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Message du président 

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

SALLE À LOUER 
DITES À VOS AMIS ET CONNAISSANCES 

QUE NOUS AVONS UNE TRÈS BELLE 
SALLE À LOUER POUR  

LEURS ACTIVITÉS. 
418-842-4043 

Prompt rétablissement 
À nos frères Chevaliers, Jean-Yves Letellier et 

Marcel Laliberté qui sont hospitalisés au moment 
d�écrire ces lignes le 25 avril. 

Découverte sensationnelle  
Félicitations: 

 
Au frère Cheva-

lier nouvelle-
ment retraité, 

pour son inven-
tion d�un sys-
tème antivol 
écologique 

pour cabanon.  
 

Voir photo. Représentant Pierre Verret.  P.L. 
  

Classement alimentaire et autres. 
Si vous êtes à la recherche d�un système de classe-
ment sure, consulter la conjointe d�un frère Cheva-

lier L.P. qui vous conseillera de bon c�ur. Nous 
avons appris tout cela lors du grand ménage à la 

salle Bossanova le 24 avril dernier. C�est vraiment 
spécial et agréable à entendre la description qui 

nous fut donnée par le conjoint. B.A.  

Au souper du 55e anniver-
saire on a appris! 

Qu�au début de leur fréquenta-
tion, Marcel a invité Pauline à 
prendre un repas chez lui. Pau-
line pour se montrer à la hau-
teur est arrivée avec une bou-

teille de vin ( un Merlot). Marcel lui, pour peut-être 
impressionner sa Pauline il la reçoit au BOUDIN. Mais 
qu�elle ne fut pas la surprise pour Pauline qui déteste le 

BOUDIN. Toujours selon les informations, c�était la 
dernière fois qu�elle en mangeait. Pour la suite voir 

Marcel D. 

Si vous doutez de la solidité de nos chaises, n�ayez 
crainte, elles sont très ����..solides. 

Le succès c�est d�avoir ce que l�on veut. 
Le bonheur, c�est de vouloir  ce que l�on a. 

_________________ 
Il ne suffit pas de toujours tourner la page, parfois il 

faut la déchirer 

« Vieillir » c�est quand:  Tu es tout excité  devant une 
belle fille et ton «  pace maker » ouvre soudainement 

la porte du garage 
« Vieillir » c�est quand: C�est ton médecin te dit de 

modérer, au lieu de la police.  

Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous 
dites, dites le à une autre femme ! 

L�homme est comme la banane, 
plus il vieilli, moins il est dur  

 

 
Nous voici déjà arrivé à la fin de l�été 2010. Une température exceptionnelle qui nous a permis de refaire le plein 
d�énergie, ce qui nous permettra de reprendre là ou nous avions laissé, j�espère!! 
 
En juin dernier lors de l�assemblée mensuelle, j�ai remis un petit résumé de tout ce que le Comité des Chevaliers 
de Colomb de Saint-Émile a fait durant la dernière année colombienne. C�est très surprenant tout ce qu�on peu 
réussir en si peu de temps!! Plus d�une soixantaine de familles ont été aidé. De nombreux organismes ont reçu de 
l�aide de notre part. Au total près de $45000 de don de toute sorte ont été remis dans notre communauté; 
tous les membres du comité paroissiale Saint-Émile doivent être fier de cette réalisation!!  
 
Ce beau bulletin, je le dois à TOUS LES CHEVALIERS QUI S�IMPLIQUENT, À LEUR MANIÈRE, AU-
PRÈS DE NOTRE COMITÉ. N�oubliez pas que TOUS LES PETITS GESTES QUE VOUS POSEZ SONT 
IMPORTANTS. 
 
Les fêtes de la famille 2010 sont choses du passée. Encore une fois, je dois féliciter Steve Phaneuf et toute son 
équipe pour cette belle réussite. Un bravo particulier à tous les Chevaliers et amis (es) qui sont venus nous don-
ner un coup de main lors de la vente de la bière. Les résultats seront remis lors de l�assemblée du mois d�aout 
prochain. 
 
