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L E  C H E V A L I E R  

Club 
Social  

 
Important: 

Lorsqu�un Chevalier est hos-
pitalisé,  s.v.p. aviser le prési-

dent, et s�il y a mortalité 
dans la famille directe, aussi 

aviser le  
président . 

Pour avoir droit au cadeau 
Il faut être un minimum 
De 48 heures à l�hôpital. 

À retenir aussi  . 
Visite au salon funéraire, pour le 

décès de: Conjointe, enfants, 
père, mère,  
frère, s�ur,  

beau-père, et belle-mère. 

 À tous les  
Chevaliers 

Vous avez un message à 
publier, n�hésitez pas à 
me contacter et me le 
faire parvenir pour le 
prochain. Il y a toujours 
de l�espace de libre pour 
vos commentaires et ils 
sont les bienvenus à: 
rogerbarbeau@videotron.ca 
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On a appris: 
Que placer l�escabeau dans la 
panne à peinture ça ne fait pas 
toujours l�affaire. Demandez à 
Jacques C, il vous dira. 

Nouvelle adresse 
Si vous avez changé d�a-

dresse, il faut m�aviser, sinon 
le prochain Chevalier sera 

retourné. Donc il est très im-
portant de faire votre  

Frère Chevalier, 
 
Bientôt une autre année colombienne se terminera, une pose 
bien méritée pour chacun d�entre nous qui sera bienvenue. 
 
Plusieurs activités ont eu lieu, les cliniques de sang  
( Marcel Demeule )  organisées par les Chevaliers furent 
un succès sur toute la ligne, et cela a donné beaucoup de 
visibilité aux Chevaliers de Colomb. C�est un très grand 
geste humanitaire. 
 
Les fêtes de la famille c�est toujours très apprécié, bonne 
participation de la communauté Émiloise. Il faut dire qu�il y 
a toujours des artistes de qualité au programme. 
 
Fêtes du cinquantième anniversaire des Chevaliers, réussite 
totale. La dernière activité a eu lieu au mois de mai 2005. 
 
Le tournoi de golf bonne participation à chaque année, 
grâce surtout à Michel Cloutier et à son épouse Marie-
Paule avec l�aide des frères Chevaliers. 
 
Le festival d�hiver la tradition se continue depuis 44 ans, 
c�est un travail d�équipe exceptionnel avec la collaboration 
du frère Roger Barbeau, c�est un travailleur infatigable. 
 
Soirée reconnaissance c�est une très belle initiative de la 
part du comité organisateur ce qui met en relief le travail 
accompli bénévolement par plusieurs organismes. 
 
Je remarque depuis plusieurs années, la contribution de trois 
Chevaliers qui travaillent régulièrement à la salle Bossano-
va. Comme par exemple menuiserie, peinture etc. Félicita-
tions à Roger Balleux, Jean-Claude Robitaille et  
Jacques Cauchon. 
 
Donc passez de belles vacances  et au plaisir de se revoir 
aux fêtes de la famille. 
 
Fraternellement vôtre 
 
 
Léonce Ouellet,  

N�oubliez pas de saluer  
Jacques Cauchon sur la 
route , il a une nouvelle voi-
ture noire Taurus 2005. 
Il se peut que vous le recon-
naissiez pas donc attention! 

Nos  sincères condoléances au 
frère Roger Balleux, dont son 
beau-frère est décédé dernière-
ment à Trois Rivières.   

Prompt rétablissement à 
Wellie Lafond, qui fut hos-
pitalisé. Pour quelques heu-

Chères amies, 
 
Cette année encore il y a 
eu une multitude d�activi-
tés au comité des Cheva-
liers de Colomb de Saint-
Émile, où l�amitié et la fra-
ternité étaient au rendez-
vous. 
 
Je crois que la présence 
des femmes au comité fé-
minin est le gage d�un ren-
forcement positif pour les 
Chevaliers. Il faut conti-
nuer la tradition. 
 
Donc, les femmes je vous 
invite en grand nombre au 
restaurant le Vieux Duluth 
au 371 Soumande Vanier, 
le 9 juin 2006 à 19 h 00. 
C�est un endroit idéal pour 
se détendre et avoir du 
plaisir, se remémorer les 
bons coups passés ensem-
ble durant l�année colom-
bienne. 
 
Passez un été formidable et 
au plaisir de se revoir au 
mois d�août aux fêtes de la 
famille. 
 
Amicalement vôtre 
 
 
Louise Champagne 

Le 1er mai, le conseil Laval 
décernait un certificat au mé-
rite à 3 membres du comité de 
Saint-Émile. Bravo Messieurs 
et continuez votre beau tra-
vail. 

Nos  sincères condoléances au 
frère Roger Balleux, dont son 
beau-frère est décédé dernière-
ment à Trois Rivières.   



 Quand vous lirez ces lignes, le groupe de permanent aura terminé de peinturer toute la salle au complet, y compris l�entrepôt, la 
cuisine, et  les chambres de bain. Un gros bravo à Jacques Cauchon, Roger Balleux, et Jean-Claude Robitaille. Ne pas oublier  
Marcel Demeule qui leur a aidé souvent, et Denis Collin qui s�occupe de les faire bien manger pendant toute cette période. Il y a 
peut-être quelques autres bénévoles qui sont venus les encourager et c�est très important pour eux. Roland Boivin, pour la plom-

berie.  
 
