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Message du président 

Journal du: Comité Paroissial de Saint-Émile Inc.  

On apprend que M. Martin Cloutier a été hospita-
lisé pendant quelques jours en début de l�automne. 
Nous lui souhaitons bonne santé . 

Étiez-vous là ? 
À la soirée des fêtes, qui a eu lieu le sa-

medi 20 décembre, et à laquelle  tout près 
de 90 personnes étaient présentes. 

C�était la première année que les Cheva-
liers avaient leur soirée des fêtes en 

même temps que la corporation et les em-
ployés ( es ) . 

Un très bon repas fut servi, et nous avons 
assisté pour une première à la création de 
la chorale Bossanova pour une soirée. 
Les membres de la chorale ont fait l�ou-
verture de la soirée avec une chanson de 
Noël, ( valse de Noël ) aidé du système 
karaoké de Gilles Baribeau qui nous a 
fait chanter et danser pendant la soirée. 
Merci aux responsables de la soirée, les 
présidents Jean-Marie Genest du Comité 
et Jacques Cauchon de la Corporation. 

Chacun nous a adressé son message 
avant le repas, en remerciant à leur façon, 

chaque personne de son implication au 
sein de l�organisation. 

Chorale Bossanova 

Très belle soirée. 
Belle ambiance. 
Bons chanteurs 
qui furent décou-
verts  
 

Paniers de Noël 
Au-delà  de 30 paniers furent distribués lors des journées 

prévues pour cette activité.  
Un nombre imposant de bénévoles se sont présentés pour 
accomplir l�ouvrage qui devait être fait lors de la première 
journée soit le lundi 15 décembre. Il pleuvait et nous de-

vions aller à chacune des écoles de Saint-Émile pour ramas-
ser les denrées non périssables qui avaient été données par 

les enfants de ces écoles. 
Habituellement nous avions un camion fermé pour faire le 

transport, mais cette année il fut fait par des particuliers 
avec leur véhicule, Roland Boivin,  

Ghislain Therrien, Roger Barbeau.  
À l�arrivée à la salle avec les marchandises, il y avait plu-

sieurs bénévoles pour faire le tri le lundi p.m.. 
Le mardi matin, la livraison des marchandises périssables 

fut faite par les marchands, et la livraison aux familles dans 
l�après-midi, et terminée le soir. 

Un souper avait été préparé pour les bénévoles de ces deux 
journées et aussi ceux qui avaient participé au Métro et sur 

les rues, fin novembre début décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une évaluation rapide de la valeur de paniers a été faite par 
le responsable Jacques Cauchon, et il estime que le coût 

moyen était entre 350.00 à 400.00 $ 
Un gros merci aux responsables des écoles pour leur 

aide. 

Avec le mois de mai, commence le dernier mois de notre année colombienne 2008-2009. De-
puis le dernier journal, en décembre, notre comité a présenté les activités prévues à sa pro-
grammation. 
 
Le comité organisateur de la 47e édition du Festival d�hiver de Saint-Émile, encore une fois bien dirigé par 
Monsieur Roger Barbeau appuyé par Monsieur Réal Dion, a su présenté les activités attendues avec le stan-
dard élevé de qualité auquel la population a été habituée. Dès le début, les Scouts et les Optimistes ont été au 
rendez-vous malgré le froid. Lors de la soirée du rapport, Monsieur Barbeau n�était pas peu fier de commen-
ter cette réussite. 
 
Le 28 mars, le souper familial économique préparé par Nancy, Marc, Valérie, Réal, Danielle, 
Jocelyn, Nadja et Jean, dans une salle «redimensionnée» et décorée avec goût. Un souper ita-
lien à son meilleur : lasagne, et penny sauce rosée que plusieurs ont accompagné d�un bon vin. 
Après le souper, Madame Édith Pleau s�est fait connaître comme une professionnelle de la pé-
tanque alors que Monsieur Fernand Verret a su être un «caddy» débordant d�énergie tout au 
long de la soirée. 
 
