
Consei l  Laval  2721         Janvier  -  Février -  Mars  2016  

Mot Du Grand Chevalier 

 

La mort annoncée du Conseil Laval 2721 

  

Chers Frères Chevaliers et conjointes, 

  

Cette année, avec deux entrants et douze chevaliers décé-

dés, le Conseil Laval 2721 est assuré, en restant sur cette lancée, de ne 

plus exister d'ici quelques années. 

D'autant plus que l'âge moyen de nous tous accélère le processus de 

nos "départs". 

Il est du devoir de chacun, quelque soit son âge et son ancienneté, de 

se mobiliser pour nous présenter au-moins une candidature. 

J'ai amené deux jeunes candidats. Malheureusement, mon exemple n'a 

pas été suivi et nous avons dû ajourner le 7 décembre  notre cérémonie 

d'accueil du 1er degré. 

Nous ne pouvons plus continuer sur cette lançée. 

  

Croyez-vous toujours à notre mouvement ? 

Voulez-vous qu'on s'éteigne à petit feu ? 

Rendez ce que vous avez reçu de satisfaction et de plaisir à oeuvrer 

tous ensemble dans la Lumière du Christ. 

Regardez autour de vous, vous avez sûrement un parent, un voisin, une 

connaissance avec qui vous n'avez jamais parlé des Chevaliers de Co-

lomb et de notre mission. 

  

Il est temps d'agir ! 

  

Je compte sur vous. 

  

Fraternellement dans la Chevalerie de Colomb. 

  

Michel de Soulages 

Grand Chevalier Conseil Laval 2721 

 
 

AGENDA  

DU GRAND CHEVALIER 

 

 Janvier 2016  

07 Réunion de l’exécutif 19h00 

11 Vœux mixtes 19h30 

17 Déjeuner-communion 10h00 

28 Réunion de l’exécutif 19h30 

 Février 2016  

01 Assemblée régulière 1er degré 19h30 

05 Financement des programmes  

06 Souper du carnaval  18h00 

07 Fête de l’amour Hôpital Général 13h00 

18 Conférence chevalerie 19h00 

21 Déjeuner communion 

Fête de la fidélité 

10h00 

 

 

03 

07 

12 

20 

24 

27 

31 

 

MARS 2016 

Réunion de l’ exécutif 

Assemblée régulière 

Souper fondue (dansant) 

Déjeuner-communion  

Cérémonie du pardon 

Eau de Pâques 

Réunion l’exécutif 

 

 

19h00 

19h30 

18h00 

10h00 

19h30 

05h00 

19h00 
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GUIGNOLÉE 2015 

Malgré un manque d’effectifs, un montant de 10 000$ a été recueilli (dans les rues 4 000$ grâce 

à un montant de la Ville de Québec dû à une erreur de leur part et 6 000$ dans les restaurants et 

bars) pour les plus démunis de notre secteur.  Merci à vous d’avoir donné quelques heures pour 

cette cause.  Des solutions devront être envisagées pour faire beaucoup plus d’argent et c’est la 

principale source de revenus du conseil pour les plus démunis. 

 

PANIERS DE NOEL  

 

Très belle réussite.  Environ 170 paniers ont été distribués aux personnes moins fortunées de 

notre grand territoire.  Merci à Mme Line Bélanger et toute son équipe pour son support et sa 

très grande collaboration habituelle.  Merci à nos bénévoles qui grâce à vous ont fait vivre de 

bons moments aux plus démunis.  Soyons fiers de cet accomplissement. 

 

Michel Lee,   

Responsable de la Guignolée 2015 et des paniers de Noël  

****************************************************************************

Bonjour chers Frères Chevaliers, 

 

J'espère que vous avez passé un beau temps des Fêtes. Nous voici déjà au milieu de janvier et 

qui dis janvier, dis que nous sommes à l'approche d'un 1er degré. Cette soirée aura lieu le lundi 

1er février à 19 h 00 au Conseil Laval. Je ne vous apprendrai rien en disant que nous sommes de 

moins en moins de Chevaliers. Il est très important que chaque Chevalier fasse un effort supplé-

mentaire pour recruter un membre, la survie du Conseil en dépends. 

Messieurs, rappelez-vous votre journée d'initiation, plusieurs diront qu'ils ne l'oublieront jamais. 

