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Message du président 

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

 Reconnaissance 
Les responsables de la soirée saucisses er 
bières, ont remis à Martin Beaulieu aussi 

membre de l�équipe de responsables, une plaque 
pour son implication dans cette activité. La pré-
sentation a eu lieu le samedi 27 octobre 2012. 

Les responsables: Bertrand Paquet et Jocelyn 
Pleau. 

La présentation fut faite par le président des 
Chevaliers de Colomb de Saint-Émile,  

M. Réal B Dion , président 

Hospitalisation 
Nous souhaitons un retour rapide à 

la santé à Mme Louise Lirette, 
(épouse de M. André Duchesneau) 
qui a été admise à l�hôpital le 30 

octobre dernier pour des examens.  
Bonne santé et  bonne chance.  

Un imprimeur est quelqu�un qui ne manque pas de 
caractères, et qui cherche à faire bonne impression. 
Ce n�est pas en tournant le dos aux choses, qu�on 
leur fait face.  
Un égoïste est quelqu�un qui ne pense pas à moi ! 
Celui qui cède quand il a tort est sensé, celui que cède 
quand il a raison, est MARIÉ. 

COMMUNION 
Quand nous allons communier lors de cérémonie 
religieuse, le ministre de la communion nous pro-

nonce ces paroles. Le Corps du Christ. Et nous nous 
devons de répondre, amen. Cependant il  y a une 

personne que nous connaissons très bien, qui ne dit 
pas comme tout le monde, elle répond, MERCI. 
Donc si jamais vous rencontrez Louise B. Ther-

rien, demande-lui dans quel catéchisme elle  .a  
appris cela. 

Deux personnes ont été témoins lors du déjeuner au 

Avis de décès 
Nous apprenons le décès de Mme 
Arlette Grenier, âgée de 66 ans, 
s�ur de Liette Grenier Roussy, 

épouse du frère Maurice Roussy. 
Les funérailles ont eu lieu  

À Sherbrooke. Nos condoléances à la famille éprouvée, 
et qu�elle repose en paix. 

  Soirée du 29 décembre 
Plusieurs Chevaliers et leurs conjointes ou 

épouses, ont assisté à la dernière activité à la Salle Bos-
sanova. 
Ce fut une soirée de souvenirs, et il faisait bon de se 
remémorer certaines activités, qui ont été célébrées dans 
la joie  des années passées. La corporation a aussi profi-
ter de cette occasion pour inviter ses employés à célé-
brer avec les dirigeants et tous les membres.  
Le président Ghislain Therrien a remercier > suite > 

Bonjour Frères Chevaliers, 
 
Voilà maintenant le moment de vous dire MERCI. En juin 2011, lorsque j�ai été élu le président du 
Comité paroissial St-Émile Inc., mes premiers mots ont été de dire : « J�AI BESOIN ». Et bien mes-
sieurs, je peux maintenant affirmer que vous avez très bien répondu à l�appel que je vous avais fait. 
À chaque occasion où j�ai demandé de l�aide, vous avez été plusieurs à me dire «OUI». 
 
Tout d�abord, je tiens à remercier mon prédécesseur, soit monsieur Marc Cloutier, de m�avoir offert 
l�opportunité d�être son vice. MERCI Marc de ta confiance ! 
 
Je veux aussi dire MERCI aux membres de mon exécutif d�avoir accepté une telle charge. 
 
Je tiens également à dire MERCI à ma conjointe, Valérie Letellier, de m�avoir permis de faire tout ce 
que j�ai fait, sans jamais dire quoique ce soit. Merci Valé ! 
 
À titre de président j�aurais voulu en faire plus mais, comme plusieurs le savent, la maladie, tant à 
moi, qu�à ma mère, ma s�ur, mon beau-frère additionné du décès de mon beau-père, m�ont ralentit. 
 
En terminant, je voudrais souhaiter la meilleure des chances à mon bon ami, et même plus, soit 
monsieur Pierre Therrien, et tout son exécutif. Je suis convaincu qu�il fera un excellent président, car 
il a les qualités requises pour ce poste. 
 
Veuillez, messieurs les Chevaliers, considérer ces remerciements comme étant personnels et sin-
cères. 
 
Réal B. Dion, ex-président 
CdeC St-Émile Inc. 
 

Prompt rétablissement 
À deux frères Chevaliers, Roland Boivin en dé-

cembre a subit une opération majeure, et Max Ver-
ret le 20 juin qui aussi a passé au bistouri. 