Au début d�avril, un bon nombre de Chevaliers et leurs conjointes ont répondu : «Présents» ou «Présentes»  
au rendez-vous pour le Grand Ménage de notre Salle. Bonne humeur, sourires, taquineries de toutes sortes 
ont ponctué cette journée de travail intense. Monsieur Jacques Cauchon, le président de la Corporation Bos-
sanova était tout sourire devant le travail accompli. La journée s�est terminée par un excellent repas préparé 
et servi par Denis et Agathe. 
 
Finalement, le 26 avril, le déjeuner de la reconnaissance, une réussite� (Voir autre texte dans les pages sui-
vantes.) 
 
Le prochain rendez-vous est l�assemblée générale du 5 juin. Nous y tiendrons les élections aux postes de 
président, de vice-président. de sentinelle et de deux directeurs : Messieurs Tony Cloutier et Réal Dion. Nous 
adopterons aussi les règlements généraux qui vous ont été distribués l�automne dernier. 
 
En terminant, un simple «MERCI» mais combien reconnaissant à toutes ces personnes qui permettent au 
président des Chevaliers de Colomb de Saint-Émile de répondre : «PRÉSENT!» et ainsi d�intervenir de fa-
çon aidante dans notre communauté. 
 
 
Jean-Marie Genest 



  

 

Déjeuner reconnaissance : encore un vif succès!! 
 

 
Dimanche le 26 avril dernier, les Chevaliers de Colomb de Saint-Émile ont organisé, pour une 
troisième fois, le déjeuner reconnaissance regroupant des organismes qui �uvrent dans le sec-
teur de Saint-Émile. 14 organismes ont répondu à l�appel du comité organisateur. 
 
L�association de baseball de la Haute-St-Charles, le conseil de pastoral paroissial de Saint-
Émile/Saint-André, le centre auberge des aînés, le cercle des fermières, le club de l�âge d�or, 
le Club Optimiste, le comité des fêtes de la famille, le conseil de Fabrique de Saint-Émile, la 
chorale les Voix de la Haute-Saint-Charles, Parents-secours, popote multiservices, la société 
d�histoire de la Haute-Saint-Charles, la maison des jeunes et les Chevaliers de Colomb ont à 
tour de rôle informé les gens de leur travail au sein de notre milieu. 
 
Certains organismes ont tenu à rendre hommage à des membre de leur organisation: madame 
Marjolaine Barbeau (centre auberge des aînés), madame Yolande Dechamplain (fermières), 
messieurs Jean Therrien et Steeve Verret (fêtes de la famille), Raymonde Lévesque (voix 
de la haute Saint-Charles), madame Yolande Robitaille (âge d�or) et les femmes des Cheva-
liers de Colomb ont reçu des éloges de la part du président monsieur Jean-Marie Genest.
(VOIR TEXTE DE JEAN MARIE) 
 
Le conseiller du district de Saint-Émile et président de l�arrondissement monsieur Steeve 
Verret est venu féliciter tous les bénévoles pour leur implication dans la communauté et les 
soutenir dans leur engagement à servir les autres. 
 
Les membres du comité organisateur étaient très fiers de la réussite de l�évènement et se pro-
mettent de répéter celui-ci dans un avenir rapproché. 
 
 
 
Marc Cloutier 
Pour le comité organisateur  
 
 
 
 
 
 

MESSAGE DE  LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ FÉMININ  
 
Bonjour Mesdames 
 
 
Me voici déjà rendu à un mois de  la fin de mon mandat de deux ans.  Je profite 
de cette occasion pour vous remercier de votre présence à nos différentes ac-
tivités, de votre collaboration et de vos encouragements.  
 
J�aimerais aussi souhaiter à la future présidente de passer deux belles années 
durant son mandat et je veux l�assurer de mon entière  collaboration. 
 
En terminant je vous rappelle  notre souper de fin d�année,  C�est un rendez-
vous au  restaurant Rouge et  Blanc sur le boulevard Pierre Bertrand vendredi 
le 5 juin à 19h00.  Je compte sur votre présence.  Au plaisir de vous y ren-
contrer une dernière fois comme présidente du Comité Féminin de St-Émile. 
 
