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Prompt rétablissement à Liette 
Grenier Roussy, qui fut opérée le 
27 février dernier et à nouveau en 
mars. . Le journal l�a apprit trop 
tard pour la publication de mars.   

Bon été ma chère madame.  

Quand vous avez des nouvelles à nous communiquer, n�attendez  pas et 
faites le immédiatement. De cette façon nous pourrons faire part à tous les 
Chevaliers de ce qui vous arrive. Comment le faire, c�est très simple. 
rogerbarbeau@videotron.ca , télécopie 418-842-4602, téléphone  
418-842-2276 ou si urgent cellulaire 418-580-1295.. N�hésitez pas. 

 

Festival d�hiver 2008 
Le festival 2008 a remporté un beau succès, semblable à ceux des années précédentes. Il y a eu un petit relâ-

chement du côté de la rafle, quelques Chevaliers ont oublié de vendre leur billets ou d�en faire la distribution à 
leur confrère pour la vente. Il reste quand même que la vente du programme et quelques autres activités ont été 
profitables. L�apport de commanditaires importants  s�est maintenu, ce qui a fait que le résultat pour le comité 

est encore une très bonne activité qu�il ne faudrait pas arrêter.  
La soirée du rapport a eu lieu le vendredi 14 mars dernier, et à cette occasion, j�ai eu le plaisir d�annoncer à 

titre de coordonnateur le résultat final. Plusieurs personnes présentes croyaient que le résultat serait moindre, 
et d�autres ont misé assez juste. La plus proche mise fut faite par un ex-président du festival et du comité, no-

tre ami Ghislain Therrien qui a misé à 100.00 $ près. 
Finalement le profit net est le suivant 16,148.54 $ 

Pour cette occasion on a servi un buffet de roi, selon l�expression de Marcel Demeule  
Un gros BRAVO À TOUS LES BÉNÉVOLES. 

Au souper dansant du Conseil Laval 2721 le 15 mars dernier 
On a vu le frère Henri Pleau , se faire attacher ses lacets de chaussures par son épouse Édith  

dans le bar, est-ce que le plancher était trop bas  Henri? 
 

Deux invités au souper, membre du comité de Saint-Émile, ont taché leur 
cravate respective soit:  

Réal. Dion. et Roger. Barbeau. Il semblerait que c�est la même chose à tous les repas 
dans leur cas.  

 
Mais peut-être encore meilleur, le repas était de la fondue, et notre 

président Jean-Marie a réussit à tacher ses chaussettes pendant le repas et en plus il avait le 
privilège d�occuper 2 chaises, si vous le rencontrez , demandez lui de vous raconter l�his-

toire. 
 

Pendant que tout le monde prenait son café, il y a eu une personne très privilégiée, qui  buvait 
son ..lait ! Devinez qui  L.B. ? Un  lait c�est bon, mais deux c�est mieux.  

 
 

Quand même, à ce souper nous avons eu un très bon repas et une très belle soirée 

Mot du Président 
 
 
La vie au jour le jour 
 
Une autre année colombienne se termine. Une année bien remplie durant laquelle l�impli-
cation de notre comité a continué d�être une réalité dans notre communauté. J�ai choisi 
quelques exemples qui permettent de montrer cette implication variée et adaptée à la vie 
quotidienne de notre secteur. 
 
Notre présence dans la réalisation des Fêtes de la famille de l�été dernier nous a montrés 
comme un groupe responsable et novateur. Nous étions vraiment de la fête. En un certain 
sens, nous l�avons permise puisque de toutes nos idées avant-gardistes énoncées a résulté 
une kermesse colorée et fort goûtée des jeunes familles. 
 
En cours d�hiver, une demande d�aide de la part du 132e Mouvement Scouts de Saint-
Émile est à l�origine d�une collaboration intéressante entre nos deux organismes. En effet, 
nous leur avons permis d�utiliser gratuitement la Salle Bossanova, leur avons offert la 
nourriture et avons participé avec eux au service d�un souper spaghetti. Cet effort partagé a 
permis aux Scouts de ramasser 2247,00 $ et ainsi de remplacer du matériel perdu lors d�un 
dégât d�eau dans leur local. 
 
