
 

 

 

 

 

Bonjour frères Chevaliers, 

 

Nous avons changé l'heure, 

nous avons sorti nos bottes et 

nos foulards, aussi bien se le 

dire franchement, nous som-

mes rendus à la fin de l'année 

2014. 

Une année où la Chevalerie 

nous a amené à côtoyer des 

gens d'un peu partout, mais 

surtout de St-Émile. C'est à  

St-Émile que nous voulons 

aider le plus de personnes 

possible. 

Une année où, si la tendance 

se maintient, ce que vous 

lisez présentement devrait 

être mon dernier message de 

Noël (on ne sait jamais ce 

que l'avenir et le mois de juin 

nous réserve). 

Quoi de mieux, en ce temps 

de l'année, que de vous sou-

haiter un JOYEUX Noël et 

une BONNE ANNÉE 2015 à 

tous et à toutes. Que le Père 

Noël soit généreux avec vous 

et tous ceux que vous aimez 

et surtout, qu'il nous donne la 

force de continuer à faire le 

bien autour de nous. Il y en a 

tellement qui s'efforce à faire 

le mal! Et ils le font si bien..... 

J'ose espérer que les pro-

chains 6 mois seront aussi 

palpitants que les 18 derniers 

et que vous serez encore 

prêts à aider les autres quand 

nous vous le demanderons. 

Profitez de cette période fes-

tive pour festoyer avec vos 

parents et amis et n'oubliez 

surtout pas que le Rhum, la 

Vodka, le Gin et plusieurs 

autres spiritueux qui se pren-

nent avec des glaçons nous 

rendent souvent un petit 

peu.....malades. Donc, ne 

mettez plus de glaçons lors-

que vous prenez un verre.. 

Ce sont les glaçons le problè-

me. 

Profitez-en en masse. 

 

Pierre Therrien, Président 

Le ChevalierLe Chevalier  
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Soirée la plus lucrative de l’année pour le   

Comité, le souper bénéfice annonce le début 
de la période des Fêtes. C’est notre ami, Jean-
Paul Michaud, qui a été couronné le grand   
gagnant de la soirée. 
Merci aux organisateurs ainsi qu’à tous les bé-
névoles qui gravitent autour de ce souper. 

 

 

 

 

 

De gauche à droite, M. Gilles Parent (Garage 
Albani Beaulieu), M. Gérard Deltell (président 
d’honneur), M. Jean-Paul Michaud et Pierre 
Therrien (Président du comité). 

La préparation des paniers de Noël 2014 fût 

couronné d’un grand succès.   
L’implication de nombreux membres est   
essentiel pour la réussite de cette activité.  
Ça prend aussi  des responsables pour diri-
ger ces bénévoles.   
BRAVO Ghislain et Jacques pour votre im-
plication! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les membres peuvent trouver une tâ-
che à accomplir selon sa disponibilité, sa 
forme physique.  Même à 88 ans, notre 
doyen et son épouse (Willie et Gertrude La-
fond) sont venus participer au trie des pa-
niers de Noël le vendredi soir.  Un exemple 
pour tous 

Souper bénéfice Panier de Noël 

 



18 Janvier 13:00 Arrivée du Bonhomme Marc Cloutier 418 847-6935 

23 Janvier 18:30 Vins & Fromages 
320.00$ / table de 8 pers. 

Sophie Alain 
Roger Barbeau 

418 843-3712 
418 842-4476 

27 janvier 19:00 Tournoi de Whist 
10.00$ / pers. 

Jean Nadeau 
Roger Barbeau 

418 997-4408 
418 842-4476 

30 Janvier 19:00 Courses de Chevaux 
10.00$ / pers 

Marc Cloutier 
Jocelyn Pleau 

418 847-6935 
418 841-0585 

01 Février 8:30 Déjeuner  
Adulte 7.00$/Enfant –8ans 1.00$ 

Ghislain Therrien 418 842-3357 

07 février 8:30 Tournoi de Poches 
10.00$/pers. 

Marc Cloutier 
Jocelyn Pleau 

418 847-6935 
418 841-0585 

14 Février 18:00 Souper Gl"Amour" 
28.00$/pers. 

Roger Barbeau 
Gervais Barbeau  

418 842-4476 
418 842-5586 

13 Mars 5 à 7 Soirée du Rapport 
(Sur invitation) 

Roger Barbeau 
Pierre Therrien 

418 842-4476 
418 843-9659 

Date Heure Activités Responsables Téléphone 

  La période des Fêtes arrive à grands pas et je m'en voudrais de ne 

pas vous dire «Merci» pour votre participation à nos activités. C'est très 
motivant de voir que les activités que nous faisons sont appréciées. La 
bonne humeur est toujours au rendez-vous et j'en suis très fière. 

Je m'en voudrais aussi de ne pas vous souhaiter un Joyeux Noël et une très belle année 2015. 

Que tous vos vœux se réalisent et même ceux auxquels vous n'avez pas pensé. 

Nous nous reverrons certainement quelque part en 2015 et il me fera plaisir de revoir votre sou-

rire. 