Nous leur souhaitons de revenir à la santé dans les 
meilleures conditions. 

 
BONNE SANTÉ  



  

 

Le père François Gendron, qui a célébré la messe su 
Tibi 

Souper bénéfice 17 novembre 2012 
Sous la présidence d�honneur de  

M. Éric Verret 
Une autre  soirée de  succès pour le souper bénéfice, 
grâce au dévouement de notre président d�honneur 
M. Éric Verret, agent immobilier, qui a 
travaillé très fort auprès de ses contacts. 

Finalement il a réussi presque l�impossible 
et nous a assuré d�un profit de 6,.982.40 $, 
qui fut ajouté dans les coffres du comité. 
Je voudrais au nom des responsables, Mi-

chel Cloutier, Jacques Gagné, et Roger Bar-
beau, le remercier de tout c�ur pour sa dis-

ponibilité et son dévouement. 

Le c�ur de la famille  
Le c�ur de la famille n�est-il pas celui que l�on  

recherche dans nos vies, 
Lequel s�accompagne d�amour, de paix, de justice, de 

modération et de douceur familiale. 
Seigneur, nous savons tous que le c�ur familial est 

souvent secoué, amoindri, brisé par les évènements de 
la vie, lorsque l�indignité, la brutalité, l�incompréhen-

sion existent dans certains milieux familiaux. 
Seigneur, toi qui connais personnellement le c�ur des 
familles, remplace ces déficiences par la confiance et 

l�encouragement. 
Aide-nous à regarder l�autre avec les yeux du c�ur, le 

respecter, être touché par la souffrance, compatir, 
consoler, soulager, partager, secourir et supporter. 

Aide-nous Seigneur à réfléchir sur le contenu de nos 
actes et bâtir ensemble des projets, donner et se don-

ner. 
Recommencer sans cesse à aimer, à pardonner, sans 
oublier que le Seigneur est au c�ur de nos familles 
dans les moments difficiles, comme dans les temps 

d�allégresse. 
En terminant voici une parole de Mère Térésa qui dit 

ceci. 
Quand nous n�avons rien à offrir au Seigneur, nous 

pouvons lui offrir notre incapacité. 
Amen.  

Quand tu es dans le doute, fais un pas en avant ! 
 
Prenez une grande respiration, ça calme l�esprit ! 

Soirée des v�ux 2013 
 
 
Cette soirée se voulait la première soirée des C de C au centre communautaire de St-Emile dans ce que l�on peut 
appeler l�ère après Salle Bossa Nova. 
 
Ce fut une activité spéciale étant donné que nous étions dans un nouvel environnement. 
 
Le cocktail fut très apprécié avec les jeux que l�on a faits dans une salle spécialement organisée pour ce rendez-
vous. 
 
Le souper de fondue chinoise a été très bon selon l�avis de tous et le dessert a fait écarquiller bien des yeux. 
 
La soirée dansante s�est très bien déroulée au son de la musique de Ronald Noreau. Nous avons même vu danser 
quelques Chevaliers qui n�ont pas l�habitude de le faire. 
 
Tous ont bien apprécié cette soirée des v�ux 2013 et nous espérons que vous apporterez vos sourires à la soirée de 
2014. C�est de cette façon que nous pourrons augmenter le nombre de visages heureux de Chevaliers et de leurs 
conjointes. 
 
Bien à vous et au plaisir de vous revoir aux v�ux 2014 et nous l�espérons, bien avant. 
 

Josée et Gervais 

Gervais  

Barbeau, 

Josée LeBlanc, 

Gérard Deltell 

Valérie Letellier 

Réal  Dion 

Conjointe de 

Gérard Deltell 

EAU DE PÀQUES 
La première activité pour la cueillette de l�eau de 
Pâques a eu lieu cette le dimanche 31 mars 2013. 
Le rendez-vous était donné au local des Chevaliers de 
Saint-Émile pour 5hr a.m. À l�arrivée , rendus au local 
les gens devaient respecter une section du Centre Com-
munautaire pour ne pas déclencher le système d�alarme. 
Mais une personne a traversé les portes vertes pour un 
pipi et le système a parti. Un employé de la ville a été 
sorti du lit, et la personne a trouvé que la sirène était 
très bruyante. Caroline Vallée, sait maintenant où elle 
peut aller au Centre. Il y avaient 10 personnes pour cette 
première activité avec le Conseil Laval. Bravo ! 

