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Message du président 

Journal pour les membres du: Comité Paroissial de Saint-Émile Inc.  

Cette photo fut prise lors de l�assemblée régulière 
du 14 décembre. M. Lachance a contribué à ache-
ter des vêtements pour une famille, après avoir de-
mandé à Réal et Marc de lui fournir les informa-
tions. M. Lachance est un compagnon de travail de 
Réal. 
Bravo M. Lachance, son épouse et les compa-
gnons de travail. 

Lors de la première tempête de neige 
de 2009, notre ami Tibi à 5h du ma-
tin n�a pas été capable de faire dé-
marrer son souffleur pour déblayer 
son entrée. On nous a dit qu�il n�était 
pas très heureux, et qu�il fut obligé 

de nettoyer avec sa gratte. Cependant , à son arrivée 
du travail à la fin de la journée, il fut capable de le 
mettre en marche, et c�est à ce moment qu�il a 
constaté qu�il y avait une Switch on/off , et qu�il 
était préférable de la placer à on pour un bon résul-
tat. Pour avoir plus de ( fun ) demandez à Danielle 
de vous raconter. 
 

Selon les informations 
reçues, il semblerait 
qu�une certaine Lise B, 
cherchait quelque chose 
dans la bac à ordures lors 
du ramassage de feuilles 
l�automne dernier. On 
nous a dit qu�elle était 
pratiquement entrée au 
complet dans le conte-

nant, et on se demande encore ce qu�elle cherchait, 
on a besoin d�éclaircissement. Supposément seule-
ment les jambes dépassaient. 

• Lors de la distribution des paniers de Noël 2009, 
une équipe de livreurs fonctionnait à plein régime, et 
vers 14h30 toutes les livraisons avaient été faites. 
Cependant vers 15h00, les bénévoles étaient à la salle, 
quand nous avons vu arriver notre ami Fernand  
Verret. Il ne savait pas que nous avions terminé, et 
c�est à ce moment que nous avons eu un peu de plaisir 
à le voir stationner son véhicule près de l�entrée, dé-
barquer et repositionner  à nouveau pour être plus prêt 
de la porte de chargement. Lorsqu�il entre pour pren-
dre livraison de la marchandise, tout le monde le re-
garde et il constate que toutes les livraisons avaient  
été faites. C�est en souriant qu�il nous dit, ma femme 
avait un rendez-vous chez le médecin, je ne suis pas 
responsable du retard. Merci Fernand pour ton hu-
mour. 

Les bons amis (es) sont comme 
les étoiles,�� 
Vous ne les voyez pas toujours, 
Mais  vous savez qu�ils 
(qu�elles) sont toujours là. 
Rappelez-vous d�hier, rêvez de 
demain, 
Mais vivez aujourd�hui���. 

Quand vous réalisez que vous avez fait une 
erreur, prenez les mesures pour la corriger im-
médiatement. 

L�UNITÉ : essentiel à la réussite de notre Comité !! 
 

 
Notre vie colombienne fut remplie de toutes les façons avec les trois derniers mois que nous 
venons de passer.  
 
Décembre fut rassembleur puisque de nombreux chevaliers ont permis d�amasser $7600 
dans les différentes collectes. 45 paniers de victuailles ont comblé les familles dans le besoin 
et le Comité a aidé à financer les fêtes de Noël du centre Auberge des Ainés, du CRDI. La 
Fabrique de Saint-Émile a aussi reçu de l�aide puisque nous avons acheté un micro sans fil.  
La soirée de la St-Sylvestre était de retour après plusieurs années d�absence et les gens pré-
sents se sont amusés grandement, tout comme ceux qui ont participé à la soirée des v�ux. 
Bonhomme était encore au rendez-vous avec la 48ième édition du festival d�hiver. Bravo à 
Roger et toute son équipe qui ont encore contribué rondement à la réussite de notre Comité. 
 