Encore une fois, le calendrier 2010-2011 du comité offre la possibilité à tous de se tenir occupé pour plusieurs 
heures. Cette année, j�aimerais bien AUGMENTER LA PRÉSENCE DES MEMBRES DE NOTRE COMI-
TÉ À TOUTES LES ACTIVTÉS. Je vous invite à participer à la première réunion mensuelle LUNDI 30 
AOUT À 19HRS ainsi qu�au DÉJEUNER D�OUVERTURE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 10H30. 
 
Je me dois d�avoir une pensée particulière pour notre Conseil ( Laval ) qui célèbrera cet automne ses 80 ans. Le 
déjeuner-communion du dimanche 3 octobre permettra de se remémorer de bon souvenir.  
 
L�invitation est lancée pour la nouvelle saison. J�espère avoir la chance de vous rencontrez à l�une  ou l�autre de 
nos activités. Les assemblées mensuelles débutent toujours à 19hrs; quoi de mieux pour se tenir au courant de 
tout ce qui se passe au sain de notre comité. 
 
Au plaisir de vous saluer prochainement 
 
Marc Cloutier 
418-407-4465 



  

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

Combien avez-vous de paires de souliers 
Par un beau matin du printemps, la Présidente Nancy,  du Comité fémi-

nin en allant conduire le Président à son ouvrage, rencontre la Vice-
présidente Valérie , qui elle se dirigeait vers l�abribus pour se rendre à 
l�ouvrage. Et comme le dit si bien Valérie, elle était rendue devant chez 

madame Poponne. À sa grande surprise lors de son retour pour la maison, la 
Présidente rencontre à nouveau la Vice-présidente mais cette fois-ci à la 
course et se demande que s�est-t-il passé pour qu�après plusieurs minutes 

elle soit si près de chez-elle et retourner à la course. Pour la suite de l�histoire de ce matin, demandez à Valérie 
de vous la raconter. Cependant si vous avez seulement une paire de souliers, cette aventure ne vous arrivera  

jamais.  

Mot de la présidente du comité féminin 
 

Bonjour mesdames, comme l�été tire à sa fin, il est maintenant le temps de penser à nos activités de la prochaine 
année. 
 
Quelques membres du comité féminin se sont rassemblés en aout dernier afin de planifier notre calendrier. J�es-
père que vous y participerez en grand nombre : 
 
Date    Activité    Endroit 
 
Samedi 2 octobre 2010    Journée casino de Charlevoix  Charlevoix 
 
Vendredi 12 novembre 2010   Démonstration chandelle Partylite  Salle Bossanova 
 
Mercredi 8 décembre 2010   Souper de Noel    Chez Véro 
 
Mercredi 16 février 2011    St-Valentin    Grand Bourg 
 
Vendredi 10 juin 2011   Souper fin d�année   Eldorado 
 
 
Je remercie toutes les femmes qui travaillent à la réussite de nos activités. Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Nancy Boulet 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DES SACS DE SABLE  
 
Une équipe de la ligue des sacs de sable des Chevaliers de Colomb de Saint-Émile est revenue avec le titre de 
championne provincial de la catégorie A : Bravo à Ginette Paquet, Ghislain Therrien, Marc Cloutier et 
Steve Rhéaume qui sont la meilleur équipe de la fédération provinciale des sacs de sable du Québec!! Le 
tournoi se déroulait à Hawksbury,  Ontario. 

DÉFI DES TÊTES RASÉES : TOUTE UNE RÉUSSITE !! 
 
Le premier défi des têtes rasées c�est déroulé le jeudi 13 mai dernier à la salle Bossanova. Une centaine de per-
sonnes sont venues admirer la nouvelle coupe de cheveu de Olivier Giguère, 9 ans de l�école de l�Accueil,  
Nancy Boulet, présidente du comité féminin et de notre président Marc Cloutier. 
 
3300 $ ONT ÉTÉ AMASSÉ POUR LEUCAN dont $1000 lors du 5 à 7 qui doit être ajouté au chèque . 
 