Louise B. Therrien, Présidente Comité Féminin. 
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 Mot de la Présidente du Comité Féminin 

 

Fest ival d’Hiver 2015  
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Paniers de Noël 

 Au mois de mai dernier, nous 

avons tenu une assemblée 

spéciale pour discuter des 

valeurs qui nous sont cher 

soient transmises par notre 

implication dans le comité des 

Chevaliers de Colomb particu-

lièrement à Saint-Émile. Trois 

grandes choses furent unani-

mes des participants, notre 

sentiment d’appartenance à la 

communauté du G3E (l’ancien 

territoire de Saint-Émile), la 

fête de Noël des déficients 

intellectuels du CRDI et les 

paniers de Noël. 

Notre président Pierre a bien 

compris ce qui nous anime et 

fait des paniers de Noël de 

cette année plus qu'une œu-

vre de charité, mais une activi-

té fraternelle et démonstration 

d’unité comme le comité fait 

de mieux. BRAVO Pierre et à 

tes deux responsables       

Ghislain Therrien et Jacques 

Cauchon. 

Vendredi 12 décembre 

En avant-midi, ramassage 

des denrées dans les écoles. 

Manipuler des caisses de 

cannages demande une im-

plication plus physique de 

certain. Pendant ce temps 

d’autre préparait la salle, 

montage des boîtes de car-

tons, numérotage de paniers, 

recevoir la commande d’épi-

cerie et de viande. En après-

midi, de la relève, d’autres 

bénévoles, conjointes partici-

pent au tri. 

En soirée, montage des pa-

niers. À première vue, ils 

semblent avoir beaucoup trop 

de monde, en réalité il n’y a 

jamais assez de Chevaliers 

pour s’impliquer, cette soirée 

de travail se transforme en 

rencontre fraternelle. Il est 

délicat de nommer des noms, 

mais j’aimerais en mention-

ner un particulièrement,      

M. Willie Lafond et son épou-

se Gertrude. À 88 ans, mon-

sieur Lafond démontre enco-

re son intérêt d’être un Che-

valier de Colomb. 

Samedi 13 décembre 

Le matin fut consacré à com-

pléter les paniers, mettre les 

denrées périssables, vérifier 

si tout est là prêt à être livré. 

Préparation des paniers de 

dernières minutes qui sont 

rentrés le matin même. En 

après-midi, distribution des 

paniers. Certaines familles 

viennent au Centre Commu-

nautaire prendre possession 

de leur panier, pour d’autres, 

la livraison est faite par un 

groupe de bénévoles. Pour 

terminer cette activité en 

beauté, un souper italien ter-

mine le tout pour tous les 

bénévoles. 

Je remercie le président Pier-

re Therrien et son épouse 

Louise pour leur travail des 

dernières semaines, afin de 

faire de cette distribution des 

paniers de Noël un succès et 

redonner aux membres ce 

qu’ils voulaient, être fier d’ê-

tre membres des Chevaliers 

de Colomb de Saint-Émile. 

En terminant, MERCI à toi le 

bénévole pour ton implica-

tion.  
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Pour une douzième année, la fête de 

Noël du CRDIQ s'est déroulé en cette jour-

née hivernale. 

Près de 30 bénéficiaires ont participé à cette 

journée toute spéciale. 

Nancy Boulet et Jeannette Collin ont accueil-

li les gens avec un bricolage de sapin de 

Noël; un petit peu de peinture sur les doigts, 

mais le résultat en valait la peine !! 

Par la suite, ils ont pu jouer aux courses de 
chevaux ainsi qu'aux sacs de sable; de nom-
breux bénéficiaires étaient meilleurs que Ro-
ger Balleux !! 
À la collation, Michel Fréchette et Maurice 
Roussy ont servi le café, le yogourt et les 
barres tendres. 
Pendant que Gilles Beaulieu, Roger Bar-
beau, Pierre Therrien et Réal Dion aidaient 
nos musiciens à s'installer, Nancy Leblanc 
(dit Horatio pour la journée) nous racontait 
un conte de Noël qui a su ravir tout le mon-
de. 
Après le conte, plus rien ne comptait pour 
les fêtés: Bertrand Paquet, André Lapointe, 
Pierre Côté et Denise Therrien n'ont pas 
laissé sur leur appétit tous les membres du 
CRDIQ qui ont chanté et dansé à leur goût. 
Notre aumônier Jacques Letarte a béni le re-
pas qui avait été préparé par le traiteur Buf-
fet St-Émile. Il s'est assuré que les «bibittes» 
à sucre du Comité n'exagèrent pas (lire 

R.B.). 
Ensuite, le très attendu Père Noël a fait son 
entrée avec des cadeaux pour tous !! 
Le groupe de Christian et Jean participait pour 
une deuxième année à notre journée. Un nou-
veau groupe s'est joint à notre fête, celui de 
André et Lise. Les intervenants qui n'avaient 
jamais participé à notre fête de Noël ont été 
éblouis !! 
Encore une fois, cette fête hors du commun 
permet à tous les gens qui y participent de re-
mettre les valeurs humaines à la bonne place. 
La magie de Noël était aussi au rendez-
vous....La carte de membre des Chevaliers de 
Colomb vaut, à elle seule, le prix de cette jour-
née EXTRAORDINAIRE !! 
Merci beaucoup à tous les bénévoles. Merci 
beaucoup au Comité de poursuivre cette tradi-
tion; tout le monde repart avec son petit bon-
heur, soyez en assurés !! 
Bravo aux Chevaliers de Colomb de Saint-
Émile et à l'an prochain. 

