. 
 
Pour la première fois de leur histoire, ces Fêtes relevaient d�un Comité Organisateur sur lequel siégeaient deux 
des nôtres.  Même si tout n�était pas à inventer, les membres de ce Comité ont été confrontés à tout ce qu�exige 
les débuts d�une organisation.  Bravo!  Vous avez livré la marchandise. 
 
Tout au long des Fêtes, c�est pas moins d�une vingtaine de Chevaliers accompagnés de conjointes ou d�ami(e)s 
qui se sont impliqués dans la vente de la bière sur le site.  Aussi, comme par les années antérieures, nous avons 
accordé notre appui aux Cadets de l�Air pour la vente du macaron.   
 
Cette année étant une année de premières, les Chevaliers n�allaient pas être en reste.  Ils se sont impliqués dans 
la réalisation d�une kermesse.  Ce défi de taille lancé par Guy Charbonneau lors d�une réunion en juin est 
devenu le rêve de quelques-uns de nous puis un événement avec beaucoup de panache grâce à la collaboration 
d�une dizaine de Chevaliers et de trente-quatre autres bénévoles (conjointes ou amis). 
 
L�implication de ces personnes à un moment ou l�autre de la préparation ou du déroulement de la journée est à 
l�origine de beaucoup de découvertes, d�émerveillement, de cris de joie, de réussites, de fierté chez les jeunes 
qui y ont participé et d�autant de ravissement chez leurs parents qui les accompagnaient. 
 
À chacun, merci mille fois et autant de fois bravo, parce que ce sont des personnes comme vous qui font que les 
événements ordinaires de la vie donnent un sens à notre expérience humaine. 
 
 
 
 
 
Jean Marie Genest, président 
 
 

Bonjour Mesdames, 
 
Je me présente :  mon nom est Lise Bolduc,  je suis votre nouvelle présidente pour les deux 
prochaines années. C�est un  plaisir pour moi d�avoir l�occasion de vous côtoyer lors des activités 
du Comité Féminin. Ensemble nous formerons une belle équipe où, je l�espère,  règneront la 
fraternité et l�unité. 
 
Les vacances s�enfuient et l�année colombienne 2007-2008 arrive en courant. Eh! bien oui, une 
nouvelle année commence avec plein d�activés intéressantes. 
 
Voici un petit aperçu de ces activités  que le Comité Féminin a programmées  lors de la rencontre  
qui a eu lieu le 30 août dernier. 
 
Le souper de Noël se fera au restaurant Croque Délice sur le Boulevard Bastien, lundi le 10  
décembre 2007 à 19h00. Un échange de cadeaux  sans thème, d�une valeur de 10,00$, se fera à 
l�occasion de ce souper.  Soyez des nôtres. 
 
Il y aura un souper spécial à l�occasion de la soirée des v�ux. Ce souper aura lieu à la salle 
Bossanova  samedi le 5 janvier 2008 à 18h00 sous le thème « Ça s�passait d�même dans l�bon 
vieux temps .» Venez revivre l�atmosphère des fêtes d�antan. 
 
Il ne faut pas oublier le souper de la St-Valentin.  Comme l�ensemble des gens approuve cette 
formule nous retournerons à la Brasserie le Grand-Bourg, mercredi le 13 février 2008 à 18h30. 
Amenez votre « p�tit  c�ur ». 
 
Et nous voilà rendu au souper de fin d�année (Élections). Ce souper se fera au restaurant 
Normandin du Boulevard Bastien, vendredi le 6 juin 2008 à 19h00.  Nous profiterons de ce 
souper pour mettre à jour nos commérages sur l�année que nous viendrons de passer. 
 
Plusieurs autres activités  devraient se greffer à ce calendrier. Je vous  ferai parvenir 
l�information. 
 
Je termine en vous invitant personnellement à venir participer à ces activités.  Votre présence sera 
un rayon de soleil de plus dans notre  Comité. 
 
 
 
 
Lise Bolduc 
Présidente du Comité Féminin de St-Émile. 
 
 

Souper bénéfice des 
Chevaliers le samedi 17 
novembre prochain, au 
profit des paniers de 
Noël. 
Les cartes seront en 
vente sous peu et Fer-
nand Verret est tou-
jours le responsable 
pour les Chevaliers qui 
veulent être des nôtres. 
 

Bienvenue à tous  

  

Avis important 
Veuillez prendre note qu�à compter de maintenant, les 
membres qui ont une adresse internet, devront consul-
ter le Chevalier sur le site, il ne sera plus posté à ces 

membres. Le but de cet exercice est de  
faire des économies. 

Je vous invite à consulter notre site souvent. 
 

www.chevaliersdecolombst-emile.org 


