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Le 31 août dernier, le comité a perdu un de ses membres, et la 
corporation elle,  sera privée d�un permanent pour l�avenir. En effet 
notre frère Jean-Claude Robitaille ( Coco) nous a quitté pour 

son dernier repos. Nous le savions malade, mais nous espérionsqu�il 
réussisse à vaincre sa maladie. Nous offrons à son épouse Denise et 

sa fille Michèle ainsi qu�à la famille Robitaille 
nous plus sincères condoléances. Soyez assurés 

qu�il sera à toujours dans nos pensées et nos 
prières. TFMM 

Qu�il repose en paix ! 
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Émile 

Salut  à notre peintre , photo prise le 14 février 2007 à la St-Valentin 

Nos plus sincères condoléances à la famille de 
l�épouse du frère Gilles Beaulieu dont sa s�ur 

Lisette Verret ( Raynald Paquet ) est décédée le 6 
septembre dernier.  

Les funérailles ont eu lieu le lundi 10 septembre. 
 
  

Aussi à M. Yvon Barbeau  et sa famille dont son épouse ( Yvette 
Villeneuve )est décédée le 6 novembre dernier. Les funérailles ont 

eu lieu le samedi 10 novembre dernier.  
 

Quelles reposent en paix.  

La vie sans amis, est l�en-
droit le plus triste au 
monde ! 
Le comité en a perdus 
plusieurs ! 

Juste un  

sourire... 
 

Souriez aux personnes qui 
croisent votre route 

Sans raison aucune, sans 
malice et sans doute. 

Souriez toujours à la vie. 
Elle vous paraîtra plus 

jolie. 
Souriez aussi à ceux que 

vous aimez. 
Ils se sentiront plus 

légers. 
Et si l'on vous rend votre 

sourire, vous vous 
sentirez mieux. 

Un sourire sans fard est 
un coin de ciel bleu. 

Si le sourire était une 
maladie 

Je voudrais qu'il se 
répande tel une épidémie. 
Un sourire ne vous coûte 

rien 
Mais il peut faire 
beaucoup de bien. 

L�amitié. 

1 9 3 4�2 0 0 7 

Être homme c�est facile, être un homme c�est difficile 
Qui dit mieux.  

  Cette année, avec décembre, est arrivée la neige avec tous les plaisirs et les inconvénients qu�elle nous permet.  
Au Québec, ce mois est un temps intense de préparation à la fête, donc un temps d�avenir, ce qui en fait un 
temps rempli d�attentes� 
 
C�est un temps de l�année durant lequel nous, les Chevaliers de Colomb, intervenons de façon particulière 
auprès des familles et des individus moins favorisés de notre milieu pour un peu leur permettre de répondre à 
leurs attentes. 
 
Notre intervention nous permet d�être témoins, d�être au c�ur de la générosité humaine � parce que lorsque 
nous recueillons des dons anonymes, nous recueillons aussi des témoignages de compassion, d�encouragement et 
aussi des réflexions qui viennent dire la limite de notre démarche. 
 
En décembre, je pense que le temps passe plus rapidement que durant les autres mois de l�année.  Lorsque nous 
le réalisons, notre quotidien débridé nous a amené à NOËL, un Noël un peu déraciné de son sens chrétien, de la 
naissance de l�Enfant-Dieu, à l�origine de notre foi. 
 
Malgré cela, je pense que Noël, nous amène quelque part au plus profond de nous, à cet endroit où nous nous 
retrouvons humain, en cheminement, proches de ce que nous sommes et proches des autres en lien avec le divin. 
 
C�est le moment idéal de nous souhaiter  
 

UN JOYEUX NOËL 
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 

 
cette formule toujours à la mode, simple et tellement intense qu�elle a souvent laissé couler une larme sur la 
joue d�un  parent. 
 
 
 
 
Jean Marie Genest 



  

 

Site internet: www.chevaliersdecolombst-emile.org  

Le 12 octobre dernier, notre frère 
Michel Verret est parti pour son 
dernier voyage. Tout comme nos 

autres frères, après avoir lutté contre 
la maladie, il a définitivement perdu 

son dernier combat. Il fait partie 
maintenant  de nos frères Chevaliers qui veillent sur 

nous et nous aide à continuer notre �uvre. 
À sa conjointe, Noëlla Ferland, sa fille Julie( Dave 

Rhéaume) et à toute la famille nos plus sincères 
condoléances, et que Dieu aie pitié de son âme. 

