
Bonjour frères Chevaliers, 
 

Déjà une année s'est écoulée depuis que j'ai accepté d'être le président du  Comité       

St-Émile. Une année remplie de joies, de peines, de rencontres, d'humanité, d'échanges 

et surtout, de beaucoup de bénévolat.  Je ne peux que remercier tous ceux et celles qui 
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ont contribué à cette première année qui fut pleine de rebondissements. 

 

Merci à mon vice-président, Claude de Champlain pour son aide et son soutien.  Merci aux Roger, Balleux et 

Barbeau, pour leur travail acharné aux finances du Comité.  Merci à Marc pour son écoute et sa disponibilité. 

Merci à Jacques Letarte pour ses prières qui furent très appréciées de tous, j'espère qu'il t'en reste dans ta 

poche d'en arrière.  Merci à Tony pour notre site Web qui fait l'envie de bien des organismes. Merci à Ti-Bi 

pour être sentinelle à temps partiel....mais on aime ça.  Ça veut dire que tu es à temps plein ailleurs...et cela, 

ça fait du bien.  Merci à Steve pour si bien nous représenter aux Fêtes de la Famille depuis tant d'années. 

Merci à Ghislain et à la Corporation Bossa Nova qui sont toujours prêts à embarquer dans des projets    

grandioses.  Merci à nos directeurs, Gaétan, Réal, Michel et Pierre (mon Prez) qui avez été présents tout au 

long de cette première année. 

 

Un Merci spécial à mon épouse, Josée qui est, comme toujours, la plus belle partie de moi. Merci de si bien  

m'épauler dans cette aventure qu'est la présidence du Comité du Nord. 

 

Nous avons eu des activités qui ont su répondre aux goûts de tous et chacun durant cette dernière année. 

Nous espérons que vous serez présents pour la deuxième année de ce mandat. 

 

Je m’en voudrais, en tant que marguiller de la Fabrique de St-Émile, de ne pas remercier les Chevaliers de 

Colomb de l’aide immense qu’ils nous ont apportée pour la rénovation du sous-sol de l’église.  La salle      

l’Émiloise est un joyau caché qui, nous l’espérons, sera découvert par plusieurs personnes au fil du temps. 

 
J'espère que vous passerez un bel été et que nous serons tous en pleine forme pour continuer notre beau 
travail au retour des vacances. N'oubliez pas que nous ferons une entrave de vacances fin juillet (29-30-31) 
pour les fêtes de la famille de St-Émile. On vous recontactera sous peu. 
 
Profitez de l'été car le Voyage est si court.... et les poteaux de métal sont si résistants..... 
 
Merci pour tout. 
 
 
Gervais 

 

Bonjour à tous, 
 

La première année de mon mandat fut une année remplie de belles rencontres et de     

nouvelles amitiés qui, je l'espère, se poursuivrons dans les prochaines années. 

 

Je voudrais remercier tous ceux et celles qui sont venus échanger avec nous pendant les conférences de 

l'année colombienne 2015-2016 et merci aussi à toutes celles qui se sont remplies la panse dans quelques 

restos de la région.  Ce fut un plaisir de vous rencontrer en si grand nombre. 

 

J'aimerais également remercier toute l'équipe du Comité féminin sans qui cela n'aurait pu être possible.  Je 

peux vous confirmer qu'elles ont toutes dit oui à ma demande pour continuer leur beau travail au sein de ce 

comité.  Donc, Merci à Denise, Valérie, Aline et Angéline pour leur soutient. 

 
Profitez du soleil de l'été et revenez-nous en pleine forme à l'automne. 
 
 
 

Josée. 
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