Durant le  souper, je soulignerai les anniversaires des mois de février à juillet 
inclusivement. 
 
Veuillez  me confirmer votre présence à ce souper  avant le 2 juin prochain  au 
tél : 418 843-6617. (Vous pouvez apporter votre vin). 
 
Bonnes vacances à toutes 
 
Lise Bolduc 
Présidente 
 
 
 

Journal du comité paroissial Saint-Émile Inc.  



  

 

 
FÊTES DE LA FAMILLE DE 

SAINT-ÉMILE 
 

 
Les 31 juillet et 1 et 2 août prochain, sera la fin de se-

maine consacrée aux fêtes de la famille de Saint-
Émile. 

 
Comme par le passé, les Chevaliers de Colomb de 
Saint-Émile seront grandement impliqués, et il est très 
important que chaque membre collabore en donnant 
quelques heures de bénévolat pendant la fin de  se-
maine. 

 
Le coordonnateur des fêtes Steve Phaneuf, sera très 

heureux de vous rencontrer. Depuis plusieurs mois l�é-
quipe de bénévoles seconde Steve à la préparation de 

cette fin semaine. 
 

Tous pour un et un pour tous, soyons présents. 

Journal du comité paroissial Saint-Émile Inc 

55e anniversaire 
 

Lors de la prochaine année colombienne, le Comité Paroissial de 
Saint-Émile célèbrera son 55e anniversaire de fondation. 

 
Que nous apportera cette année très importante pour un organisme 

comme le nôtre. 
 

Serez-vous  présent, lors des activités du comité de la prochaine  
année. 

 
Il est certain que le nouveau bureau de direction qui sera élu le 5 juin 
prochain, tentera par tous les moyens possible de vous préparer quel-
que chose à la hauteur de vos attentes, mais en retour vous devrez ap-
puyer les responsables par votre présence et en répondant oui à la de-

mande de vos supérieurs. 
 

Souvenez-vous de votre initiation. 
 

____________________________________________ 
 

QUE NOUS RÉSERVE L�ANNÉE COLOMBIENNE 
 

2009-2010 ? 
 

__________________________________________ 
 
 
 



  

 
Journal du: Comité Paroissial de Saint-Émile Inc.  

Seul on va vite,  
mais ensemble on va plus loin ! 
Faisons équipe pour le bien du Comité. 
La meilleure façon d�adoucir ses peines, 
c�est de soulager celles des autres. 

 
Le plus beau présent que l�on puisse faire? Pardonner ! 

Un accident est si vite arrivé. 
C�est ce qui est arrivé à notre ami 

Guy Charbonneau avant les fêtes, en 
allant travailler , il a perdu le contrôle 
de sa voiture et bang.. Nous lui sou-

haitons de nous revenir bientôt et une 
année 2009 pleine de santé. 

On a aussi appris que le frère Yvon 
Barbeau  avait été. Hospitalisé avant 
les fêtes 2008..À lui aussi nous sou-
haitons un prompt rétablissement.   

Le 5 janvier 2009, le cuisinier Denis 
Collin  a vendu des pâtés au saumon 
à Roger Balleux. Il avait un léger 
surplus de quelques uns. À la maison 
Lise B a décidé de servir les pâtés 
pour un repas et a préparé une sauce 
aux �ufs. Surprise, demandez à De-

nis Colin avec quoi il fait ses pâtés au saumon ?  

Soirée des v�ux  
Il y a longtemps que nous n�avions pas eu autant de membres (80) présents à cette soirée, qui marque le début d�une 

nouvelle année, et qui fournit l�occasion à tous les membres et leurs plus fidèles supporteurs ( les épouses ou conjoin-
tes) de se souhaiter les meilleurs v�ux pour l�année qui s�annonce. 

Cette soirée, ne fut pas différentes des autres et tout le monde était heureux de se retrouver après une période des 
fêtes bien remplie d�activités à peu près pour tout le monde. 