TFMM. 
Qu�il repose en paix  
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Photo prise le 14 février 2007, St-Valentin 

Nos condoléances à la  famille de M. 
Marcel Girard , sa mère Mme Marie 
Gilbert,  âgée de 98 ans est décédée le 
15 octobre dernier .  

Qu�elle repose en paix. 

Connaître son ignorance, est la meilleure part de la 
connaissance. 

Proverbe chinois. 

Québec  le 8 décembre 2007 
 

         
Bonjour à vous toutes 
 
L�automne a passé très vite avec son beau temps. Nous voilà  
déjà rendu  dans la période des effervescences des fêtes. 
 
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter à vous et aux 
vôtres  un temps de réjouissance, de partage, d�émerveillement.  
Que la nouvelle année soit une source de joie et de prospérité. 
 
Au plaisir de vous rencontrer dès le début  de 2008. 
 
Joyeux Noël et Bonne Année. 
 
Votre présidente, 
 
Lise Bolduc 

CORPORATION BOSSANOVA 
 

À l�aube du temps des fêtes, en tant 
que président , 

 
 je désire souhaiter un Joyeux Noël et 

une Bonne  
 

Année 2008 à tous les directeurs et 
Chevaliers ,  

 
ainsi qu�à leurs douces épouses. 

 
Que la nouvelle année comble tous vos 

désirs. 
 

Paix,  et le plus important  la  SANTÉ 
 
Bien à vous, 
 
 
 
Jacques Cauchon 
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Un peu de tout 
pour tous  

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

 
 

La voiture de 
Jocelyn Pleau 
( Tibi) est 
apparemment 
bossée tout le tour 

et que, selon Danielle la chauffeure principale, la 
responsabilité reviendrait au centre d�achat. Nous 
tenterons d�en savoir un peu plus pour déterminer de 
façon claire, qui est responsable, i.e. à suivre. 

Un certain samedi soir ( 29 sept )  
Gérard Lafond, voulait montrer à 
son épouse Louise, la piscine de 
Trévi devant le parlement. Selon vous 
est-ce qu�il avait la bonne 

appellation ? Demandez-lui ? 

Tournoi de golf des Chevaliers : encore une très belle réussite !! 
 

Dimanche le 23 septembre dernier se déroulait le traditionnel tournoi de golf du comité des Chevaliers de 

Colomb. Plus de 100 joueurs se sont présentés au tertre de départ du club de golf 9-Châtel. Une journée 

splendide avec des vents très forts �.. 

 

Encore une fois les organisateurs Guy Charbonneau et Marc Cloutier ont réussi à en mettre plein la vue aux 

joueurs présents. Tous les participants ont reçu une serviette de golf avec le logo des Chevaliers, une gracieuseté 

de Monsieur Sérigraphie. Le concours de putting à permis à monsieur Guy Charbonneau de se mériter une 

magnifique coutellerie à BBQ une gracieuseté de Charles E Bédard. Au trou #3 monsieur Gérald Archambault 

s�est mérité un repas au Restaurant Athéna pour avoir été le plus prêt de la coupe. Au trou #5, monsieur Yvon 

Bertrand s�est mérité la somme de $90. Au trou #7, monsieur Florent Fréchette s�est mérité un extincteur de la 

compagnie extincteur Bruno Grondin. L�équipe gagnante fut celle de Richard Rheault, Réjean Rhéaume, Yvon 

Bertrand et Marc Gingras. 

 

Tous les joueurs ont reçu, au trou #6, un verre de porto et un morceau de chocolat, une gracieuseté de CAA-

Québec (François Garneau). François fut aussi le photographe officiel de la journée et s�est occupé de remettre 

les photos à tous les joueurs présents. 

 

130 personnes ont participé au souper servi par la corporation et 11 équipes se sont méritées des prix de 

présences. Durant la soirée, monsieur Maurice Robitaille s�est mérité la somme de $350 pour le tirage du moitié-

moitié. 

 

Amélioration à la salle.  
Dans le but de se conformer aux nouvelles normes, la 

ville de Québec oblige tous les endroits publics à 
installer des économiseurs d�eau potable dans leur salle 

de bain et spécialement aux urinoirs du côté homme. 
C�est ce qui a été fait le 18 octobre dernier à la salle 

Bossanova,. 