Réal Dion                  Éric Verret Annie Robitaille 

CORPORATION BOSSANOVA INC.  
L�Assemblée générale a eu lieu le lundi 25 mars 
dernier, devant une assistance très petite. Sauf les 

administrateurs, un seul Chevalier y assistait. 
Le rapport financier sera publié un peu plus tard 

selon les informations fournies par Serge le tréso-
rier. Les élus, Ghislain Therrien Président,  

Marc Cloutier secrétaire, Serge Bois trésorier,  
Maurice Roussy administrateur. 

Concernant la vente de la propriété, la procédure 
suit son cours normal,. D�autres nouvelles seront 

disponibles un peu plus tard. 
Félicitations aux élus et au nouvel administrateur 

M. Maurice Roussy. 
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                                                             MERCI  
 
Pendant une période de 35 ans, la population de Saint-Émile et tous nos clients ont supporté les efforts des administra-
teurs de la Corporation Bossanova Inc. Ils ont réussis à maintenir à flot notre organisme sans but lucratif, dont le seul 
but était de permettre aux Chevaliers de Colomb de Saint-Émile d�avoir un actif qui leur permettrait l�organisation 
d�activités qui généreraient des profits afin d�être en bonne situation pour épauler leurs projets. 
 
Avec la passion de plusieurs bénévoles Chevaliers de Colomb, aidés de leurs familles et amis, ils sont parvenus à at-
teindre leur but et à maintenir l�aide aux familles les moins fortunées et les organismes sans but lucratif de notre pa-
roisse. 
 
Il va sans dire que les heures de bénévolat ne furent jamais calculées, mais nous savons tous que sans ce geste impor-
tant posé par ces personnes dévouées, le but n�aurait jamais été atteint. Pendant tout ce temps, les principes de l�ordre 
colombien, charité, unité, fraternité et patriotisme furent à maintes reprises mis en pratique. Ces principes, bien appli-
qués, conduisent toujours à la bonne entente et au respect des autres, ce qui est très important pour le succès de l�orga-
nisation. 
 
Ce cycle de 35 années fut possible grâce à la constance de nos clients et à la ténacité des administrateurs à toujours 
offrir à sa clientèle un service de qualité hors pair et une garantie du meilleur rapport qualité / prix. Nous tenons à dire 
Merci à tous nos clients, à tous nos employés et à tous nos bénévoles qui nous ont supportés pendant ces 35 années. 
 
La seule raison qui a exhorté les administrateurs à prendre la décision d�accepter l�offre d�achat de nos actifs fut sim-
plement celle de la relève. La moyenne d�âge de nos membres est élevée et nous constations qu�il devenait de plus en 
plus  ardu de faire l�entretien bénévole des travaux majeurs de la bâtisse. La situation économique actuelle nous per-
mettait aussi de faire une transaction qui nous était favorable, accompagnée de la possibilité d�avoir avec l�arrondisse-
ment de la Haute-Saint-Charles, une entente comme tous les autres organismes de notre secteur. Le geste à poser était 
le bon, dans la conjoncture économique actuelle. Pour toutes ces raisons, nous sommes assurés d�avoir poser le bon 
geste, et nous vous invitons à l�avenir à participer aux activités des Chevaliers de Colomb ainsi qu�au Festival d�Hiver, 
au Centre Communautaire de Saint-Émile au 2200 rue de la Faune. 
 
En terminant, Merci, au personnel de l�arrondissement avec qui nous avons travaillé, pour en arriver à cette entente. 
M. Louis Lafond, Mme Lucie Auger, Mme Guylaine Brousseau, sans oublier notre conseille à la ville de Québec,  
M. Steeve Verret . Sans la participation de chacune de ces personnes, nous n�aurions jamais arrivé à cet accord. 
 
Bien à vous,  
 
 
Ghislain Therrien , président 
Corporation Bossanova Inc. 
 

Souvent nous demandons à ceux qui ont internet, de 
nous fournir leur courriel. Il est très important pour 
les responsables de communiquer avec le membre 
par internet. Souvent des messages sont envoyés, 
alors un peu d�effort et envoyer le tout à  
rogerbarbeau2videotron.ca. Ou 418-842-4476 

Le 28 février dernier un membre 
du Comité nous a quitté pour un 
monde meilleur, Il s�agit du frère  
Richard Racine, décédé à l�âge 
de 59 ans et 6 mois. À la famille 
éprouvée nos plus sincères con-

doléances et que Dieu lui accorde 
le repos éternel. TFMM. 

