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Quelques photos prises lors de la préparation des 
paniers de Noël à la salle Bossanova le 17 décembre 
dernier. 
 
42 familles ont profité de la générosité des Cheva-
liers de Colomb de Saint-Émile, grâce aux dons qui 
furent donnés lors de la fin de semaine du 29 novem-
bre au 2 décembre dernier, avec les collectes faites 
au Métro GP de Saint-Émile et sur les rues.  Sans 
oublier la contribution des Écoles de Saint-Émile, 
de la Caisse Populaire, École Roger Comtois, 
Mont St-Sacrement, l�Âge D�or, les Aînés, Rési-
dence Curé-Lapierre etc. 
 

Le président du comité M. Jean-Marie Genest qui 
était présent lors de ces journées très occupées un 
peu partout dans la paroisse.   

Le responsable de la préparation et distribution des 
paniers de Noël aux familles dans le besoin M.  
Jacques Cauchon, accompagné de Ginette Paquet 
et Ghislain Therrien, qui sont au repos pour quel-
ques minutes avant le dernier sprint. 

Merci à tous les bénévoles qui ont rendu possible 
cette distribution aux familles dans le besoin. 

PANIERS DE NOËL 

Une partie des denrées pour les paniers 

Mot du président 
 
Quel hiver!!! 
 
Il ressemble à ces hivers enneigés de notre enfance.  Il a ce pouvoir de nous redonner nos yeux d�enfant.  Ces 
yeux étincelants et rieurs qui illuminaient nos visages rougis par le froid et qui nous faisaient voir n�importe 
quel banc de neige comme une montagne d�où nous pouvions rouler, glisser, sauter ou simplement nous as-
seoir et sculpter la neige ou encore rêver d�un monde fantastique où nous étions le héros.  Le Roi de la Mon-
tagne. 
 
Aujourd�hui, d�autres réalités sont présentes avec cette neige qui nous enterre.  Nous sortons à peine d�un 
Festival à l�intérieur duquel certains se sont beaucoup impliqués.  Bravo et merci pour cette implication hiver-
nale presque quotidienne.  Bravo et merci pour le support accordé aux responsables d�activités spécifiques.  
Le Comité du Festival présentera son rapport le 14 mars prochain. 
 
De son côté, le Comité féminin nous a concocté une soirée des v�ux et un souper de la Saint-Valentin qui 
furent beaucoup appréciés par les participants qui ont su relever, dans certains cas, des défis peu habituels.  
Mesdames, comme toujours, vous avez su nous surprendre.  Nous vous remercions et nous apprécions votre 
présence. 
   
Au cours des prochains mois, pendant que toutes ces montagnes de neige fondront, les Chevaliers de notre 
Comité auront d�abord une décision importante à prendre en relation avec la réforme sur le bingo qui entrera 
en vigueur en juin prochain.  Ensuite, le 29 mars, tous seront conviés à un souper familial économique.  Puis, 
le 6 avril, lors d�un déjeuner-conférence, l�abbé Jean Lafrance, nous entretiendra sur la pauvreté, ce qu�elle 
est, ces différentes manifestations, les moyens de la contrer, �  Monsieur Lafrance saura puiser dans sa vaste 
expérience et sa sagesse reconnue les réponses à nos questions.  Finalement, un peu plus tard en avril, samedi 
le 12, ce sera l�opération Grand ménage à la Salle Bossanova.  Je compte sur votre coutumière ou nouvelle 
participation. 
 
Je termine en reproduisant le souhait que je formulais dans «Le Chevalier» du mois d�août dernier :  
 «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 premier degré.» 
 
 
Jean-Marie Genest 
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La meilleure façon de ne pas avancer, est de suivre une 
idée fixe. 
 
Un éclat de rire est une poussière de joie qui fait éter-
nuer le c�ur  
 
Tout ce qui arrive, arrive toujours pour une raison. 
 
Apprends à écrire tes peines sur le sable et tes joies sur 
une pierre ! 
 
La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie | 
 
Les champignons poussent dans les endroits humides. 
C�est pourquoi ils ont la forme d�un parapluie  
 
Ce n�est pas en tournant le dos aux choses qu�on leur 
fait face 

Notre chef cuisinier de la salle Bossanova fut coiffé 
d�un nouveau chapeau et si vous le rencontrez, deman-
dez-lui l�autre cadeau que les directeurs lui ont fait 
pour Noël et la nouvelle Année. 

Un prompt retour à la santé que nous souhaitons à Mi-
chel Guénard . Attention à toi et profites de tous les 
bons moments que nous offrent la vie. 

CORPORATION BOSSANOVA INC.  
 

AVIS IMPORTANT: 
 

Veuillez prendre note que l�assemblée générale an-
nuelle de la corporation Bossanova Inc. aura lieu le 
lundi 24 mars 2008 à 19h30 au siège social de la 
corporation , 1991 avenue Lapierre Québec. 
 