Tout au long de l�année, nous avons reçu et répondu à 30 demandes d�aide de première 
nécessité faites par 21 familles ou individus de notre secteur. Nous avons aussi aidé finan-
cièrement et collaboré avec plusieurs organismes ayant une mission complémentaire à la 
notre. 
 
À chacun de vous, merci de permettre cette présence quotidienne et active des Chevaliers 
de Colomb à la vie de notre communauté. Merci pour ces petits plus qui permettent de 
croire en la Vie. 
 
Jean-Marie Genest 
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Corporation Bossanova Inc. 
 

Lors de l�assemblée générale tenue le lundi 24 mars dernier, il fut résolu à l�unanimité  des membres présents , 
de réduire le nombre d�administrateur de 15 à 13, tel que le permet l�article # 55 des règlements généraux de 
la Corporation adoptés en 2000. L�avis pour ce changement fut affiché à la salle pendant une période de 30 
jours, tel que l�exige nos règlements. 
 
Les résultats financiers pour l�année 2008, démontrent un bénéfice d�opération de 2001,00 $  
 
Deux membres ont démissionné en tant qu�administrateur de la corporation soit, M. François Garneau qui a 
remis  sa démission au président M. Jacques Cauchon en janvier.  Par la suite quelques jours avant l�assem-
blée générale du 24 mars, M. Guy Charbonneau a remis au secrétaire M. Steve Phaneuf sa lettre de démis-
sion .Considérant que M. Jacques Cauchon avait aussi démissionné quelques temps avant l�assemblée, il y 
avait donc 2 postes à combler et 3 démissions.  
 
Donc, lors de la période d�élection présidée par M. Marc Cloutier assisté de M. Roger Balleux  à titre de se-
crétaire, , les membres suivants furent élus sans opposition  
Les  élus sont dans l�ordre alpha: Jacques Cauchon, Marcel Demeule,  Steve Phaneuf , Jocelyn Pleau, Pierre 
Verret  pour des termes de 3 ans soit 2008, 2009 et 2010. 
 
Il fut aussi résolu à l�unanimité qu�à compter de maintenant, le poste de 2e Vice-président sera dorénavant 
occupé par le président du Comité Paroissial Saint-Émile Inc. 
  
L�exécutif pour l�année 2008 sera composé comme suit:  
 

Président: M. Jacques Cauchon 
1er, Vice-président, M. Jocelyn Pleau 

2e, Vice-président, M. Jean-Marie Genest 
Secrétaire: M. Steve Phaneuf 

Trésorier:M. Serge Bois. 
 

Il fut aussi résolu sur proposition dûment adoptée à l�unanimité , qu�une lettre de remerciements serait en-
voyée aux membres démissionnaires par le secrétaire. 

On a appris que notre frère Chevalier Adrien Paquet, a été hospitalisé et opéré au mois de mars dernier. 
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et une bonne chance. 

On répète pour la ième fois, si un membre est hospitalisé pour plus de 48 heures, nous vous demandons d�en 
aviser le Président du Comité et le responsable du journal le Chevalier . Voici les coordonnées. Jean-Marie 
Genest, 418-842-4043 et laissez le message il vous rappellera, ou par courriel  jeanm3@sympatico.ca 
 et Roger Barbeau au  418-842-4476, ou par courriel: rogerbarbeau@videotron.ca, ou télécopie 418-842-
4602. 
Il est très important que l�on sache. 
 

PROMPT RÉTABLISSEMENT À UN FRÈRE CHE-
VALIER 

Le mardi 8 avril, après avoir cassé de la glace pour être en 
mesure d�enlever la toile du portique lors de la journée du 
grand ménage le 12, notre ami Roger Balleux fut hospita-
lisé pour des problèmes qui seront dévoilés lors des exa-

mens. 
Par la suite on lui a installé un pacemaker pour son bien être. Nous lui souhai-

tons un prompt rétablissement.  
Il est si bien revenu qu�il s�est permis d�acheter une nouvelle voiture, une Pontiac G5 dont voici la photo. 

Encore une fois les représentants du Comité nous ont fait honneur lors du  43e Championnat Provincial de Sacs  
de Sable tenu dans la ville d�Amos en Abitibi. 
 
Dans la classe la plus compétitive du tournoi,  l�équipe formée de Nancy Boulet, Steve Rhéaume, Dave Rhéaume  
et Marc Cloutier a terminé 2e.  Ils sont donc vice-champion pour une deuxième année de suite.  Une bonne partie  
de ce résultat est la belle performance de Nancy.  Les gars, vous pouvez lui dire un gros MERCI  ! 
 