J'entends certains Frères dire, ce n'est plus comme avant et je suis tout à fait d'accord avec eux. 

Je vous pose donc la question suivante: est-ce parce que vous avez eu une belle journée d'initia-

tion qui fait que vous êtes encore Chevalier aujourd'hui ou le fait de faire le bien autour de vous 

avec des Frères qui partagent les mêmes valeurs que vous???? 

Si vous avez eu la chance d'être approché par un Chevalier, pourquoi ne feriez-vous pas la mê-

me chose auprès d'une de vos connaissances??? Il est si plaisant de pouvoir venir en aide à 

quelqu'un qui en a besoin. 

Si vous avez un candidat à présenter, faites-moi le savoir le plus rapidement, car nous devons 

tenir une soirée d'information avant le 1er février. 

Je vous remercie à l'avance de votre implication et collaboration habituelle. 

Réal B. Dion, Cérémoniaire 

Conseil Laval, 2721 



 

 

Bonjour Frères Chevaliers, 

 

Il me fait grandement plaisir de vous souhaiter, ainsi qu'à vos conjointes et à vos familles une 

merveilleuse année 2016. 

J'espère que la nouvelle année reprendra ce qui a été bon en 2015 tout en vous gardant des sur-

prises qui vous feront de beaux souvenirs de 2016. Soyez généreux et aimant. Un sourire est un 

acte généreux et ça ne coûte rien. Quelle belle leçon de la vie. En plus, ça fait travailler des 

muscles de la figure... 

Aimant : une qualité que tout être humain pourrait  mettre à profit car on a tous un cœur. La vie 

n'en serait que meilleure. 

Je crois bien que ces deux mots, généreux et aimant, sont la définition du bénévole que nous 

sommes. 

Efforçons-nous à faire le bien car Le voyage est si court. 

La vie nous apporte tellement de joies pendant une année que l'on se doit de rire et de chanter 

quand nous les rencontrons. Elle se charge aussi de nous faire traverser des épreuves ou le rire 

et le chant n'est pas de mise. C'est pourquoi, pour la nouvelle année nous devons chanter; 

''C'est dans l'temps du jour de l'an, 

 On s'donne la main on s'embrasse, 

 C'est l'bon temps d'en profiter, 

 Ça arrive rien qu'une fois par année... 

Pis, excusez-vous pas..... 

Bonne année 2016 

 

 

Josée et Gervais 
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DÉJEUNER-COMMUNION 

 

 

Les prochains déjeuners-communion auront lieu :  le 17 janvier, le 21 février on soulignera la 

fête de la fidélité, et le 20 mars, venez en grand nombre fraterniser avec vos frères chevaliers, 

réservez votre table à l’avance.  Avant chaque déjeuner, il y a une messe qui débute à 10 heures 

et ensuite le déjeuner est servi au coût de 7,00$.  Pour une réservation, communiquez avec moi 

au    418-525-2286 ou cell 418-455-0294. 

 

 

Carol Bouchard 

Responsable des déjeuners-communion 

 

****************************************************************************** 

 

 GAGNANTS DU FINANCEMENT DES PROGRAMMES   (11 décembre) 

 

     400$    Suzanne Ferland 

       50 $    Ginette Bilodeau 

       50$     Daniel Vaillancourt 

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous une bonne année colombienne ainsi qu’à vos 

familles.  Au plaisir de vous voir à notre social du vendredi soir ainsi qu’à nos déjeuners com-

munion de chaque mois.  Merci encore de votre participation au financement des programmes. 

 

Le prochain tirage aura lieu vendredi le 5 février 2016.   

 

Merci à vous tous de nous encourager. 

 

 

Gilles Rousseau 

Responsable du financement des programmes 
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Chers membres et conjointes, 

 

Permettez-moi au nom de tous les membres du CA du COCCL de vous souhaiter une bonne et 

heureuse année, que 2016 soit pour vous et vos familles une année remplie de bonheur, d’espé-

rance, de joie et surtout de SANTÉ. 

 

L’édifice Kirouac avec son espace, ses nombreuses salles de qualité font l’envie de bien des 

conseils et/ou organismes.  Nous avons entre les mains une cadillac.  Mais il faut l’entretenir et 

en prendre soin, cela demande beaucoup de doigté et de travail  Un gros MERCI à toute l’équi-

pe du CA ainsi qu’au personnel sur le terrain pour votre beau travail au cours de l’année 2015.  