Ce qui est derrière nous et ce 
qui est devant nous sont peu 
de choses comparativement à 
ce qui est en nous.  

FÊTE DE NOEL DU CRDI 
 

Pour une cinquième année, le Comité des 
Chevaliers de Colomb a pu mettre un peu 
de soleil dans la vie d�une dizaine de 
bénéficiaires de l�atelier du CRDI du centre 
communautaire de Saint- Émile. 
 
La fête c�est déroulé lundi le 10 décembre 
dernier à la salle Bossanova. Les usagers 
ont eu droit à un atelier de bricolage. Par la 
suite, Gilles Baribeau est venu mettre 
l�ambiance de Noel nécessaire à un vrai 
party des fêtes. Plusieurs usagers en ont 
profité pour nous montrer leur talent de 
chanteur! Plusieurs bénévoles ont servis le 
copieux repas, préparé par notre chef 
Denis. Le père Noël est venu combler de 
bonheur les usagers avec des présents qui 
les comblaient de joie. 
 
Un gros merci au comité pour les dons 
nécessaires, à tous les bénévoles qui 
passent la partie de la journée à la salle et 
un merci spécial à Mylène Cloutier pour 
l�achat des cadeaux, l�emballage ainsi que 
la planification et l�animation du bricolage. 
 
Cette fête très spéciale permet à tous de 
remettre les pendules à l�heure et 
d�apprécier vraiment ce que l�on a. 
 
À l�an prochain!! 
 
Marc Cloutier 



  

 

  

Saucisses et bière  
Quelques photos prises lors de la soirée 
de dégustation de saucisses, bière et 
choucroute le 27 octobre dernier. 
Cette soirée fut un franc succès, et en tant 
que responsables, nous croyons que ça 
devrait devenir une tradition et répéter à 
tous les ans, en y faisant quelques 
ajustements. 
Merci à ceux qui y ont assisté. 

Réjean Hamel  
président 
d�honneur du 
souper bénéfice 
et son épouse 
Claudine Bérard 
Résidence 
funéraire Réjean 
Hamel Inc. 

Benoît Major 
commanditaire 
de la bourse de 
500.00$ et son 
épouse Annie 
Dumont. 
Centre Auto  
Albani Beaulieu 

Steeve Verret, 
président de 
l�arrondisse-
ment de la 
Haute-St-
Charles et sa 
conjointe Sté-
phanie Nadeau 

Mario  
Michaud, 
fournisseur du 
dessert et son 
épouse Sophie 
Alain. Produits 
Pâtisserie  
Michaud Inc.  

À  ces personnes il faut ajouter le nom de M. Mar-
tin Hamel de Métro GP que nous n�avons pas la 

photo qui a fourni toute la nourriture pour le souper 
bénéfice.  
À ces valeureux commanditaires un gros   

MERCI 

À LA CAISSE POPULAIRE 
Une nouveauté cette année . Des bénévoles 

ont sollicité les gens pour les paniers de  Noël 
pendant deux jours à la caisse. Merci à Mme 
Ducharme de la Caisse pour son initiative. 

Bravo. 
_______________________ 

 
AU MÉTRO 

 Plusieurs Chevaliers se sont succédés 
au Métro pour solliciter les clients de ce mar-
ché d�alimentation afin de pouvoir offrir aux 
familles dans le besoin des paniers de Noël 
qui leur permettront d�avoir une période de 
fêtes qui leur apportera un peu moins d�in-

quiétude que la normale. 
Ces bénévoles ont été deux jours au travail 

Un gros merci. 
_____________________________ 

 
 SUR LES RUES 

Hommages à ces Chevaliers qui ont bravé le 
froid pour être présents pendant les deux jours 

de la collecte sur les rues. 
Le président Jean-Marie Genest m�a informé 
qu�un total de 33 Chevaliers se seront rendus 
disponibles pour la Caisse, Le Métro  et sur 

les  Rues. 
_______________________________ 

 
RÉSULTAT DES EFFORTS 

La collecte totale fut de 8,000.00$ un record 
jamais atteint dans le passé. 

Bravo au président et toute son équipe pour ce 
magnifique travail. 

 
  

 
 
 

C i-haut le Grand Chevalier Serge Caron 
du Conseil Laval qui présente un chèque 

au montant de 250.00 $ pour les paniers de 
Noël, au président du Comité  

Jean-Marie Genest. 