Ce fut une soirée très agréable, un bravo aux responsables, notre président M. Jean-Marie Genest et la présidente du 
Comité Féminin, Mme Lise Bolduc  

Le président avaient des invités spéciaux en les personne de M. Jimmy O�Brien, cérémoniaire du district et le Dépu-
té de District M. Serge Caron et son épouse Mélanie  

Un très bon repas fut servi à toutes les personnes, et la musique était celle de M. Ronald Noreau. 
 

Découvertes: 
C�est lors de la soirée des v�ux le 9 janvier dernier, 

que nous avons découverts , que le Comité avait dans 
ses rangs, 2 ténors hors pair. 

Ceux qui ne sont pas venus vous avez manqué quelque 
chose, et nos frères Michel Cloutier dans un chant de 
Noël, et l�autre ,le président de la Corporation Bossa-

nova dans l�interprétation du Minuit Chrétien. 
C�était quelque chose à entendre de vraiment spécial, et 

je me dois de les féliciter pour leur courage. 
Bravo Messieurs et espérons que vous nous accorderez 

le privilège de vous entendre plus souvent. 
Cela faisait partie du jeu, il fallait donner le titre du 

chant, et celui qui l�avait devait le chanter, très amusant 
pour  tout le monde. 

  

Élections 
 

N�oubliez pas que c�est à la soirée des élec-
tions qui sera tenue lors de  l�assemblée 
générale annuelle, que nous accepterons 

officiellement les nouveaux règlements du 
Comité qui vous ont été fournis par livrai-

son spéciale en début d�année. 
Cette soirée aura lieu le vendredi 5 juin 

prochain. 
Le bureau de direction compte grandement 

sur vous pour être présents . 

Les guerres sont toujours provoquées par ceux, 
qui nous promettent la paix  

Arrivée de bonhomme 2009 
Demandez à Ghislain et Jacques, le problème qu�ils 
ont eu avec les poêles, apparemment il y en avait un 

qui chauffait plus que l�autre et ils ont découvert 
que celui de Marc Cloutier ne marchait pas bien. 

Demandez-leur la raison  

Pour 2010 il fut suggéré 
que le festival paie le 
propane, qu�en pensez-
vous ? 

Si vous cherchez un ou une gardienne pour vos en-
fants, je vous conseille TIBI, je vous assure qu�ils 
seront entre bonne main. J�ai été témoin à l�arrivée 
de bonhomme, il est très prudent et il sait les gâter. 
La sécurité ça le connaît et pas rien qu�un  peu. 

CORVÉE DU GRAND MÉNAGE PRINTANNIER 
 

La tradition s�est maintenue encore cette année, et le samedi 4 avril dernier, plusieurs Chevaliers accompagnés de leurs 
conjointes, se sont présentés à la salle à 8h30 le matin pour nettoyer toute la saleté que l�hiver nous avait laissé comme 

souvenir de son passage. 
 

Il est à remarquer que cette activité est très importante pour le maintien en bon ordre de notre propriété, et sans le dé-
vouement de ces Chevaliers et leurs conjointes, il serait très dispendieux de demander à une firme spécialisée de le 

faire, sans savoir si nous aurions la même qualité. 
Le président Jacques Cauchon, était bien préparé et a dirigé l�équipe de façon que chacun et chacune avait son petit 

coin à nettoyer. D�autre ( Ghislain ) faisait les réparations de tout ce qui n�était pas en bon état. Chacun avec les années 
est devenu pratiquement un spécialiste lors de cette journée spéciale. Jacques à la fin de la journée a demandé à notre 

CHEF Denis Collin et Agathe, de préparer le repas du soir qui était merveilleux, après avoir pris celui du midi aux hot-
dog et hamburgers. Le midi on a eu droit à un dessert pratiquement dangereux pour la santé, mais tellement bon à s�en 
lécher les doigts ( beurrée grand-père). Pour celui du soir encore là , il fallait être prudent après avoir manger un steak 

accompagné de légumes et précédé d�une soupe tout comme le midi. 
Sur la photo plusieurs personnes qui ont travaillé n�y sont pas, Fernand Verret, Lucette, Jacques Gagné, le photographe 

Roger Barbeau.   
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L�avenir d�un enfant, est l��uvre de sa mère ! 
 