Toutes ces sommes d�argent, ces activités sont le succès d�une équipe de bénévoles qui tra-
vaillent ensemble. PERSONNE NE PEUT ARRIVER SEUL À DE TELS RÉSULTATS. 
TOUS LES CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-ÉMILE SONT UN MAILLON IM-
PORTANT À LA RÉUSSITE DE NOTRE �UVRE. Tous les petits gestes que vous posez 
pour VOTRE Comité (participation à l�assemblée du mois, à une activité spéciale, vente de 
billet,�), sont un grand geste pour les Chevaliers de Colomb de Saint-Émile. Bien malin 
celui qui osera mentionner à un membre qu�il n�est pas un membre à part entière parce qu�il 
ne participe pas aux activités régulièrement�. 
 
Merci à tous de votre collaboration, espérant vous rencontrer très bientôt, à l�une ou l�autre 
des nombreuses activités à venir! 
 
Marc Cloutier 
 

_______________________________ 
 

SALLE À LOUER 
DITES À VOS AMIS ET CONNAISSANCES 

QUE NOUS AVONS UNE TRÈS BELLE 
SALLE À LOUER POUR  

LEURS ACTIVITÉS. 
418-842-4043 
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Le père François Gendron, qui a célébré la messe su 
22 novembre dernier  

Un prompt rétablissement à Lucette 
Drouin ( Fernand Verret) qui fut 
hospitalisée pour quelques jours en 
début janvier 2010. Reviens vite à la 
santé . Bonne chance ! 

Condoléances: 
Nous présentons nos sympa-
thies les plus sincères à la 
famille du frère Léonce 
Ouellet, dont sa s�ur est 
décédée à la fin décembre 
dernier. Elle demeurait à 

Boisbriand ( Montréal )  
Également à la famille du frère Serge Beaulieu, dont 

Mme Solange Auclair Verret mère de Lyne est décé-
dée le 31 janvier dernier .   

 
Le 11 février, est décédée Mme Hermine Grenier 
Cyr , mère de Liette Grenier  (Maurice Roussy) à 
l�âge de 91 ans, elle demeurait à Sherbrooke. Nos 

condoléances. 
 

Qu�elles reposent en paix  

Un prompt rétablissement à M. Jean-Yves Letellier 
qui fut hospitalisé aussi en décembre dernier, et 
nous apprenons qu�il y était à nouveau   en janvier 
et février. Nous lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment . 

Il y a des responsabilités qui sont plus grandes que les autres , que les pierres du 
système humain (foie) n�accepte pas. Pour cette avancée, je vous donne le nom de 
Réal Dion notre vice-président qui a subi une opération pour des pierres sur la 
vésicule biliaire  reins (pas ceux du haut) le 14 janvier dernier, soit quelques jours 
après son anniversaire de naissance. Vieillir ce n�est pas drôle. L�opération a  été 
réussie, selon les informations reçues le même jour de sa conjointe Valérie. Il de-
vait regagner son domicile le jour même après quelques heu-
res d�hospitalisation. On lui souhaite un prompt rétablisse-

ment, même si vous avez la nouvelle avec quelques semaines de retard. Quand à 
la quantité qui lui fut enlevée, vous devrez lui demander lors de votre prochaine 
rencontre. Pendant cette période de convalescence, il en a profité pour prendre 
possession de sa nouvelle voiture une Equinox 2010. Nous lui souhaitons bonne 
route, mais avant tout BONNE SANTÉ.  

Vaut mieux tard que jamais 
Marie-Paule Garneau ( Michel 
Cloutier ) a été opérée le 26 no-
vembre dernier dans un genou, je 
peux vous dire que tout va bien,. 

Même en retard, il est toujours bon 
de se faire souhaiter bonne chance. Vive le Golf 

hahahahaha.! 
Bonne santé  

Carte de crédit  
J�ai appris, qu�une personne de notre groupe, avait 
laissé sa carte de crédit sur le comptoir de la SAQ. 

Il faudrait être prudente,  

Le passé ?   
Dieu le pardonne ! 

 
L�avenir ?  