L�évènement sera de retour en mai 2011. Nous sommes donc à la recherche de nouvelle tête rasée� 
 
Marc et Nancy  

LES FÊTES DU 55IÈM ANNIVERSAIRE : 
TOUTE UNE RÉUSSITE 

 
Le 1er mai dernier, 86 personnes ont assisté au 
souper-fondue afin de célébrer notre 55ièm 
anniversaire de fondation. Une soirée qui a 
permis de se relater de bons souvenirs, de ren-
contrer des gens que nous avions vu depuis 
belle lurette. Une soirée mémorable organisée 
d�une main de maitre par l�équipe de bénévole 
des fêtes du 55ième. Bravo !! 

Pool de hockey 2009-2010 
 
Voici les gagnants de la première saison du pool de hockey des Chevaliers de Colomb de Saint-Émile 
Saison régulière : (1) Alexandre Cloutier 
           (2) Gaëtan Bourassa 
   (3) Réal Dion 
 
Séries :  (1)  Alexandre Gallant 
  (2)  Alexandre Cloutier 
  (3)  Michel Alain 
 
 

Le pool 2010-2011 aura lieu 
vendredi le  

1er octobre prochain. 
Salle Bossanova  

 
Salle 
Bossanova 
1991, avenue Lapierre 
Pour information 
418-407-4465 



  

 

Salut à tous, 
 
Je suis très fier de pouvoir célébrer avec vous ce soir notre 55ième anniversaire de fondation. La réus-
site de la longévité de notre Comité : c�est  le travail de centaines de chevaliers qui comme vous tra-
vaillent comme des forcenés. Ça c�est du travail d�équipe i.e. de l�unité. 
 
Ce soir, nous sommes une quarantaine de membres, accompagnés de nos épouses, des membres de 
notre Conseil, de nos partenaires à venir célébrer : ça c�est de la fraternité !! 
 
Ce soir, nous célébrons 55 ans d�implication dans notre communauté. Auprès de notre église : dons 
annuels, achats d�huile à une certaine époque, réparation de la fournaise, achat de micro, ordinateur et 
matériel informatique. 
Auprès des organismes : baseball, optimistes, âge d�or, centre auberge des ainés, scouts. 
Auprès des jeunes : début des camps de jour (1960), la construction du terrain de jeu  et de sa barbot-
teuse (PRC), les kermesses, le Festival de la pantoufle, Festival d�hiver, les tournois de balle. Pour 
l�implication dans notre communauté : ça c�est du patriotisme!! 
 
Ce soir, on se bombe le torse avec toute l�aide que nous avons donné aux familles dans le besoin, les 
cadeaux remis à tous les enfants lors des dépouillements de l�arbre de Noel, les fêtes de Noel aux 
déficients du (CRDI ) centre de réadaptation en déficience intellectuelle, les bibles remis aux jeunes 
depuis les nouvelles catéchèses. Ça, c�est notre �uvre première : la charité!! 
 
En 2 minutes, je vous ai résumé 55 ans d�histoire. Je ne vous ai pas parlé des milliers d�heures de bé-
névolat, des litres d�essences investis par nos membres, des cartouches d�encre à imprimer des docu-
ments, des soirées à passer à planifier les activités plutôt que de travailler à nos maisons, à s�occuper 
de nos familles.  
En sommes, les membres du Comité Saint-Émile ont compris le message de l�abbé McGivenay : 
s�impliquer à aider les gens dans le besoin et s�impliquer auprès de notre Fabrique ce qui fais de 
nous : DES GENS DE C�UR!! 
 
Je remercie Wellie Couture et sa bande d�avoir cru en cette �uvre. Je remercie le Conseil Laval pour 
nous avoir appuyés depuis le  début. Je remercie nos partenaires importants : nos élus, nos nombreux 
commanditaires, les différents organismes qui nous appuis, la population de Saint-Émile. Je remercie 
nos familles qui nous permettent de passer tout ce temps; un merci spécial à nos femmes qui, dans 
l�ombre très souvent, travaillent d�arrache-pied à peaufiner notre travail, à nous appuyer . Je remercie 
tous les ex-présidents pour votre leadership, votre implication, votre travail colossal (svp debout). 
Finalement, merci à tous les membres qui s�impliquent auprès des leaders, qui donnent beaucoup de 
temps à travailler et qui participent en grands nombres aux activités.  
 
