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Condoléances 

Nos sympathies les plus sin-
cères à la famille de Mme 

Louise Champagne, épouse 
du frère Léonce Ouellet, dont 
sa s�ur Françoise est décé-
dée en décembre dernier  à 

l�âge de 76 ans. 
Qu�elle repose en paix ! 

Nos sympathies à la famille du frère Denis Pageau, 
dont son frère Gilles est décédé le 19 décembre 

dernier 
Qu�il repose en paix. 

 
Une autre famille a qui nous présentons nos condo-

léances les plus sincères est celle du frère  
Gilles Auclair, sa belle-s�ur 

 Mme Ghislaine Gagné Fréchette est décédée le 
28 décembre. 

Qu�elle repose en paix. 
Le 18 février dernier est décédée Mme Thérèse 

Leblanc Rhéaume mère de Josée Leblanc épouse 
du frère  Gervais Barbeau. Nos condoléances les 

plus sincères et qu�elle repose aussi en paix. 

 

Comment manger un �uf sans  briser le jaune. 
J�ai vécu cette expé-

rience dimanche le 12 
décembre dernier lors 
d�un déjeuner. Tout 

manger dans l�assiette 
y compris le blanc des 
�ufs sans faire couler 

le jaune. C�est quelque chose et je vous invite à 
prendre le cours de Valérie, elle est une cham-

pionne dans ce domaine  

Prompt rétablissement  
Avec quelque peu de retard nous souhaitons un 

retour à la santé très rapide à Mme Ghislaine Gi-
rard épouse de Marcel et le frère Patrice Drouin 

ainsi que le frère Gilles Auclair et Max Verret qui 
ont tous subi des opérations au mois de décembre 

2010 et janvier 2011. Nous apprenons que les frères 
Marcel Laliberté et Jean-Yves Letellier ont aussi 

été hospitalisés. 
 

Soirée des v�ux C de C  
Quelle soirée, il y a longtemps que nous avions eu une 

semblable soirée. 
Au-delà de 80 personnes étaient présentes, et tout le 

monde a eu  beaucoup de plaisir. Tous les jeux étaient 
accessibles à tous, et du plaisir il y en a eu pour tous. 

Un gros bravo et des félicitations aux deux responsables 
de cette activité, Nancy  Boulet et Valérie Letellier 
pour leur dévouement et leur débrouillardise. Voici 

quelques photos.  

Équipe championne de la soirée aux jeux  

 Des gens attentifs au lancer du dé 

Le comité est inscrit à Loto-Québec et notre numéro 
est le 603346. Si vous achetez LOTOMATIQUE sim-
plement mentionner ce numéro et le Comité recevra 
des commissions sur les achats et aussi les gains. Ça 
pourrait rapporter beaucoup au Comité et à vous. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT : COMITÉ PAROISSIAL SAINT-ÉMILE INC.  
 

Soirée des V�ux 
 
La tradition de la soirée des v�ux s�est poursuivie cette année. Vendredi le 7 janvier dernier, 40 chevaliers du Comité ainsi que notre Grand 
Chevalier André Labreque et le Député Grand Chevalier Michel Lee et leur épouse ont participé à une soirée, un peu différente �. 
 
Notre cuisinier Denis Collin nous avait concocté un excellant repas. Entre chaque service, les invités devaient relever des défis (certains plus 
extrêmes que d�autres) et amasser des points pour leur équipe. Après avoir survécu à la chasse à l�as, les sacs de sable, le bingo, déballer le 
cadeau le plus rapidement possible, la course de chevaux et le jeu de dés, c�est finalement l�équipe des Bazous qui a remporté le Championnat! 
 
Des prix étaient attribués à chaque équipe : le grand prix a été attribué à Denise Boily soit une sortie au théâtre La Fenière. 
 
Tous les gens présents ont semblé apprécier la soirée organisé par Nancy Boulet, Valérie Letellier et notre vice-président Réal Dion et notre 
président Marc Cloutier. Bravo aux organisateurs!. 

2011 : du succès sur toute la ligne! 
 

Encore une fois, nous devons être très fiers de nous. Tout le travail réalisé par nos membres en décembre a permis de donner de très beaux 
sourires à la période des Fêtes. 
 
Les collectes dans les rues de Saint-Émile et au Métro (8400$) ont permis au Comité de participer financièrement à la fête de Noel du Centre 
Auberge des Ainés et à la fabrication des 45 paniers de Noel. De nombreux membres se sont grandement impliqués durant la fête de Noel du 
Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle et durant la Fête de Noel des Oubliés. Une quarantaine de personnes seules et de familles 
moins bien nanties ont participé à cette première édition, grandement apprécié de tous!! 
 
L�année a débuté par la soirée des v�ux; tout une soirée, grandement apprécié par tous les participants (voir texte). 
 
