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Bonjour à tous, 
 

 

 

   Voici maintenant presque 6 mois que la présidence s'est collée à moi ou 

vice et versa. 6 mois de travail, de joies, d'amertume, de prise de conscience, 

de rires, de pleurs mais surtout, d'émotions. L'émotion de faire le bien.   

L'émotion de voir des yeux qui brillent. L'émotion d'entendre un père de      

famille pleurer. L'émotion de vivre, tout simplement. Car, ce qu'on fait, c'est 

ça la vie. 

 

     On a beau vouloir faire de grandes choses, ce sont parfois les petites  

choses qui ont la plus grande importance pour certaines personnes. J'étais 

très fier de moi quand, en allant porter un bon alimentaire, j'ai su que c'était 

la fête du garçon chez qui je m'en allais. Je lui ai donc offert, au nom des 

Chevaliers, un cadeau pour sa fête. Ce n'était pas grand chose pour nous, 

mais peut-être que ce fut le seul qu'il a reçu en cette belle journée. L'ÉMO-

TION que je vous disais. Cette journée là, l'émotion s'est traduite par COOL. Il 

venait d'avoir 9 ans. 

 

     Ces premiers 6 mois m'ont fait comprendre tout le travail qui a été       

accompli depuis 60 ans par mes prédécesseurs. Tant qu'on n'a pas fait le  

travail de quelqu'un, on ne peut pas savoir ce qu'est ce travail.  C'est       

toujours ce que je dis et j'en ai toute une preuve maintenant. Pouvez-vous 

vous imaginer toutes les heures de bénévolat qui ont été faites depuis 60 

ans ??? 

 

     Donc, 6 mois merveilleux où, pas un seul instant, je n'ai regretté d'avoir 

dis OUI à mon Prez, Pierre Therrien il y a 3 ans. 

 

     6 Mois qui nous amène en décembre 2015. Et décembre qui nous amène 

vers Noël. 

 

     Merci à tous ceux et celles qui ont répondu aux nombreuses invitations 

que j'ai semées un peu partout. 

 

     Nous avons eu jusqu'à présent, des activités qui sont allées au-delà de 

nos espérances. Hormis le tournoi de golf qui a pris l'eau, les Fêtes de la   

famille 2015, le déjeuner des ex-présidents, le pool de hockey, l'Oktober-

fest, la collecte sur les rues, le souper bénéfice, la collecte au Métro, la 

fête de Noël du CRDI et les paniers de Noël ont générés des profits qui nous 

font sourire et qui font que l'émotion est à son comble. Je ne peux passer 

sous silence la contribution généreuse de mes parents, Roger & Aline tout au 

long de ces 6 mois. Ils travaillent fort pour leur p'tit gars. Un merci spécial à 

Josée qui fait un travail extraordinaire en tant que présidente du Comité        

féminin. Comme quoi il y a toujours une grande femme à côté d'un président. 

 

     Profitez de cette période des Fêtes pour festoyer. Ayez du plaisir avec 

ceux qui vous sont chers et aussi avec ceux que vous connaissez moins. 

N'ayez pas peur du ridicule; il n'a jamais tué personne. Semez la bonne      

humeur. Ce n'est pas compliqué. Ça ne prend que deux lettres, HO HO HO..... 

 

     En espérant que vous serez encore présents en 2016 pour participer à nos 

activités, car vous le savez,  Le voyage est si court. 

 

          Joyeux Noël 2015 

 

              Gervais 

              Permettez-moi de vous remercier pour le support que vous m'avez accordé depuis le début de 

mon aventure en tant que présidente du Comité féminin. C'est emballant de voir autant de personnes 

être présentes à nos activités. 

       Nous savons toutes que le temps des Fêtes est à nos portes et qu'il ne lui faut qu'un signe de 

notre part pour qu'il entre dans nos maisons. Ne le laissons pas dehors. Invitons-le à célébrer avec 

nous. Il y a tant de périodes dans une année où nous ne pouvons pas rire, chanter et festoyer.      

       Profitons-en donc quand ça passe. Un sourire ne coûte rien et rend toujours heureux ceux à qui 

il est adressé. 

Passez un Joyeux Noël avec tous ceux que vous aimez. 

      Profitez-en, Le voyage est si court. 

 

        Josée 

Bonjour à vous toutes 