Vous êtes invités en tant que Chevaliers en règle du 
Comité de Saint-Émile à y prendre part. Pour ce 
faire vous devrez  acheter votre carte de membre à 
l�arrivée lors de la soirée des élections au coût de 
2.00$, geste symbolique. 
 
Le mandat des administrateurs suivants est terminé, 
cependant ils sont tous rééligibles. Chaque membre 
en règle peut se présenter au poste de directeur 
( administrateur). 

 
Groupe # 2 

 
Guy Charbonneau 
Marcel Demeule 
Steve Phaneuf 
Jocelyn Pleau 
Pierre Verret. 

 
Le mandant est d�une durée de trois ans. 

 
Il est de l�intérêt de chaque Chevalier d�assister à 
cette réunion, considérant la valeur et l�actif de la 
Corporation. Il serait intéressant de rencontrer plu-

sieurs membres lors de cette soirée. 
 

C�est une invitation toute spéciale de la part des 
administrateurs à venir vous renseigner. 

 
 

Un membre du Comité a reçu la visite des pompiers à 
sa demeure. Si vous rencontrez Jocelyn ( Tibi) deman-
dez �lui de vous raconter son aventure. Il aimait telle-
ment sa souffleuse qu�il la protégeait avec une couver-
ture quand il avait fini de nettoyer son entrée À sa 
grande surprise �..l�histoire est à suivre.  

Festival d�hiver Saint-Émile Inc.  
Dame nature étant de la partie et la population ayant répondue grandement à notre  

invitation, la table était mise pour un grand succès et ce  fut le cas . 
Avec l�aide des membres du Club Optimiste de Saint-Émile, ceux des Scouts et notre Comité 

de Chevaliers de Colomb, la journée qui avait été préparée par le comité organisateur a réussi à 
amuser les  petits et les grands pour une bonne partie de l�après-midi. 

À cette occasion, nous avons donné gratuitement 600 verres de chocolat chaud, et 40 douzai-
nes de Hot-Dog garnis de condiments de toutes sortes. 

Après les sports extérieurs, c�est à l�intérieur que la foule s�est retrouvée pour terminer la jour-
née avec la présentation  des responsables et le tirage de plusieurs prix de présence et de parti-
cipation parmi l�assistance. On vous présente quelques photos de cette fameuse journée mémo-
rable. Un grand merci aux responsables des Chevaliers, Marc Cloutier, Guy Charbonneau et 
leur équipe ainsi qu�au personne des écoles de Saint-Émile qui ont fait la distribution de com-

muniqués aux élèves de leurs écoles. 
Un gros merci à Dave ( Bonhomme ) et Stéphane pour leur présence et la joie qu�ils ont procu-
rée à tous les enfants présents pour cette journée. La présence de Bonhomme pendant de lon-

gues heures sur le terrain de soccer et par la suite à l�intérieur procure aux enfants beaucoup de 
plaisir et rend cette journée formidable pour eux et leurs parents. Un gros Bravo. 

 
VIVE LE FESTIVAL D�HIVER 

DE SAINT-ÉMILE.  

De tout ce que vous portez, votre sou-
rire est ce qui vous habille le mieux ! 
Il ne coûte rien . 
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Le Président Jean-Marie Genest, qui pré-
sente au nom du Comité, un chèque à Mme 
Gilberte Gagné, présidente de l�Âge d�Or 
de Saint-Émile au montant de 1,860.08 $ . 
Le but est de leur venir en aide pour l�orga-
nisation de leur soirée du  temps des fêtes à 
la salle Bossanova en décembre dernier.  

Le Président  Jean-Marie Genest qui 
maintenant présente à la présidente du 
Centre Auberge des Aînés Mme Cécile 
Therrien, le chèque annuel pour leur venir 
en aide à la préparation de leur soirée des 
fêtes en décembre à la salle Bossanova au 
montant de 2,012.13 $. Il est aussi à noter 
que cet organisme est à notre salle à toutes 
les semai-
nes avec 
le Centre 
Jour.  

Depuis plusieurs années le Comité contribue à supporter le club de 
l�Âge d�Or de Saint-Émile ainsi que le Centre Auberge des Aînés pour 
qu�ils puissent organiser leurs activités convenablement tout spéciale-
ment pendant la période des fêtes. Sur la photo de droite, nous aperce-
vons le Président en compagnie des deux Présidentes de ces organis-
mes. La photo fut prise le 22  
_______________________________________________________ 
La charité voit le besoin  non la cause ! 
Où il y a l�amour, il y a aussi  Dieu ! 
Nous savons ce que nous sommes, mais ignorons ce que nous  
pourrions être ! 

Les Aînés 
à la salle 
le 22  
janvier 

NOS FÉLICITATIONS 
 

Aux membres suivants qui ont célébré quelque chose de spécial le dimanche 17 février dernier  
au Conseil Laval, à  l�occasion de la fête de la fidélité: 

25 années de Chevalerie pour: 
  

Roger Dancause, André Lortie, Léonce Ouellet, Jocelyn Pleau,  
30 années: 

 
Jean-Marie Genest, Gilles Jolin, André Lévesque, Jean Nadeau, Pierre Verret 

35 années: 
 

René Fillion, Yvon Leblanc, et Fernand Verret. 