 
QU�IL REPOSE EN PAIX 

Carte de guichet 
Si vous rencontrez la présidente du Co-
mité Féminin, (Valérie) demandez-lui 
comment utiliser la carte de guichet, et 
combien de fois par jour elle peut-être 
utilisée et quel montant vous pouvez 
retirer ou demander de faire un paie-

ment. 
Cette aventure est arrivée il y a pas trop 

longtemps, et lorsqu�une personne 
achète un IPAD, il ne faut pas croire 

que ça règle tout.  

S uite soirée du 29 décembre 
 les membres pour tout le bénévolat qui fut fait à la 

salle pendant les 35 années et aussi souligner le beau 
travail des employés, et tout spécialement celui de De-
nis Collin et Agathe qui furent à la salle de 2002 à 2013 
soit une période de tout près 11 ans. 
Mais il faut s�assurer de ne pas oublier les bénévoles 
qui ont tenu sur leurs épaules pendant plusieurs années 
l�entretien de la salle, en faisant toutes les réparations 
qui étaient nécessaires pour la maintenir en bon ordre. 
Sans se tromper, on peut mentionner, Roger Balleux, 
Jacques Cauchon, Feu Jean-Claude Robitaille, Jocelyn 
Pleau, et plusieurs autres, mais ceux là étaient les prin-
cipaux. Un gros merci à ces personnes et toutes les 
autres qui se sont impliquées pour son maintient. À la 
dernière personne qui s�est occupé de la location un 
merci sincère ainsi qu�à toutes celles qui ont fait la 
même chose depuis 1977. 

MISSION ACCOMPLIE 
 
À la soirée des  élections, on a élu  un nouveau prési-
dent, et je voudrais en mon nom et au nom des Cheva-
liers, remercier le président sortant le frère     Réal Dion 
pour son dévouement et sa disponibilité dans l�accom-
plissement de sa fonction. Il a donné tout ce qu�il pou-
vait et nous devons reconnaître son grand c�ur à vou-
loir aider ses proches. Souvent il a dit qu�il avait besoin 
de nous tous, et nous avons répondu par notre présence. 
Maintenant il fait partie des ex, et la force du Comité est 
la présence et l�implication des ex qui demeurent actifs 
et qui continuent à supporter la nouvelle administration 
années après années. 
Bravo Réal, et encore une fois MERCI. 
                                                          Roger Barbeau  
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Vieillir en beauté ! 
Vieillir en beauté, c�est vieillir avec son c�ur, 
Sans remord, sans regret, sans regarder l�heure: 
Aller de l�avant, arrêter d�avoir peur: 
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur. 
 
Vieillir en beauté, c�est vieillir avec son corps: 
Le garder sain en dedans, beau en dehors. 
Ne jamais abdiquer devant un effort. 
L�âge n�a rien à voir avec la mort. 
 
Vieillir en beauté, c�est donner un coup de pouce 
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu�il y a toujours quelqu�un à la rescousse. 
 
Vieillir en beauté, c�est vieillir positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d�antan. 
Être fier d�avoir les cheveux blancs, 
Car, pour être heureux, on a encore le temps.. 
 
Vieillir en beauté, c�est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour: 
Car, où que l�on soit, à l�aube du jour, 
Il y a quelqu�un à qui dire bonjour. 
 
Vieillir en beauté, c�est vieillir avec espoir: 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
Se dire qu�au fond, ce n�est qu�un au revoir. 
 

 
Marc Cloutier, Gérard Deltell, Réal Dion,  
Michel Lee Grand Chevalier du Conseil Laval,  
Gervais Barbeau, responsable de la soirée 
 
Et les fameux souliers , qui en est le propriétaire. 
Je vous donne un indice très important, il est le dan-
seur émérite du Comité, et il a même ajouter le soir 
du 12 janvier, que ça dansait mieux sans souliers. 
Je dois vous dire que j�ai été témoin de ses pas de 
danse sans ses chaussures, et je suis d�accord avec 
lui, il était meilleur sans souliers. 
Un autre indice, il est un grand bénévole au Comité, 
et apprécié de tous les membres. 
Maintenant à vous de faire travailler vos méninges 
pour trouver son nom. 
Bye Roger.  

Chevaliers décédés. 
J�ai consulté notre site internet, et réalisé que depuis 

l�an 2000, 18 de nos frères sont décédés. Il est certain 
que plusieurs parmi eux, veillent sur nous et conti-

nuent de nous supporter, Merci à nos disparus.  
TFMM 

SURPRISE  
 

Qu�elle est la plus grande surprise pour une jeune 
femme qui se fait dire par sa coiffeuse, madame vous 
avez quelques cheveux blanc. Ça donne un choc, pour 
en savoir plus, demandez à la présidente du comité 
féminin (VL) de vous expliquer .  