La 49ieme édition du festival d�hiver a encore été une très belle réussite. Encore une fois, je ne peux passer sous silence le travail exceptionnel 
du coordonnateur Roger Barbeau et de toute son équipe pour ce super résultat. Une très bonne main d�applaudissement à Réal Dion pour la 
vente des billets et à toute l�équipe de vendeur du bottin. Le 50ièm s�en vient �. 
 
Je félicite Jacques Cauchon pour son excellent travail à la barre de la salle Bossanova. Il a su rassembler de nombreux bénévoles à sa cause et 
l�organisation est en pleine santé. Je souhaite bon succès à Ghislain Therrien qui mérite grandement d�être appuyé par tous les membres. 
 
 
Le printemps a fait son entré timidement il y a quelques jours. J�espère que vous aurez fais le plein d�énergie et que vous serez prêt à mettre la 
main à la pâte pour le dernier droit de cette année colombienne : Corvée printanière, assemblée du Conseil Laval, défi des têtes rasées. 
 
Merci de collaborer à la réussite du Comité. 
 
Marc Cloutier 
Président 
 
 



  

 

UNE AVENTURE COMIQUE POUR ...R ET V. 
EMBARRÉ SUR LA GALERIE, ET DES GENS PAS BARRÉS 

Imaginez que vous allez à une soirée avec des amis, par la suite vous allez prendre un café dans un N. vous allez 
reconduire chez eux vos invités, arrivé à la maison, vous remisez l�auto dans le garage après avoir gentiment 
laissez votre conjointe près de l�entrée. Vous fermez la porte de votre garage, et quand vient le temps d�entrer 
dans la maison à 2h00 du matin, votre conjointe vous attend sur la galerie croyant que vous avez les �., mais 

surprise non, et la serrure que vous avez est un code comme un coffre-fort, mais les batteries sont mortes. 
Je pourrais vous conter la suite, mais il est trop comique de voir R le faire et vous dire la façon qu�ils ont dormi 

cette nuit là et la suite. Comme  a dit BONHOMME CARNAVAL, ne partez jamais �..elle.  

FROID SIBÉRIEN POUR L�ARRIVÉE DE BONHOMME. 
Quand même, nous estimons qu�environ 300 personnes sont venues braver le froid de nos hivers canadiens 

pour, saluer le BONHOMME CARNAVAL le dimanche 23 janvier dernier. Sur le terrain les breuvages chauds 
étaient de la fête ainsi qu�a l�intérieur pour les grands et petits. Plusieurs prix de présence furent attribués, ainsi 
que des toutous pour tous les jeunes. Très belle réussite, malgré que dame nature  n�a pas été gentille avec nous 

et nos supporteurs.  
 
 

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ AU CONSEIL LAVAL LE 13 FÉVRIER 2011 
Ce dimanche , 9 membres de notre Comité furent honorés pour leur fidélité à l�ordre Colombien et au Conseil 

Laval. Bruno Bernard et Jean-Yves Letellier 30 années. Bertrand Paquet et Willie Lafond 35 années. 
Roger Gingras 40 ans. Roger Balleux et Ghislain Therrien 45 ans., Yvon Barbeau 50 ans et le dernier et 
non le moindre Origène Lafond 55 ans. De tous ces membres, pour des raisons personnelles, étaient absents 
Bruno Bernard, Willie Lafond.   Plusieurs membres du Comité et leur épouse ou conjointe étaient présents 

( entre 25 et 30 personnes )Au nom de tous les membres du Comité de Saint-Émile, nous leur offrons nos plus 
sincères félicitations. 

SOUPER DE LA ST-VALENTIN 
 

La tradition se poursuit, et lors du souper de la St-Valentin le mercredi 16 février, 
36 personnes étaient  

présentes pour célébrer tous ensemble la fête des amoureux. 
Une soirée agréable animée par la présidente du Comité féminin Nancy Boulet et 

sa Vice-présidente  
Valérie Letellier. Plusieurs prix de présence furent attribués, et les gagnants fu-
rent connus après un scénario très spécial préparé par Nancy. Les heureux ga-

gnants  Origène Verret, Marcel Routhier, Maurice Roussy, Jacques Cauchon, 
Gilles Beaulieu . Pour les dames, un petit c�ur contenant des bonbons de la St-

Valentin  préparé par la Présidente, d�autres friandises gracieuseté de Mme Angé-
line Villeneuve Laliberté, et un prix surprise qui fut gagné par Gilles Beaulieu et 

donné par Claudette Pelletier. 

 

Yvon Barbeau, 50 ans,  
Origène Lafond 55 as, 
Bertrand Paquet 35 ans, 
 Marc Cloutier  notre Président , 
Roger Balleux 45 ans , 
 Roger Gingras40 ans ,  
Jean-Yves Letellier 30 ans ,  
Ghislain Therrien 45 ans. 
Absents: 
Bruno Bernard 30 ans,  
Wellie Lafond, 35 ans 
 
BRAVO CHERS FRÈRES. 