Dans la classe invitation, Stéphane Rhéaume, Huguette Letellier, Danielle Corriveau et Tibi ont terminé troisième  
à 200 points de la première place. 
 
Félicitations à tous, en espérant un jour avoir les grands champions dans notre Comité. Voici l�adresse du site: 
http://www.fqjr.qc.ca/sacsable/Ligues%20Saint-Émile.htm 
 

   
Dave Rhéaume, Stéphane Rhéaume, Steve Rhéaume, Jacques Galipeau  
(président de la Fédération), Huguette Letellier, Tibi, Nancy Boulet et  
Marc Cloutier. 
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Statistiques  intéressantes  pour les Chevaliers 
 

Savez-vous qu�au Québec nous sommes 104,000 Chevaliers en règle, et qu�au delà de 400,000 ne le sont plus . 
 
La dernière campagne des �uvres a rapporté 1,555,000.00 $ ( un million cinq cent cinquante-cinq mille ) en bil-
lets vendus et de ce montant 152,080.00 $ ( cent cinquante deux mille quatre-vingt ) a été vendu dans la région 
de Québec. 
 
Sur un total de 5 trophées pour ce tirage à la grandeur du Québec 3 furent remportés par notre région ( Québec ) 
 
Dans le monde nous sommes 1,741,000 (un million sept cent quarante-un mille) membres, et que de ce nombre 
300,000 sont au 4e degré. 
 
Pour l�année 2007-08 un total de 143,000,000.00 $( cent quarante-trois millions)  furent donnés en don dans le 
monde, et 41,000,000,00 $ (quarante-un million) furent remis au Pape pour ses �uvres par les Chevaliers de  
Colomb, et que  68,000,000 (soixante-huit millions) d�heures de bénévolat furent faites pendant la même année 
par les Chevaliers 
 
La mutuelle d�assurance des Chevaliers a un actif de 62,000,000,000.00 $(62 milliards). En 2007 le total d�assu-
rance qui fut vendue a été de 6,5 milliards de protection. 
 
Lors du congrès annuel, il y a toujours des méritas attribués et cette année la région de Québec en a remporté 
quelques uns. Celui du comité féminin  de l�année est allé à une famille de Pont Rouge ( la paroisse native de 
note président ) et celui de la famille de l�année à la  famille Caron de St-Henri de Lévis, des cousins de notre 
Grand Chevalier Serge Caron.  

 
 
 

 
 
 

Comme vous le savez c�est la fin de  ma première année d�un mandat 
de deux ans comme présidente pour le Comité Féminin de St-Émile. 
 
J�ai eu du plaisir à vous rencontrer dans diverses occasions. 
 
Malheureusement, j�aurais aimé faire d�autres activités mais les idées 
et le temps m�ont manqué.   
 
J�espère pour  la prochaine année  colombienne  recevoir de vous, des 
idées d�activités afin que l�on puisse les réaliser ensemble. 
 
Je souhaite à toutes un bon été, de belles vacances,   reposez-vous bien 
pour revenir en grande forme pour la rencontre du mois d�août 2008. 
 
 
Lise Bolduc 
 
 

KERMESSE DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA FAMILLE  
 

Pour une deuxième année, les Chevaliers du Comité Paroissial de Saint-Émile, sont responsables de l�organisa-
tion de la KERMESSE à la fête de la famille. 

 
Cette activité se passera le samedi tout comme l�an passé, et il est certain que le responsable  

GUY CHARBONNEAU aura besoin de tous les bras et mains disponibles pour mener à bien cette fête pour les 
enfants. 

 
Nous vous invitons à donner vos noms et aussi à venir encourager les jeunes et moins jeunes à participer à cha-

cune des activités. 
 

Et comme toujours les Chevaliers ont la charge de la vente de la bière dans les bars. Tous les Chevaliers qui ont 
de la disponibilité sont invités à venir et à donner leur nom au président du comité JEAN-MARIE GENEST, afin 

de lui permettre de préparer la cédule de travail. 
 

Pour ce qui est des bars, le tout débute le vendredi soir pour se terminer le dimanche soir. 
 