Le Grand Chevalier du Conseil Laval, Michel Lee.  

 Gervais Barbeau, responsable soirée des v�ux 2013. 

 

Marc Cloutier, maître de cérémonie 

Gérard Deltell, député de Chauveau  

Réal Dion, président du Comité 



  

 

REMERCIEMENTS du Festival d�hiver de Saint-Émile Inc.  
 

 Après la grande fête de 2012, nous avions un grand défi à relever, soit celui de présenter des activi-
tés qui attireraient les festivaliers. 
Dans certains cas, nous avons réussi, mais dans d�autres les responsables devront essayer de trouver une for-
mule magique pour l�avenir. 
Le résultat financier est quand même intéressant, et demeure une activité  très importante pour les Chevaliers 
de Colomb. 
Au nom de tous les responsables, je veux remercier les commanditaires du  bottin, qui est notre source de 
revenu la plus importante du festival. Je veux remercier les personnes qui ont vendu la publicité: Roger Bal-
leux, Michel Cloutier, Marcel Demeule, Réal Dion, Marie-Claire Garneau, Lisa Laliberté, Jean-Paul Mi-
chaud, Bertrand Paquet.¸ 
LE ROI DE LA FÊTE: Encore cette année et pour la onzième consécutive, Dave Rhéaume a répondu pré-
sent, en étant présent aux principales activités et toujours avec sa joie de vivre et sa ponctualité. Un merci 
aussi à Stéphane Rhéaume, qui seconde Dave dans ses fonctions. 
LES RESPONSABLES D�ACTIVITÉS: Marc Cloutier, pour l�animation, l�arrivée de Bonhomme et toute 
son équipe formée, des membres du Club Optimiste de Saint-Émile, les membres Scouts de Saint-Émile, et 
André Lapointe avec son groupe de Club Aventure Quad,  
VINS ET FROMAGES: L�équipe de Sophie Alain et Mario Michaud, les bénévoles du jeudi soir et du ven-
dredi après-midi, de peur d�en oublier je nommerai personne, mais il y avait beaucoup de personnes qui sont 
venues faire l�ouvrage.  
LES COURSES DE CHEVAUS:  Marc Cloutier, et Jocelyn Pleau. 
RALLYE AUTOMOBILES: Marc Cloutier et Jocelyn Pleau . 
TOURNOI DE WHIST: Danielle Corriveau, Roger Balleux, Maurice Pelletier, Sylvain Rhéaume, 
LE DÉJEUNER: Ghislain Therrien ,Jacques Cauchon  et toute l�équipe composée de plusieurs Chevaliers 
et  bénévoles. Je me dois de souligner la collaboration extraordinaire des propriétaires de PIZZÉRIA 67 M. 
& Mme Dion, pour leur collaboration, sans eux on était dans le pétrin. Je remercie aussi le Conseiller de la 
ville M. Steeve Verret pour son aide financière à cette activité.  
LE TIRAGE: Une autre activité qui est très importante pour le festival , et je dis un gros merci au président 
du Comité M. Réal Dion, qui en a pris charge et bien réussi. Merci aux nombreux Chevaliers qui ont collabo-
ré ainsi qu�à tous ceux et celles qui ont aussi participé à cette activité en vendant des billets.  
Le Banquet de clôture; Au responsable M. Marcel Demeule, un sincère merci pour son dévouement et sa 
ponctualité.  
Au personnel de l�arrondissement: Leur collaboration fut merveilleuse considérant que nous arrivions dans 
un nouvel endroit, sans leur collaboration on était dans le trouble.  Ces personnes: Guylaine Brousseau res-
ponsables de notre organisme à l�arrondissement, Dany Barbeau en charge du centre de Saint-Émile, Marc 
Cloutier, Yanick et Mike, les responsables d�équipement et de montage des salles.  Je remercie aussi les per-
sonnes qui agissent comme surveillant lors des soirées.  

Remise d�un montant de 5,000.00 $ à la Fabrique lors du souper bénéfice le 13 avril dernier 
présenté par le Président Réal Dion au Curé de la Paroisse l�abbé René St-Amant. 