 
 

BINGO DE LA CAPITALE, 100 RUE CHABOT, QUÉBEC, ( VANIER ) INFO: 418-523-3611 



  

 

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

Festival d�hiver 2011. 
Lors de la soirée du rapport du 10 mars dernier, les informations suivantes ont été fournies 

aux bénévoles présents. Le résultat de cette activité est toujours plaisant à connaître et surtout 
appréciable pour le Comité qui a toujours besoin de dollars pour ses �uvres. Cette année fut 
une année préparatoire au 50e qui nous arrivera en 2012. Avez-vous réalisé l�exploit de tous 
ces bénévoles qui pendant 50 ans auront assuré la pérennité du festival, et fourni au Comité 

les fonds au total d� au-delà de 500,000.$  
Le résultat de 2011 est quand même intéressant, considérant que plusieurs de nos chevaliers 

étaient en voyage dans le sud et très occupé pour différentes raisons. Le profit de 17,872.90 $ 
servira à supporter les �uvres des Chevaliers . Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont 

travaillé au succès, et les invite à être des nôtres pour le 50e l�an prochain.  
Roger Barbeau, coordonnateur 2011 

  

Bienvenue à un nouvel initié 
Le 7 février dernier, Gervais Barbeau a été initié au 1er degré de l�ordre Colom-
bien. Il y a belle lurette que nous avions accueilli dans nos rangs un nouveau 

Chevalier. Il me fait plaisir de lui souhaiter la plus cordiale bienvenue au nom 
de tous. Je suis son parrain et j�en suis fier.  

Roger Barbeau   
P.S. 2e et 3e degré, à l�Auberivière ( St-David ) le 10 avril prochain. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Lorsque malheureusement la mortalité frappe chez la famille d�un  membre, voici ce que le Comité fait: 

Pour le membre, son épouse ou conjointe, ses enfants, les membres se présentent au salon funéraire si exposition, 
après avoir fait la chaîne téléphonique et avoir envoyer un courriel aux abonnés d�internet. Le président  

communique avec la famille pour connaître leur choix pour le don d�une valeur maximale de 50.00$. Pour d�au-
tres membres de la famille les membres sont invités à se rendre soit au salon ou l�église pour présenter leur 

condoléance de leur propre chef, rien d�autre n�est fait. 

GRAND MÉNAGE ANNUEL DE LA SALLE BOSSANOVA LE SAMEDI  9 AVRIL  
ET DIMANCHE LE 10 SI PAS TERMINÉ LE SAMEDI. 
VENEZ EN TRÈS GRAND NOMBRE POUR AIDER LES RESPONSABLES. 
C�EST  TRÈS IMPORTANT ET ÇA PERMET DE FRATERNISER. 
SOYONS PROPRES ET FIERS DE NOTRE SALLE.  

Consacre beaucoup de temps à te parfaire, ainsi tu n�en auras plus 
pour critiquer les autres �..! 
 
 
Mieux vaut être optimiste et se tromper, que pessimiste et avoir 

raison ! 
 

                                                 

Quand tu perds, ne perds pas la 
leçon. 

AGA DE LA CORPORATION BOSSANOVA TENUE LE 21 MARS DERNIER. 
 
 

Lors de cette assemblée générale, beaucoup d�informations furent transmises aux membres présents (19), 
incluant le lecture et détails sur les états financiers pour l�année terminée le 31 décembre dernier. 

Des remerciements furent adressés à M. Jacques Cauchon qui terminait la dernière année de son mandat de 4 
ans comme président du conseil d�administration, par le 1er Vice-président M. Jocelyn Pleau, ainsi que par le 
président du Comité Paroissial de Saint-Émile M. Marc Cloutier. Est venu le temps des élections, M. Marc 

Cloutier fut nommé président et  Réal Dion secrétaire. Ils ont accompli du très bon travail et  
nous les remercions. 

 
Il avait élection au groupe # 3, et Messieurs, Jocelyn Pleau, Pierre Verret et Marcel Demeule étaient tous 
rééligibles pour occuper un poste de directeur. Une période de cabale d�environ 15 minutes fut accordée aux  

membres, et le président a rappelé tous les membres à l�ordre après cette période,  pour faire les élections: Furent 
élus par acclamation,. Messieurs,  Marcel Demeule ,Jocelyn Pleau et un nouveau venu M. Pierre Therrien 

tous élus administrateurs de la Corporation Bossanova Inc Pour un mandat de 3 ans soit, 2011-2012-2013. 
Par la suite les administrateurs se sont réunis comme par le passé, pour élire le bureau d�administrateurs au 

nombre de 5 et qui sont: Président:  Ghislain Therrien, 1er Vice-président Gilles Beaulieu, 2e Vice-président   
Jacques Cauchon , Secrétaire: Réal Dion, Trésorier Serge Bois.  