Toutes les grandeurs de ce monde, ne valent 
pas un bon ami. 
Les épreuves te font grandir.                  
Les chagrins te gardent humain.    
Les échecs te gardent humble              
Tu es si spéciale   ! 
 La vertu c�est d�aimer les gens, 
La sagesse, c�est de les comprendre. 
On apprend quand on est jeune,  
et l�on comprend avec l�âge. 
La vie c�est comme la bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas tomber 

Nos condoléances  les 
plus sincères, à la famille 
de Gilles Auclair dont 
son beau-frère M. Odi-
lon Provençal est décé-
dé en janvier, aux  frères 
Origène, Wellie et 

Égide Lafond à l�occasion du  décès de leur frère 
Adrien survenu en février dernier, ainsi qu�au frère 
Yvon Barbeau, dont la belle-s�ur Mme Noëlla 
Villeneuve Binet est décédé et également À Louise 
Villeneuve et Bertrand Paquet pour le décès de 
Rita Villeneuve survenu le 10 mars 2009. Une au-
tre fois au frère Yvon Barbeau, pour le décès de sa 
s�ur Louisette à la fin avril, ainsi qu�à Messieurs 
Alexandre Sylvain et Gilles  Auclair,  dont elle 
était la belle-s�ur. 

Qu�ils reposent en paix  

SOUPER DE LA SAINT-VALENTIN 
Lors de cette soirée, un tirage a été  fait pour  déterminer ( le Valentin )  l�amoureux ou l�amou-
reuse , et l�heureux gagnant fut M. Marcel Laliberté, et il s�et mérité un souper de première 

classe, au restaurant du capitole à Québec. Gracieuseté du Comité féminin.  
 

Nous étions au-delà de 30 personnes, et avons eu beau-
coup de plaisir à se rappeler  des anecdotes du passé de 

certains de nos jeunes Chevaliers,. 
Saviez-vous que notre ex-président des deux organismes 

du comité ( TiBi ), a déjà perdu son dentier lors d�une 
certaine soirée, et si vous le rencontrez demandez-lui à 
quel moment il l�a retrouvé, Réal  peut aussi vous ra-

conter l�histoire il était un témoin important 
 

 
Sur la photo de la présidente du comité féminin, trouvez  

l�erreur ? 
Nous sommes quelques uns qui n�avons pas taché nos gilets 
ou chemises à cette occasion, mais pas tout le monde , ma-

dame ! 
 
 

Le même soir 
lors du repas, 
on a vu  Tibi 
manger la ce-
rise de�.. 
Jean, qu�elle 
ne fut pas la 
surprise de 
celui-ci de 
voir disparaî-
tre de son as-
siette  de des-
sert sa ..cerise.  
À suivre ! 
========== 
Félicitations 
aux gagnants 
des prix de 
présence, et un 
merci aux diri-
geants de la 
Brasserie Le 
Grand-Bourg 
pour leurs 
cadeaux. 
������ 
Nancy a re-
mercier la 
présidente 
Lise pour l�or-
ganisation de 
cette soirée, 
qui fut appré-
ciée de tous. 
 
Une activité 
fort agréable 
pour tous. 
____________ 
 Que fais-tu le 

vendredi 5 
juin prochain,? 
On t�invite à 
la soirée des 

élections. 
 

Le groupe présent lors du souper de la St-Valentin du 12 février 2009 au Grand Bourg 

Dimanche le 15 février, avait lieu au Conseil Laval 
2721, la fête de la fidélité . 

Plusieurs membres de notre Comité étaient invités 
pour célébrer cette fête en l�occurrence : 

Gilles Beaulieu, Miville Cloutier,  Marcel 
Laliberté, Guy Légaré, Léonce Ouellet, 

Henri Pleau, Pierre Therrien,   
Pierre Verret,   

Bravo à ces frères pour leur continuité dans l�ordre. 
À ceux présents, ils recevaient une plaque ainsi 

qu�un bouton . 
Plusieurs membres de Saint-Émile étaient présents 

pour la cérémonie. 