 

Marc Cloutier 

Fête du C.R.D.I . 

2 décembre 
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Roger Balleux a eu la gentil-

lesse de faire le diner pour les bénévo-
les le vendredi lors de la préparation 
des paniers de Noël.   
Un seul menu, des hot-dog.  Roger a 
fait de l’oignon haché fin.   L’oignon était 
disons un peu gros pour dire qu’il sont 
hachés fin.   
On avait le choix pour garnir notre pain, 
entre moutarde et saucisse ou moutarde 
et oignon.   

 

 
Qui a-t-il de plus rare pour un golfeur que de  

faire un trou d’un coup. Pour la plupart d’entre 
eux, cet exploit ne sera jamais réalisé. 
Faute de faire un trou d’un coup, notre ami    
Gilles Jolin s’est permis quelque chose de plus   
rare lors du tournoi de golf des Chevaliers. 

Sur le trou numéro 6 du Golf 9Châtel, Gilles  

s’élance, bon contact, la balle est loin, elle     

traverse l’allée et se dirige dans l’allée du numé-

ro 8. Gilles crie « fore » pour avertir les oc-

cupants  dans la voiturette. La balle frappe la 

voiturette de Michel Cloutier et …..reste prise 

dans la vitre. Michel termine sa partie avec un 

balle prise dans sa   vitre.  ÇA C’EST RARE. 

14 septembre 

Tournoi de Golf   

On a tous un jour passé nos clés de 

voiture à un ami.  Quand Réal Dion a 
passé son trousseau de clé à Ghislain 
Therrien, surprise, Ghislain n’a jamais 
trouvé la clé.   
Il est vrai qu’une clé c’est techno.  
Vive les balles de « softball », pas mal 

plus facile à comprendre  
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                                               C o n t e  d e  N o ë l  

Bonjour, 
Je m’appelle Félix, j’ai 7 ans et je demeure à Saint-Émile depuis que je peux m’en souvenir.     J’étudie en 2ième 
année à l’école Beauséjour.  Ma mère travaille au Galerie de la Capitale, elle vend du linge dans une boutique.  
Mon père travaillait avec un ingénieur, il l’aidait à faire des plans.  Depuis que Mme Charbonneau passe à la   
télévision, mon père ne travaille plus. 
Déjà décembre, je suis tout excité, bientôt Noël.  Le Père Noël va m’appor ter de nouveau cadeau, j’ai hâte.  
Mon père, le soir ouvre le courrier d’un air pensif et redoutant que le Père Noël ne vienne pas chez nous cette 
année. 
Dans ma classe, nous avons reçu un back bleu pour les paniers de Noël.  Mlle Cynthia nous explique que ce ne 
sont pas tout nos amis qui mangent à leur faim à Noël.  Le soir même, mes parents me donnent des cannes de 
conserve pour le panier et me demande de choisir  un jouet à donner  pour un ami qui n’a pas la chance d’avoir 
un cadeau.  Ce fût un choix déchirant. 
Je me rappelle aussi que l’autre jour, des messieurs arrêtaient les autos sur la rue de la Faune.  Ils ramassaient de 
l’argent  pour les paniers de Noël et mon père leur avait donné la monnaie qui se trouvait dans le cendrier de 
notre auto. 
Déjà le 15 décembre, mes parents ont l’air de plus en plus triste, même en cette période de réjouissance.  Ce 
soir, en venant me chercher au service de garde,  mon éducatrice Annie parle à maman.  Maman pleure, prend 
Annie dans ses bras et  Annie pleure aussi, je ne comprends pas. 
Quelques jours plus tard, des messieurs viennent à la maison avec des boîtes d’épicerie pleines et avec des ca-
deaux qu'ils ont  cueillis dans un arbre enchanté rempli d’amour et de par tage.  Je crois reconnaitre l’un d’eux, 
c’est à lui que mon père a donné sa monnaie l’autre jour.  Ces messieurs se disent chevalier.  Pour qui il me 
prenne,  je ne suis pas Colomb, un chevalier a une armure pas eux autres. 
La semaine suivante mon père s’est trouvé un nouveau travail.  Mes parents ont retrouvé le sourire.  
C’est cela la magie de Noël. 
 



Fête du C.R.D.I .    (Suite) 

2 décembre 

N’ayant pas eu l’autorisation de publier les 
photos, nous avons été obligé de masquer 
le visage des bénéficiaires. 



Paniers de NoëL  (Suite) 



Equipes du journal 
Responsable : Jocelyn Pleau   jocelyn.pleau@ccapcable.com 
Mise en page : Danielle Corriveau  danielle.corriveau@ccapcable.com 
Correction :  Valérie Letellier 

C he va l i e r s  en  ac t i o n  !  

 