 
Par la suite le président désigné a remercier les membres de la confiance qui viennent de lui témoigner tout en 
espérant que les gens continueront leur bénévolat pour le maintien du bon ordre de la Corporation. Il a aussi 

invité les membres et leurs amis à participer le 9 avril prochain à la corvée pour le grand ménage annuel de notre 
propriété. L�assemblée fut levée et par la suite les membres ont offert leurs félicitations aux membres élus. 
Nous adressons aussi des remerciements à M. Pierre Verret pour les nombreuses années passées comme  

administrateur au sein de la Corporation. 
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Saviez-vous que ? 
L�élastique devient plus long quand il est réfrigéré . 
Les amandes font partie de la famille des pêches. 

Un escargot peut dormir pendant 3 ans 

Lors du  banquet de clôture du festival, samedi le 19 
février, un ami a demandé à Marcel D. comment va 
ton c�ur, et il a répondu il va tellement bien, que j�ai 

décidé de l�acheté.  
Il nous a dit qu�il 

aurait des appareils 

auditifs bientôt. 

Louise Champagne ( épouse de 
Léonce Ouellet) a fait une chute 
en voulant embarquer dans l�auto 
et elle a subi une opération dans 
l�épaule. Nous lui souhaitons 
bonne chance et un retour rapide à 
la santé. 

Également nous apprenons que René Boiteau a fait un 
avc, selon les informations que nous avons, il l�aurait 
pas trop de dommage, mais il devra faire des exercices 
pour s�en remettre, Nous lui souhaitons bonne chance 
et un retour rapide. 

La direction 

Je vous annonce pour ceux qui ne le savent pas, que 
je suis de retour à la maison depuis le jeudi 3 mars, 
après avoir été hospitalisé la l�hôpital Laval pendant 
8 jours pour une pneumonie et différents problèmes.  
Le tout semble être sous contrôle, et j�entrevois en-
core de très belles choses ensemble. 
Merci à ceux qui m�ont offert leurs bons v�ux.  
Roger. 

Le Vice-président était absent lors de l�assemblée ré-
gulière mensuelle du mois de mars. Quelle en était la 
raison, c�est à suivre, et si jamais il faisait du jogging, 
nous lui souhaitons un retour rapide à la marche, haha-

DÉFI DES TÊTES RASÉES 
 

 
Le comité organise pour une deuxième année, le 
défi des têtes rasées (DTR) au profit de Leucan.   
 
Le DTR aura lieu jeudi 12 mai 2011 à la salle 
Bossanova sous la forme d�un 5 à 7. 
 
Nous sommes à la recherche de TËTES. Que ce 
soit VOUS, votre beau-frère, votre voisin ou 
n�importe qui de votre entourage nous avons 
besoin de vous. 
 
Vous devez communiquer avec Nancy Boulet 
au 418-407-4465 ou par courriel nabou-

let@oricom.ca afin de 
donner vos coordonné  
C�est pour une très 
bonne cause 

Le comité féminin 
 

B onjour à tous, 
 

Une vingtaine de personnes ont participé au souper de Noel au restaurant Ze Comptoir Gourmand. Le plaisir 
était au rendez vous ainsi que la bonne bouffe appréciée de tous. 
 
Lors du souper de la Saint-Valentin, près de 40 personnes y ont participé. De nombreux prix de présences 
furent attribués. Ce souper est toujours très apprécié de nos hommes, et vous savez pourquoi $$$$. 
 
Je vous invite à participer à la rencontre des femmes du Conseil Laval le lundi 2 mai  Le sujet de la rencontre 
sera la méditation. 
 
Une invitation spéciale pour la deuxième édition du Défi des Têtes rasées qui se déroulera le jeudi 12 mai 
prochain. Nous cherchons des têtes � 
 
Le souper de fin d�année sera au restaurant Eldorado de Lac Saint-Charles le vendredi 10 juin. 
 
Au plaisir de vous rencontrer 
 
Nancy Boulet, présidente du Comité Féminin 

P hotos pri-
ses lors de 

la soirée des 
quilles le sa-
medi 26 mars 
2011. 
Au-delà de 20 
joueurs étaient 
présents. Le 
tout s�est ter-
miné au res-
taurant Eldora-
do pour un 
bon repas. 
Beaucoup de 
plaisir pour le 
groupe.  

Nouveau président de la Corporation 

Ghislain Therrien et Ginette Paquet 

OÙ SEREZ-VOUS SAMEDI LE 9 AVRIL PROCHAIN. VENEZ-VOIR À SALLE POUR VÉRIFIER QUI Y SERA ! 