Dieu te le donne ! 
 Belle action d�une jeune bénévole 

En janvier dernier, Mylène (fille de Nancy et 
Marc) a accompli quelque chose de formidable 
avec un ami de l�école Roger Comtois.( Olivier) 
Elle a travaillé à monter un souper bénéfique au 
profit de la sclérose en plaque. Cette initiative a 

permis d�amasser la somme de tout près 1,500.00 $ 
qui fut remis à l�association pour la recherche. Le 

Comité Paroissial de Saint-Émile Inc., a contribué 
en défrayant le coût de la nourriture et en y ajoutant 

un montant de 100.00 $.   
 

UN GROS BRAVO À CES JEUNES. 

Lu dans un journal français: 
Détail navrant, cette personne avait déjà été 
victime l�an dernier d�un accident mortel.  
Journée du don de sang : s�inscrire à la bouche-
rie  

Démocrate 
Trop pauvre pour être capitaliste, trop riche pour être 

communiste ! 

Célibataire 
Homme qui peut avoir plusieurs femmes sur ses ge-

noux, mais aucune sur les bras ! 

Femme 
Ensemble de courbes, qui font redresser une ligne ! 

Pessimiste 
Quelqu�un qui a payé les dettes d�un optimiste ! 

Nouvelle activité 
Samedi le 27 mars, pour les intéressés, parties de quilles au salon de Lac St-Charles, à compter 
de 16h30, suivi du souper au Restaurant L�Eldorado sur la Jacques Bédard , Lac St-Charles à 

18h45. 
Pour plus d�informations, contactez Marc Cloutier ou Réal Dion.  Vous devez réserver pour plus 

de sécurité. Cette activité remplace le souper économique. 

GRAND MÉNAGE PRINITANNIER 
Samedi 24 avril prochain, nettoyage complet de la salle bossanova. Tous les Chevaliers sont conviés à venir 
donner un coup de main au président Jacques Cauchon pour cette activité printanière, qui permet de conser-
ver notre bien dans un bon état. Peu importe ce que vous pouvez faire, on vous attend en grand nombre. Le 

dîner est fournie ( hot dog ) et pour le souper on servira des brochettes de poulet. 
Ouverture de la salle à compter de 8h, Jacques sera là pour vous accueillir . 

Apporter vos chaudières, aspirateur et ce que vous pensez qui pourrait servir , surtout vos bras. 
 

On nettoie Coup de balai 

On lave et 
l�on moppe 
pour que tout 
soit beau ! 

Résultat des élections à la corporation 
14 membres ont assisté à l�assemblée générale qui a eu lieu le lundi 15 mars dernier.  

Les administrateurs réélus sont: Serge Bois, Réal Dion et Ghislain Therrien. Un poste est demeuré vacant, et il 
sera comblé par les administrateurs lors du prochain c.a. 

Félicitations aux personnes réélues. Un merci à Jean-Marie Genest qui  a démissionné en cours de mandat pour 
les  années passées au c.a. Il n�y a pas eu de changement au bureau de direction: Jacques Cauchon, président. 

Jocelyn Pleau 1er vice-président, Marc Cloutier 2e vice-président, Réal Dion secrétaire-archiviste, et  
Serge Bois trésorier. Le nombre d�administrateurs est passé de 15 à 11, suivant l�avis public donné. À cet effet. 

Le administrateurs réélus ont un mandat de 3 ans et font partie du groupe # 1 Si  vous avez un courriel, on le veut s.v.p.  
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Festival d�Hiver 2010 
Étiez-vous là, à l�arrivée de Bonhomme et de l�ouverture offi-

cielle  de la 48e édition le 24 janvier dernier. 
Selon moi et plusieurs autres Chevaliers présents,c�est la plus 
grosse arrivée jamais vue, dans le cadre de notre festival. Une 
estimation nous permet de croire que nous avions sur le terrain 
de soccer entre 800 et 1000 personnes, qui étaient venues pour 

célébrer la fête de l�hiver avec nous. Dame nature était au 
rendez-vous et le succès grandiose fut assuré. 