Avis aux membres  
IMPORTANT 

Prenez note que les membres du Comité qui ne font 
partie du Conseil Laval, doivent nous faire parvenir 

une copie de leur carte de voyage pour prouver qu�ils 
sont en règle, pour continuer à recevoir l�information 

du Comité Saint-Émile. 
Si cette information n�est par reçue, vous ne ferez 

plus partie du Comité de Saint-Émile. 
Merci de votre collaboration. 

Prompt rétablissement 
À: Origène Verret , 
 Origène Lafond , 

Marcel Laliberté , Gilles Auclair,   
Aurèle Gagné , Réjean Hamel et 
Réal Dion, qui furent tous les sept  

frappés par la maladie en mars , avril 
et mai  dernier. Nous leur souhaitons 

de nous revenir en très bonne santé et cela le plus vite 
possible. 

CORPORATION BOSSANOVA: 
Le 23 mars dernier, avait lieu l�assemblée générale 

annuelle de la Corporation : 
Les administrateurs suivants furent élus par acclama-
tion, est-ce par manque de candidats ou leur qualifica-

tion ?. 
Roger Barbeau, Jacques Cauchon, Marcel De-

meule, Marc Cloutier. 
M. Maurice Roussy ne s�est pas représenté, et nous 
le remercions pour toutes les années qu�il a passé au 

sein de ce c.a.  

Départ/Arrivée 
Après quelques années avec nous 
pour l�entretien de la salle, Nancy 
Fillion nous a quittée à la fin 
mars, ayant trouvé un emploi plus 
stable. 
Nous souhaitons la bienvenue à 
Steve Phaneuf et Guy Charbon-
neau qui sont les nouveaux res-
ponsables pour l�entretien de nos 

installations. 
 



  

 

En-
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IL  A SEMÉ LE DOUTE: 
Souvent, c�est en accusant les autres que l�on s�accuse. 

Une épouse d�un membre du comité, m�a informé que son époux l�accusait toujours des égratignures sur l�auto, 
en lui disant qu�elle avait accroché et s�était frotté sur un muret. Quelle ne fut pas sa surprise  le samedi 21 fé-

vrier dernier, lorsque son �.. est entré dans la maison avec le rétroviseur  de côté de l�auto dans les mains et les 
yeux grands comme des piastres. À compter de ce moment, le doute s�est trouvé une place dans l�esprit de l�é-

pouse, et il ne serait pas surprenant d�apprendre avec le temps que les égratignures précédentes pourraient appar-
tenir aux deux ou peut-être au membre du Comité. Pour de plus amples informations, je vous conseille de contac-

ter l�ex-président du Comité et de la Corporation, je me retiens pour ne pas mentionner son nom, mais il serait 
injuste de ne pas le faire, je vous donne un indice ( Ti�) et Danielle, pourront  vous raconter 
l�histoire. Le journaliste du Chevalier a appris cette nouvelle le soir même aux courses de che-

vaux, dans le cadre du festival d�hiver. 
C�est ça qu�on appel, l�arroseur, arrosé !   

Festival d�Hiver 2009 
 

Quelques mots pour vous informer des dernières nouvelles concernant le festival 2009. Le tout s�est terminé dans 
l�harmonie avec la satisfaction du devoir accompli pour l�équipe de responsables. Chacun a mis ses talents au 
service de l�organisation, et c�est la raison pour laquelle  les résultats ont été très bien. Le résultat final est un 

revenu net de 18,516.08 $ tel qu�annoncé lors de la soirée du rapport, qui a eu lieu le vendredi 13 mars dernier et 
à laquelle environ 50 personnes étaient présentes. 

 
Au nom de tous les responsables du comité organisateur et à titre de coordonnateur, je remercie tous les bénévo-

les qui ont donné de leur temps pour assurer le succès de tous les événements.  
 