KINZO 
Finalement le KINZO  est ouvert depuis le 15 mai à 

la Salle de Vanier. 
Pour être en mesure d�expliquer en quoi ça consiste, 
nous avons fait l�expérience un vendredi soir. Mais 

on avait oublié de mentionner à Aline B., que le 
machin pour estamper les numéros devait être ou-

vert pour s�en servir. Si vous la rencontrez , faites �
vous expliquer la soirée.  

CONTRAT DE VENTE 
Le 27 mai dernier, Ghislain Therrien et Roger  
Barbeau responsables de la vente, ont signé le contrat 
définitivement avec LOGISCO. Après la mise à jour de 
notre charte et les publications faites selon les normes, 
nous avons encaissé le chèque vendredi le  31 mai 

SYMPATHIES 
Nos condoléances au frère Roland Boivin, dont sa 
s�ur Noëlla Boivin est décédée  le 2 juin dernier à 
l�âge de 73 ans. Nos plus sincères condoléances à la 
famille .Qu�elle repose en paix.  

PREMIÈRE ASSEMBLÉE DE NOTRE NOU-
VEAU  

PRÉSIDENT PIERRE THERRIEN, LUNDI LE 19 
AOÛT 2013. 

VENEZ L�ENCOURAGER ET PROFITEZ DE 
CETTE RÉUNION POUR VOUS IMPLIQUER. 
BON ÉTÉ ET BONNES VACANCES À TOUS. 



  

 

COMITÉ FÉMININ DES CdeC SAINT-.ÉMILE 

Message 

 

Bonjour mesdames, 
Bonjour messieurs, 
 
J�en suis à mon dernier message au nom du Comité féminin et, il est inévitable que, ce sera un mot de remercie-
ments. 
 
Tout d�abord, je tiens à remercier toutes celles qui ont répondu à mes appels en participant à l�une ou l�autre des 
activités tenues au cours des deux dernières années. Il m�a toujours fait plaisir de vous y rencontrer et de partager 
ce temps avec vous. 
 
Au moment d�écrire ces lignes, le Comité féminin a sa nouvelle présidente. Je tiens à féliciter ma bonne amie 
Louise Beaulieu et lui assurer tout mon support pour son mandat. Je souhaite, également, la remercier pour les 
deux dernières années qu�elle a passées avec moi à titre de vice-présidente. 
 
En terminant, encore une fois, mille mercis pour tout ! 
 

Valérie Letellier, ex-présidente 

Comité féminin 

SOIRÉE DES ÉLECTIONS 2013 
 

Le 7 juin dernier, avait lieu l�assemblée générale annuelle du Comité 

Paroissial Saint-Émile Inc, ainsi que la soirée des élections, 

 

 

Le tout a débuté avec le souper au restaurant (duo de la colline) à 

compter de 17h30 suivi de l�AGA. L�aumônier du conseil Laval, le 

Père Jacques Letarte assistait à la réunion ainsi que le vénérable Gilles 

Lacroix, aussi ex-Grand Chevalier du Conseil Laval 2721 

Le vénérable P.A. Tardif ex-grand Chevalier du Conseil Laval 2721 a 

été nommé président d�élection. 

M. Pierre Therrien, fut élu Président du comité, et M. Gervais Barbeau 

a quant à lui été élu vice-président. M. Roger Balleux en est le secré-

taire, et M. Serge Bois le trésorier. M. Marcel Laliberté est sentinelle. 

Les directeurs sont les suivants: Messieurs, Marc Cloutier, Marcel De-

meule, Réal Dion, André Lapointe, Steve Phaneuf,  Ghislain Therrien. 

M. le président a demandé à M. Roger Barbeau, d�être son conseiller 

spécial, et la réponse fut positive. Félicitations à tous les nouveaux 

élus ou réélus et bonne année colombienne À TOUS. 

BEAU TRAVAIL 
Le 7 juin dernier, marquait la fin du mandat de 2 ans au poste de présidente du  

Comité féminin pour Valérie Letellier 
Au nom des  épouses et conjointes des membres du Comité Paroissial, je me permets de  te 

remercier Valé, pour ces deux années passées à la direction de ce comité. 
Plusieurs activités ont été organisées, et à toutes les occasions, il y a eu beaucoup de plaisir 

pour les participants. Merci pour tout.  
 

Bienvenue à la nouvelle présidente du Comité Féminin Mme Louise B. Therrien, ainsi qu�à 
la nouvelle vice-présidente Josée LeBlanc, et notre nouveau président M. Pierre Therrien. 

 
BONNE ANNÉE COLOMBIENNE À VOUS TOUS ! 