 

Pour les membres du comité de Saint-Émile Inc.  

Soirée des élections: 
N�oubliez pas la soirée des élections de votre comité, qui aura lieu le vendredi  9 juin à 18 h 00 à la Salle Bossanova. Il serait sou-

haitable  que plusieurs Chevaliers soient présents pour cette dernière activité de l�année colombienne.  

Nouvelles de la corporation  
L�assemblée générale a eu lieu le lundi 20 mars dernier, et au nom des membres, je me fais leur porte parole pour remercier le pré-

sident Jocelyn Pleau qui a terminé la deuxième année  de son mandat. Beaucoup de choses ont été faites pendant cette année et 
malgré ses nombreuses occupations personnelles et de travail, il est présent et se donne grandement pour remplir son rôle et diriger 
cette équipe de bénévoles. Lors de cette soirée,  les élections n�ont pas changé beaucoup de chose, si ce n�est la venue d�un nouvel 

administrateur en la personne du frère Jean-Marie Genest qui fut élu  par acclamation. Nous lui souhaitons la plus cordiale  
bienvenue, et nous sommes assurés qu�il sera d�une grande utilité pour l�organisme. 

Nous remercions notre bon ami le frère Fernand Verret qui n�a pas renouvelé sa présence au sein du comité des administrateurs. 
Il nous a dit que son âge ne lui permettait plus de faire des travaux manuels et qu�il se sentait un peu gêné de ne pouvoir rien faire. 
Le président Jocelyn, lui a adressé des remerciements en lui disant que nous avons été très  heureux de l�avoir avec nous pendant 
les 3 dernières années en tant qu�administrateur , et que c�était toujours agréable de travailler avec lui et de l�avoir comme parte-

naire et membre de la corporation. Un gros merci M. Verret et soyez avisé que vous êtes toujours le bienvenu. 

DON: 
Lors du souper bénéfice de la fabrique tenu le samedi 8 avril dernier, le président 

Léonce Ouellet a présenté au nom du comité et de ses membres un chèque au 
montant de 5,000.00 $ au curé de la paroisse l�Abbé René St-Amant. Ce montant 

est la part des Chevaliers de Colomb de Saint-Émile pour leur appui à la pa-
roisse en  2006, Il faut ajouter à ce chèque, un montant de 275.00 $ contribution 
supplémentaire de la corporation, représentant les frais d�administration qui ne 

furent pas facturés pour cette activité. 185 personnes assistaient à cette activité au 
profit de la Fabrique.  

 
Lors de la soirée reconnaissance, tout le monde était au café et 
thé, pendant que Lise elle, avait le privilège de se faire servir du 
lait, Est-ce un privilège, c�est à suivre , hahhahahahaha. 

Lors des réparations majeures faites à la salle, le mercredi 5 avril, notre peintre favori  ( Coco )a entendu 
des bruits qui venaient selon lui, du plafond. Jacques Cauchon, et Ghislain Therrien étaient les témoins, 
et finalement après recherche, il a été constaté, que le bruit venait de la bedaine de Jean-Claude, qui frot-
tait sur du papier journal qui avait été placé sur la table à langer dans la chambre de bain des dames qu�il 
était à peinturer. Demandez-lui de vous expliquer lors d�une prochaine rencontre. Notre ami coco a pris 

 

INTERNET: 
Bonne nouvelle, depuis le mardi 9 mai 2006, les Chevaliers de Colomb de Saint-Émile ont leur site internet. Je vous invite à le 

consulter à l�adresse suivante: www.chevaliersdecolombst-emile.org 

MA SALLE, J�EN SUIS FIÈRE 
 
Avec l�arrivée du printemps, un groupe d�hommes sous la gouverne de messieurs Jacques Cauchon, Jean-Claude Robitaille et Roger  
Balleux, aidés de nombreux autres bénévoles, ont entrepris un rafraîchissement de la salle Bossanova. 
 
Tout le rez-de-chaussée fût peint.  De nouvelles couleurs pour la grande salle et salles de bain.  Les comptoirs de la cuisine et des salles de bain 
furent remplacés.  L�installation de rideaux donnent une autre dimension à notre salle.  Les commentaires sont pratiquement unanimes, NOUS 
AVONS UNE �. DE BELLE SALLE. 
 
Une grande corvée de nettoyage printanier a eu lieu au cours des derniers jours d�avril.  Plus d�une  quinzaine de membres ont participé à cette 
corvée.  Une rencontre sociale a très bien complété cette journée. On a même eu droit à une performance du duo Céline et Ginette Paquet.  Au dire 
de Fernand Verret, cette soirée rappelle celles tenues dans le passé au Pavillon René Lafond. On a aussi eu droit à un concert au piano donné par le 
président Tibi. 
 
Merci à tous.  Soyez fier de votre salle et n�hésitez pas à la recommander à vos parents et amis. 
 
Jocelyn Pleau, président 

 Il n�y qu�une façon de répondre aux imbéciles, c�est le silence 