Condoléances 
À la famille du frère Jacques Cauchon, président de la Corporation Bossanova, dont son 

frère Gérard Cauchon est décédé le 11 février dernier à l�âge de 56 ans. Il fut Grand-
Chevalier du Conseil de Lac Saint-Charles. À toute la famille nos plus sincères sympathies . 

Qu�il repose en paix.  
 

Souper de la Saint-Valentin 
 

Lors de cette activité le Comité féminin a choisi au hasard une Valentine 
et un Valentin. Le tirage a voulu que se soit un couple et je vous les pré-

sente. Mme Jeannette Marcoux et M. Roland Boivin, accompagnées de 
la Présidente Lise Bolduc et la  Vice- Présidente Nancy Boulet. 

Un cadeau leur fur remis. Certificat cadeau de la Brasserie Grand-Bourg. 
 

Selon les informations reçues, il a l�habitude de se tacher en mangeant et ce qui 
devait arrivé arriva lors d�une certaine activité. Quelques indices: sa chemise est 
bleu, la cravate plus foncée, le doigt qui y apparaît n�est pas le sien, c�est celui 
d�un nouveau Chevalier. Devinez de qui il s�agit ? Le président est au courant et 
quelques autres Chevaliers , mais il est connu de tous. Bonne chance. 

Mon esprit est en paix seulement quand je pardonne au lieu de juger !  ( Aimer c�est se surpasser )  
Ne laisse jamais quelqu�un venir à toi, sans qu�il te quitte meilleur et plus heureux !  
Prompt rétablissement à notre Président Jean-Marie Genest qui a fait une 
chute à ski ! 



  

 

  

Journal du Comité Paroissial de Saint-Émile Inc.  Journal du Comité Paroissial de Saint-Émile Inc.  

AVIS IMPORTANT 
 

Veuillez prendre note que lors de la prochaine assemblée géné-
rale de la Corporation Bossanova, qui aura lieu le lundi 24 
mars prochain, une proposition sera faite pour changer le nom-
bre d�administrateurs qui siègeront à l�avenir. 
 
Présentement le nombre est de 15, et l�amendement demandé 
est  de 13. 
 
Le groupe des administrateurs  # 2 leur mandat respectif est 
terminé, et l�assemblée sera appelée à faire l�élection de 5 ad-
ministrateurs. Il est à noter que tous sont rééligibles au poste. 
Le groupe 2 est composé de: Guy Charbonneau ,Marcel  
Demeule, Steve Phaneuf,  Jocelyn Pleau , Pierre Verret. 
 
 

VENDREDI 14 MARS PROCHAIN, SOIRÉE DU 
RAPPORT DU FESTIVAL POUR LES BÉNÉVO-
LES QUI ONT �UVRÉ AUX ACTIVITÉS DU 
FESTIVAL 2008. 
 
LE TOUT DÉBUTERA VERS 18H00 ET CE 
VEUT FORMULE DECONTRACTÉE . 
 
UN BUFFET SERA SERVI ET LE RÉSULTAT 
FINANCIER SERA ANNONCÉ À CE MOMENT. 

Bonjour à vous toutes 
 
Nous sommes bien enterrés par la neige, mais demeurons toujours vivants par toutes 
nos activités ludiques ou sportives, nos rendez-vous de toutes sortes, nos déplace-
ments dans la neige où vers la chaleur et nos rencontres familiales durant lesquelles 
nous évoquons des souvenirs qui nous réchauffent le c�ur. 
 
En parlant de souvenirs nous avons passé une très belle St-Valentin ou 36 person-
nes ont répondu à l�invitation pour déguster ensemble  un bon souper  à la Brasserie 
Le Grand-Bourg.  Merci de votre présence et  de votre bonne humeur. Nous avons 
profité de cette occasion pour choisir au hasard un valentin et une valentine.  Le ha-
sard fait bien les choses.  Monsieur Roland Boivin et  sa conjointe Madame Jean-
nette Marcoux sont devenus nos valentin et  valentine de 2008.   Félicitations à vous 
deux. 
 
Je profite de l�occasion pour  remercier Nancy et Marc pour leur délicate attention en 
nous offrant à chacun et chacune une petite gâterie faite avec amour. 
 
Le 5 mai prochain nous aurons le plaisir de recevoir  à la salle Bossanova les 
conjointes des Chevaliers du Conseil Laval.  Durant  cette  rencontre il y aura une ac-
tivité spéciale organisée par  Mme Micheline Drolet présidente du Comité Féminin du 
Conseil Laval.  J�espère vous y rencontrer en grand nombre. 
 
Bonne fin d�hiver et au plaisir de vous revoir. 
Lise Bolduc, votre  présidente 
 
 