Vous comprendrez qu’il y a un coût à tout cela et que nous devons gérer de manière profession-

nel et avec la rigueur qui s’impose. 

 

Les discussions avec les résidences Kirouac pour un partenariat et/ou vente tourne en rond et est 

actuellement au point mort.  Nous prendront très bientôt une décision finale à ce sujet, même si 

une recommandation a été faite pour cesser nos pourparlers, les gens des résidences Kirouac 

veulent nous rencontrer à nouveau, ce que nous feront . 

 

Frères chevaliers avec quelques présences au conseil Laval et lors de nos activités, vous pou-

vez, croyez-moi faire la différence et nous aider à garder cette bâtisse dont vous êtes fiers j’en 

suis certain. 

Au plaisir de vous rencontrer en 2016.   VIVA JESUS 

 

 

Michel Lee 

Président COCCL 

COCCL 

Siège social 

150, rue Marie-de-l’Incarnation, Québec 

Centre de services Notre-Dame-du-Chemin 

900, avenue des Érables, Québec 

Centre de services Québec-Est 

510, rue St-François Est, Québec 



MOT DE L’AUMÔNIER 

                            UNE EXPÉRIENCE "MYSTIQUE" ! 

  

 

Par un vendredi soir, je me promenais sur Grande Allée, habillé en chevalier; 

habillé de mon armure, ma lance, mon casque, mon bouclier, je déambulais 

tranquillement sous le regard étonné de différents passants. À travers ma marche, j'ai croisé un 

couple de personnes âgées qui me disait :" Protégez-nous de la violence". Ainsi, ils traduisaient 

l'inquiétude de plusieurs personnes âgées, touchées, inquiètes devant toute la violence qu'il y a 

dans notre monde. J'ai croisé une petite famille, deux parents avec leurs deux enfants qui s'amu-

saient à courir en les précédant, en me voyant, ils se disaient : "Qui ce chevalier sert-il ? Quelle 

est sa cause, se bat il pour la paix dans le monde ?". En poursuivant la route, me voilà au milieu 

d'un groupe de jeunes fêtards qui désiraient se photographier avec moi en me disant : "Ce n'est 

pas l'Halloween, pourquoi ce déguisement ?" 

  

Bien des réactions diverses devant un chevalier qui est un symbole d'une autre époque, qui est 

le rappel de personnes qui ont servi avec fidélité une cause, un roi, un royaume en étant prêt à 

payer leur service au prix de leur vie. Ces braves chevaliers sont le rappel du sens de l'honneur, 

de l'altérité, du dépassement et surtout d'un engagement fidèle et continu. Nous voici mainte-

nant sans armure, sans lance, sans bouclier, chevaliers au cœur de notre monde pour porter la 

lumière du Christ en donnant des mains, un visage à la charité, la fraternité et le service du pro-

chain. Si l'on regarde notre monde, le défi est tout aussi grand, difficile et exigeant que celui 

vécu par ces chevaliers d'une autre époque. 

  

Pour accomplir cette mission de Chevaliers de Colomb, comme serviteur de l'Évangile, comme 

défenseur de l'unité et de la fraternité en semant la charité, nous avons besoin d'un équipement 

aussi important que celui de nos prédécesseurs... St-Paul nous dit qu'il nous faut prendre dans le 

combat, les souliers de l'Évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque de la Parole de 

Dieu, la cuirasse de la justice... 

  

Pour être un véritable Chevalier de Colomb, il nous faut nourrir nos cœurs de l'amour de Dieu 

et en revêtir notre quotidien. Il est urgent de retrouver l'essentiel, le fondamental de la chevale-

rie... Notre monde a tant besoin de témoins, de chevaliers qui portent la Lumière du Christ par 

leur vie, leurs gestes, leurs paroles, leur bénévolat... 

  

Que cette nouvelle année 2016 nous entraîne dans un renouveau dans notre engagement colom-

bien… 

 

Que Dieu notre Père bénisse le Conseil Laval, tous ces Chevaliers et leur famille ! 

 

Que le Seigneur nous comble de Sa PAIX !     