Si vous êtes bénévole, lorsque vous aurez acheté votre macaron au coût de 5.00 $,  venez au bureau au pavillon 
René Lafond et l�on vous remboursera votre déboursé.  

 
BONNES VACANCES À TOUS LES MEMBRES ET LEUR FAMILLE  

 
PRENEZ NOTE QUE :  

LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE AURA LIEU LE LUNDI 25 AOÛT 
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Qu�est-ce qui fait la force d�un comité ? 
Selon moi et plusieurs membres, c�est la diversité de ses membres. Nous avons besoin de spécialiste dans tous 

les domaines pour créer une vrai force. 
Lors du grand ménage de la salle le 12 avril, nous avons découvert un nouveau spécialiste dans notre 

groupe:  
Comment ouvrir une bouteille de Ketchup. Si vous voulez un 

cours, demandez à Yvon Leblanc, il se fera un grand plaisir de 
vous donner ses trucs. 

Par la suite, demandez à Roger Barbeau la différence entre de 
l�oignon cuit et frit pour agrémenter un hamburger 

Si quelqu�un vous 
salue sur la route et 
vous ne reconnais-
sez pas la voiture, 
attention le rédac-
teur du journal a 
une nouvelle voi-
ture, une Buick 
Enclave. 
Un autre membre a 
aussi une nouvelle 
voiture il s�agit de 
Pierre Verret, qui 
lui a une Suzuky 
Grand Vitara 
 
 
 

Si vous connaissez d�autre membres qui ont fait l�a-
chat d�une nouvelle voiture, s.v.p. nous aviser pour 
que nous puissions les féliciter et montrer leur nou-
veau véhicule. 

Chaque coup de colère est un coup de vieux 
Chaque sourire est un coup de jeune. 
 
C�est en nous et non en-dehors de nous qu�il fait 
bon ou mauvais 
 
À vouloir être un autre ou tout le monde, on est ja-
mais personne 
 
L�amitié c�est un trésor  

Règles pour être heureux 
 

1� Libérez votre c�ur de la haine 
2� Libérez votre tête de soucis 

3� Vivez simplement 
4� Donnez plus 

5-Attentez-vous à moins 
Paroles  de sage  

NOMINATION 
 

Il est devenu une belle tradition que de nommer 
le chevalier de l�année par le Conseil Laval 2721 
pour un membre du Comité de Saint-Émile, lors 
de l�assemblée mensuelle à Saint-Émile soit celle 

de mai de chaque année. 
Cette année, le choix fut celui du frère Chevalier   
GUY CHARBONNEAU pour son implication 

pendant l�année colombienne 2007-2008. 
Nos félicitations au nominé et merci pour son 

dévouement et sa jovialité  Sur la photo: 
Le Grand Chevalier, Guy, et le Président du  

Comité 

Serge CaronGuy Charbonneau  Jean -M. Genest  

L�Aumônier du Conseil le père Jacques Letarte, le 
Grand Chevalier Serge Caron, l�Ex-Grand Chevalier 
Richard Bélanger, Ex-Grand Chevalier P.A. Tardif. 

Avis aux paroissiens  
Sujet de la catéchèse d�aujourd�hui: 
Jésus marche sur l�eau, et demain, 

À la recherche de Jésus. 

FÊTE DE LA FAMILLE 
 

1, 2 ET 3 AOÛT PROCHAIN 
 

Y SEREZ-VOUS ? 

Élections 
 

La dernière soirée de l�assemblée générale et 
des élections s�est terminée un peu tard pour  

ne pas dire très tard. 
 

Le tout a débuté par un souper très bien arrosé 
et l�assemblée elle a débutée avec un retard 

d�environ 1 heure minimum, ce qui a eu pour 
effet de retarder la fin. 

 
Pour ce qui est des élections, aucun change-
ment n�a été signalé c.est a dire  que tous les 
administrateurs de l�an passé ont été réélus 

sans opposition. 
 

Nous félicitons tous ces membres et leur sou-
haitons un très bon  mandat. 

Une photo du vieux Québec. 
À l�occasion du 400e de la ville de Québec, vous irez 

peut-être visiter certains lieux de cette ville pendant vos 
vacances ou ailleurs. 

Nous vous invitons à être prudents, et nous revenir en 
grande forme pour la nouvelle saison. 

 
B O N    É. T É  