Il est certain que la présence et la collaboration des membres 
du Club Optimiste , et des Scouts  aussi de Saint-Émile, ont 

grandement aidé pour la réussite. Les Chevaliers présents, 
étaient 
fiers de 

souligner 
leur apport, et nous avons démontré à la population que nous 

étions généreux, en offrant une journée de la sorte et cela 
gratuitement. Pour ceux qui n�étaient pas des nôtres, nous 

avons distribué, au minimum 400 breuvages  de bouillon de 
poulet chaud et autant sinon plus de  chocolat chaud sur le 
terrain. Par la suite pour ceux qui furent capables d�entrer 

dans la salle, nous avons donner 250 toutous, en plus de faire 
le tirage de plusieurs prix de présence en collaboration avec 
le service de loisirs de la Ville de Québec, à qui nous disons 

un gros merci pour leur participation à cette activité. 
Merci à toute la population qui est venue nous saluer et profi-
ter de cette journée formidable que dame nature nous a don-

née en ce mois de janvier. 
Beaucoup de photos sur notre site peuvent être consultées.  

Dégustation vins et fromages 
Tout comme les années précédentes,  belle réussite, salle comble et clients satisfaits de la qualité de la nourri-
ture, des vins, du fromage et tout ce qui accompagnait cette dégustation. Un gros merci aux bénévoles nom-
breux, pour la préparation soit Sophie Alain et Mario Michaud, et leur équipe, aux  bénévoles du jeudi soir 
de le vendredi après-midi pour la finale. Sans les bénévoles il serait impossible d�organiser cette activité à ce 

prix. Un gros merci à M. Michel Drouin, directeur de Métro Saint-Émile pour l�importante commandite! 

Souper Canadien, très bon repas, belle 
soirée pour les amateurs de danse cana-
dienne et de ligne. Malheureusement pe-
tite assistance, mais beaucoup de plaisir. 
Les amateurs de danse en ont eu pour leur 
argent. Merci à Métro Neufchâtel pour la 
fourniture de la viande pour le repas et 
son directeur M. Marc Picard 

Déjeuner de Steeve Verret 
 

Les bénévoles de la cuisine 
 

Encore une autre fois, un succès formidable pour cette activité fami-
liale, Des commanditaires merveilleux, Boucherie Jacques Beau-

lieu, creton) Boucherie Gaëtan Rhéaume, (saucisses)  Métro 
Saint-Émile (�ufs, pains, jambon, + escompte), L. Boucher Inc 

(assiettes, verres, ustensiles)  
D. Bertrand Inc( patates).  Le président de l�arrondissement 

Steeve Verret et la ville de Québec( 500.00 $). La Salle  
Bossanova( équipement + salle ). Produits de Pâtisserie Michaud 

Inc. (pouding chômeur)  
 

Pour vous servir dans la salle, un groupe de bénévoles 
 

 
Les responsables Ghislain Therrien et Denis Collin et leur équipe 
de bénévoles. Toujours la même chanson sans le bénévolat, rien ne 

pourrait être fait de cette façon.  Seulement à penser au prix de 5.00 $ 
pour un repas de cette qualité c�est impensable. Merci à tous les com-

manditaires et bénévoles de la journée. 
Aux Chevaliers présents, sachez que votre présence est très impor-

tante pour les responsables.  
 

Éric Arbour, de produits Michaud Inc.  
________________________  

Dernière minute 
Nous apprenons , que Marcel Laliberté est entré à 
l�hôpital dimanche le 7 mars dernier. Nous lui sou-

haitons bonne chance et bonne santé. 

19,261.44 $ 
Que signifie ce montant ?, c�est le résultat final du 
48e festival d'hiver 2010. Bravo aux bénévoles ! ! 

Lors de la soirée du rapport, un succulent 
repas nous été servi par notre chef Denis, et 
quelques membres sont venus me signaler 
que Marcel Demeule avait de la misère à 

manger son dessert. La raison est, qu�il avait oublié 
d�enlever le papier dans lequel le cup cake était. De-
mandez qu�il vous raconte lui même 

Arrêt 
Coin des rues Fréchette et de la Faune, quelqu�un a vu 
Valérie qui nettoyait le panneau ARRÊT, pendant la 
tempête. Elle trouvait que c�était dangereux, parce que la 
neige collait sur le panneau et le mot arrêt était invisible. 
Si tout le monde en faisant autant, peut-être que nos taxes 
baisseraient. Bravo Valé.  