J�espère que nous serons là dans 5 ans afin de célébrer de nouveau. Je vous souhaite une bonne fin de 
soirée et merci de nous encourager!! 

SOIRÉE DE QUILLES DU 28 MARS 
 
 

Formidable soirée. 21 personnes ont participé à cette soirée de plaisirs. Nous avons, entre autre : 
 

Appris que le Lac St Charles est un pays �. Une chance que Josée L. a épousé Gervais B. pour qu�il l�a-
mène en Ville!! 

Vu Valérie L. battre à la première partie le vice Réal D. !! 
Été présents de la « merveilleuse » performance de Jean B. (dit Méchant) réussir 4 dalots en ligne !! 
Apprécié la performance du président Marc C. qui a déclassé tous les GROS joueurs avec une partie de 

213. 
Vu un  simple de la grande Boubounne, Nancy B., de 411 ??!!?? 

 
À tous un gros merci de votre participation ,et la soirée s�est très bien terminée avec le souper au restaurant 
Eldorado ou nous avons été accueillis comme des rois!! 
 

Cette activité sera de retour en mars prochain 

Soirée des bénévoles 
 

Bravo à Ghislain Therrien et Roger Balleux qui ont été honoré lors de la soirée des bénévoles organisé par  
l�arrondissement de la Haute-St-Charles. Félicitations pour votre grand dévouement!!  

MESSAGE DU PRÉSIDENT LORS DU BANQUET DE CLÔTURE DU 55e  

Voir plus de détails dans une au-
tre page de cette édition 

TOUS LES JOURS DE LA 
SEMAINE EN APRÈS-MIDI 
ET EN SOIRÉE, IL Y A  
BINGO ÀU BINGO DE LA  
CAPITALE, 100 RUE  
CHABOT VILLE VANIER. 
INFO: 418-523-7897. 
__________________________ 
NOUS TENTONS D�AVOIR 
UN AUTOBUS , QUI 
CONDUIRAIT LES GENS AU 
BINGO UN SOIR PAR SE-
MAINE, TRANSPORT GRA-
TUIT. ÊTES-VOUS INTÉSSÉ, 
SI OUI, CONTACTEZ  
ROGER BARBEAU  
418-842-4476  



  

 

Lors d�un souper amical, notre Vice-président nous a 
démontré sa bravoure en coiffant un chapeau très spé-
cial.  
Vos commentaires sont les bienvenus, et essayez de 
deviner où ils étaient lorsque cette photo fut prise. 

Devinette: Pouvez-vous 
dire ce que l�on met dans 
un Cheese-burger au 
fromage. Sinon, deman-
dez à Vallé L, elle vous 
donnera la recette. 

Guy Vézina et l�ex Grand-Chevalier du Conseil Laval 
Jocelyn Jobin lors d�une activité au Conseil Laval 
(souper du Grand-Chevaliers)  

Notre Marcel Demeule international, en grande 
conversation lors de la fête de la famille 2010 au 
bureau des Chevaliers pour la fin de semaine. 

 

Statistiques intéressantes 
 

Voici ce que les Chevaliers de Colomb à travers le 
monde ont fait en 2009 

 
Une somme de 151,105,687 $ a`été donnée en dons  

de toutes sortes 
. 

Les heures de bénévolat ont été de 69,251,926  
(on parle de millions d�heures) 

 
Pendant la dernière décennie, les  

Chevaliers de Colomb on donné la  
gigantesque somme de 1,367 milliard. 

 
L�ordre comptait au 31 décembre 2009 

1,8 millions de membres en règle. 
 
 

On a tous raison d�être fier de notre mouvement. 
 

 
Bravo à tous. 