Les gagnants  du tirage ont été connus et voici les noms: 1er prix en argent: M. Jean-Guy Barbeau de 
Saint-Émile, 2e prix 500.00 $ de certificats de MÉTROGP Saint-Émile, Mme Manon Bussières de Québec, 
3e prix 400.00 $ de Les Cuirs Curzo, M. Jean-Marc Roy, de St-Michel de Bellechasse, et le 100.00 $ de Ser-
vice de Pneus M.L. est à M. Mallandain de Loretteville. Un gros bravo à tous les vendeurs de ses billets et 

un merci aux acheteurs. 
 

Roger Barbeau, coordonnateur 2009. 
 

Si parfois vous vous sentez seul, c�est simplement 
parce que vous fermez la porte. 

_________________ 
Avis très important: 

Veuillez prendre note qu�à l�avenir le membre qui a 
une adresse courriel, ne recevra plus le Chevalier, 
considérant qu�il peut-être consulté sur le site des 
Chevaliers, tout cela dans un esprit d�économie. 

Bonne lecture 

N�oubliez pas de nous aviser si vous avez des nou-
velles pour les frères Chevaliers. On veut informer 
tous les membres, mais pour cela, nous devons sa-
voir et c�est chacun de vous qui êtes responsable et,  
qui devez nous informer des nouvelles comme suit: 
rogerbarbeau1935@gmail.com, 418-842-4476. 
rogerbarbeau@videotron.ca,  
sallebossanova@videotron.ca 
 

Si vous rencontrez Jean Bouchard et Nadja, deman-
dez-leurs s�ils ont vu Roger Barbeau au salon funéraire 
le vendredi 24 et samedi 25 avril dernier. 

SUIS-JE UN QUÉBECOIS OU UN CHEVALIER 
 
 
Un Québécois critique facilement tout ce qui peut être 
critiqué.  Les félicitations ne sont pas monnaies couran-
tes.  Au  lieu d�encourager un commerce qui fonctionne 
bien, un Québécois s�ouvre un commerce en face pour 
lui faire compétition.  Cela a pour effet que les deux 
font faillite. 
 
Il en est de même chez les chevaliers.   Au lieu de sup-
porter et s�impliquer dans nos conseils d�administration, 
nous jouons au président de toilette : « As-tu vu ça, ça 
na pas de bons sens; moi à sa place, je n�aurais pas pris 
cette décision.  Tous ces commentaires, alourdissent la 
tâche et le plaisir de présider la Corporation et le Comi-
té. 
 
Dans le credo optimiste, on peut y lire, « je passerai 
tant de temps à s�améliorer sois- même, que je n�aurai 
pas le temps de critiquer les autres ».  Chez les Cheva-
liers de Colomb, lors du 2ième et 3ième degré, on cite : 
« Nul être n�est aussi méchant qu�un �il bienveillant ne 
trouve quelque chose de bon.  Ne jugez  pas et vous ne 
serez pas jugé ». 
 
Au déjeuner reconnaissance du 26 avril, une grande 
majorité d�organismes ont souligné l�appui des Cheva-
liers, ils sont reconnaissant du travail que l�on fait dans 
notre communauté. 
 
Maintenant, à moi de décider, suis-je un québécois et je 
critique, ou bien un chevalier et travailler dans le sens 
de l�unité ?  Pour moi, je choisis d�être chevalier et fier 
de l�être. 
 
Jocelyn Pleau 

Un merci spécial à Ghislain Bédard de Curzo, qui a 
participé au Festival D�Hiver pendant plusieurs années, 
en donnant des certificats  d�achats. 

SOUPER SOIRÉE DES ÉLECTIONS 
Le vendredi 5 juin prochain, à 

l�occasion de la soirée des élec-
tions du Comité, les membres 
intéressés pourront venir pren-
dre le souper  au  restaurant le 
Croque Délice, la réservation 
est faite au nom de Réal Dion.  

S.V.P. donnez votre nom, en laissant votre message 
sur la boîte vocale du président au 418-407-4465 

avant le 3 juin. 

AVIS IMPORTANT 
L�activisé prévue pour le 6 juin, soit 
le souper du président est annulée 

BONNES  
 

VANCANCES  
 

À 
  

TOUS  
 

SOYEZ PRUDENTS POUR 
ÊTRE DES NÔTRES AU  

RETOUR  