VOUS AVEZ BESOIN D�UNE SALLE POUR VO-
TRE ACTIVITÉ. UN SEUL ENDROIT ET NUMÉRO 

SALLE  BOSSANOVA 

418-842-4043 
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Souper Économique : du nouveau!! 
 
Réservez la soirée du samedi 27 mars prochain pour le traditionnel souper économique. La soirée 
débutera à 16h45 par une activité de petites quilles au salon de quilles Lac St-Charles. À 19h, 
nous irons souper au restaurant Eldorado sur la rue Jacques-Bédard à Lac St-Charles. 
Pas besoin d�être un champion puisque l�objectif est de s�amuser. 24 places sont disponibles pour 

les quilles. Cette activité est réservée aux membres et leurs conjointes seulement. Vous pouvez venir pour les 
quilles et/ou seulement pour le repas. 
VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVANT LE 26 MARS (pour le souper), par courriel  
naboulet@oricom.ca ou au 418-407-4465 en laissant vos coordonnés. 
 

DÉFI DES TÊTES RASÉES 
 

La tête du président du Comité ainsi que la mienne seront mis en vente lors du défi des têtes rasée qui aura lieu 
jeudi le 13 mai prochain à la salle Bossanova. 
 
Nous aurons besoin de personnes désirant soutenir notre cause en collectant des $$ dans votre environnement 
afin de remettre le plus de $$ à Leucan; nous sommes aussi à la recherche de personnes désirant mettre leur 
tête à prix et nous donner un  petit coup de main à la préparation de l�événement. 
 
Jeudi le 13 mai prochain, il y aura un 5 à 7 à la salle Bossanova avec hotdog et tous les profits seront remis à 
Leucan. 
 
Merci à tous de nous encourager, la cause en vaut la peine!! 
 
Nancy Boulet 
Présidente du comité féminin 

Journée santé des femmes 
 
 

Dans le cadre de la promotion du Programme québécois de dépistage du cancer du sein, le Comité féminin des 
Chevaliers de Colomb de Saint-Émile , le club Optimistes et les fermières en collaboration avec le CSSQ vous 
invitent à une journée toute spéciale. 
 
Au programme; conférence, kiosque, jeu, massage, � 
 
Dîner offert gratuitement, tirage de prix de présence� 
 
Quand : jeudi 29 avril de 9h00 à 15h00 
 
Pour qui : tous les gens qui se sentent concernés par le sujet!! 
 
Où : salle Bossanova 
 
Réservation obligatoire avant le 23 avril 
 
Nancy Boulet : 418-407-4465 
                          naboulet@oricom.ca 
 
Nancy Boulet 
Présidente du comité féminin 

Ex-présidents qui ont aussi changé de voiture: Fernand  
Verret,(verte )  
 
 
Michel Cloutier, (bleue) et peut-être d�autres que nous ne 
savons pas. 
Dites-leur bonjour en les rencontrant. 

 
SOUPER BÉNÉFICE DE LA FABRIQUE: 

 
SAMEDI LE 17 AVRIL, SALLE BOSSANOVA, 18H30, COÙT 25.00 $ / PERSONNE. 

 
FERNAND VERRET A LES CARTES EN MAIN POUR LES CHEVALIERS OU TOUTE PERSONNE 

QUI DÉSIRE ASSISTER À CE SOUPER. 
 

BIENVENUE À TOUS  

AGENDA 
Prochaine assemblée du Comité, le 

lundi 12 avril prochain à 19h00. 
_____________ 

Prochain c.a. de la Corporation , le 
lundi le 26 avril prochain aussi à 

19h00 
_______________ 

Heure mariale à Saint-Émile le mardi  
11 mai prochain à  19h00 , église de 

Saint-Émile. 
______________ 

 
SUPPORTONS NOS  

PRÉSIDENTS 
 

Bienvenue à tous. 
QUI SONT-ILS ? 