Question ? 
Quel est le plus grand bonheur d�un président de  

comité selon vous . 
J�y ai réfléchi, et j�en suis venu à la conclusion que, 
c�est de voir le plus grand nombre de membres parti-

ciper aux activités, telles: les assemblées, les  
Déjeuners, tournoi de golf, etc. 

Pensons ensemble pour un instant, si vous étiez pré-
sident demain, vous seriez très heureux de voir un 

grand nombre de membres présents pour vous encou-
rager et supporter.  

Donc faisons tous un effort et essayons d�être pré-
sents pour la première le lundi 30 août prochain 

19h00 à la Salle Bossanova, faisons une grande sur-
prise à Marc, note président. 



  

 

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

Note président au repos un beau dimanche après-midi  
D�avril 2010. Est-ce qu�il dort ? 

Les bénévoles du grand ménage le samedi 24 avril 2010, de la salle Bossanova. 

Soirée des élections 2010. 
La soirée a eu lieu le vendredi 11 juin dernier, à 

laquelle assistaient 18 membres et l�invitée spéciale 
Mme Lucie Auger de l�arrondissement de  la 

Haute-St-Charles, responsable du communautaire à 
la ville de Québec pour notre district. 

Le tout a débuté par un souper au restaurant  
Eldorado de Lac St-Charles, et par la suite à la salle 

Bossanova pour l�assemblée générale et les élec-
tions. 

Il y a deux nouveaux administrateurs élus , soit M. 
Roger Balleux à titre de secrétaire poste # 4 ,  et M. 
Guy Vézina à celui de directeur poste # 5, chacun 

pour un mandat de 2 ans. 
Un merci sincère à Messieurs . André Lapointe et 
Guy  Charbonneau qui ne se sont pas représenté 

pour un nouveau mandant  

Maurice Roussy, Origène Verret, Réal Dion, 
Marc Cloutier, Guy Vézina, Roger Barbeau, 
Serge Bois, Ghislain Therrien, Pierre Verret, Jac-
ques Cauchon, Roger Balleux, Steve Phaneuf, 
Jocelyn Pleau, Marcel Demeule, André Lapointe, 
Maurice Pelletier. Gaëtan Bourassa. N�apparaît 
pas sur la photo Fernand Verret. 

Remerciements 
À Monsieur Roberge de l�arrondissement de la ville de 

Québec, qui nous a fait le prêt d�une friteuse pour la 
cuisine à la salle. Le protocole sera signé par le prési-

dent de la Corporation et nous pourrons l�utiliser tant et 
aussi longtemps que nous en aurons de besoin.  

 
Les diamants sont précieux,  

 
les amis sont sans prix  

VIVRE DANS LE PASSÉ,  
 

C�EST MOURIR ! 



  

 
Journal du: Comité Paroissial de Saint-Émile Inc.  

Dernière heure 
On nous apprend que le tournoi de sacs de sable provincial qui a eu lieu à Hawkesbury, On, 

a été remporté par une équipe de Saint-Émile, qui était composée de: 
Ghislain Therrien, Ginette Paquet, Marc Cloutier, Steeve Rhéaume. 

Bravo à cette équipe championne 2010. 
Notre nouveau Grand Chevalier 

Lors de la soirée des élections du 7 juin dernier, M. André 
Labrecque a été élu le Grand Chevalier du Conseil Laval. 
Nous désirons lui présenter nos plus sincères félicitations 
et lui souhaiter la plus cordiale bienvenue.  
Par la même occasion nous remercions le Grand Cheva-
liers sortant M. Jocelyn Jobin, pour ses efforts des deux 
dernières années. 

TOURNOI DE GOLF DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2010  
 

CLUB DE GOLF 9-CHATEL 
 

4 BALLES/ MEILLEURES BALLES 
 

GOLF + SOUPER SPAGHETTI: 28.00 $ 
 

Golf seulement: 20.00 $, Souper seulement 8.00 $ 
 

INFO : MARC CLOUTIER 418-407-4465 
 

BIENVENUE À TOUS  