 

 

Jacques Letarte ptre 

Aumônier du Conseil Laval 
 

PAGE   6  -  LE LAVAL -  JANVIER –FÉVRIER-MARS 2016 



DÉJEUNER DE LA FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 

 

Chers Frères Chevaliers et conjointes, 

 

Le dimanche 21 février 2016 à 10h, le conseil Laval tiendra la traditionnelle fête de la fidélité, 

afin de souligner les anniversaires de chevalerie colombienne. Cette année, les membres du co-

mité exécutif ont choisi d’innover en apportant un nouveau souffle à cette fête familiale. Ainsi, 

nous honorerons les Frères qui célébreront soit 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc., années de présen-

ce active au sein de notre Ordre. 

 

Le programme sera le suivant : 

09h00 : Rassemblement des jubilaires à la salle Rochefort 

10h00 : Célébration eucharistique 

10h45 : Remise des boutons et souvenirs par le Grand Chevalier et le Député Grand Chevalier 

11h00 : Déjeuner dans la grande salle 

 

 

Déjà, les jubilaires ont reçu leur invitation. Évidemment, puisque c’est une fête familiale qui 

veut laisser transparaître la beauté et la grandeur de la chevalerie, tous les membres du conseil 

Laval avec leurs conjointes et leur famille sont les bienvenus pour cette occasion. Le coût du 

déjeuner est toujours de 7,00$ par personne. 

 

Pour information, n’hésitez pas à communiquer avec moi au numéro : 581-982-9814 ou 

par courriel : bouchard.steph@hotmail.com 

 

Fraternelles salutations, 

 

 

 

Frère Stéphane Bouchard 

Responsable de la Fête de la fidélité 

Chancelier par intérim du Conseil Laval  
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Nous voilà déjà rendus en 2016, que le temps passe vite!  Je profite de ces quelques lignes pour vous sou-

haitez une belle et heureuse année, mais surtout santé, car c'est le moteur de tout. Au plaisir de se ren-

contrer au court de cette année. 

Je vous invite à venir vous amuser et à fraterniser lors de nos deux prochains soupers soit: 

 

Souper du carnaval le 6 février à 18h00 

Repas: Suprême de poulet et jambon  

Musique en soirée avec DJ Antony 

Le tout pour 23.00$ 

 

Suivi, le 12 mars à 18h00, par notre magnifique 

Souper dansant 

Repas: fondue chinoise  

Animation et musique, au repas et en soirée, par Richard de Disco Prélude 

Quoi de plus amusant que de danser entre deux morceaux de fondue? 

Pour seulement 27.00$ 

 

N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations et réservations. 

 

Stéphane Paré   418-571-4032 

************************************************************************* 

FÊTE DE NOËL À L’HÔPITAL ST-AUGUSTIN 

Dimanche le 6 décembre 2015, nous étions une trentaine de chevaliers et épouses pour amener les malades 

à l’auditorium du CHSA.  Un répertoire de chants par Mme Louisa Laliberté fut apprécié.  On vous attend 

pour la fête de l’AMOUR le 7 février 2016 à l’hôpital Général. 

Le responsable de la fête de l’AMOUR le 7 février sera M. Roger Boudreault 

 

Gilbert Forgues, responsable 

********************************************************************************************* 

COMITÉ FÉMININ 

Les prochaines activités du comité féminin sont en janvier: vœux mixtes, en février :  bingo et en mars :   

souper au restaurant Deli Grec.  On vous attend en grand nombre 

 

Linda Dignard 

Présidente du comité féminin 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=Bonhomme+Carnaval+Dessin&view=detail&id=03F26D6206D71D010A3CE1DE9A86C74BB4ED3A4A&first=0


LISTE DES FRÈRES CHEVALIERS FÊTÉS LE 21 FÉVRIER 2016 

 

5 ANS 10 ANS    15 ANS 

Gervais Barbeau Serge Cyr   Roland Boivin 

Érik Gagnon Robert Gascon  Francis Boutin  

Gérard Légaré Simon Lefrançois  Denis Havard 

Martin Thériault Michel Lee   Robert Larouche 

Jocelyn Verrette      Stéphane Vézina 

 

20 ANS  25 ANS    30 ANS 

Jean-Claude Drolet  Yvon Caron   Richard Bélanger 

Patrice Drouin  Guy Vézina   Marcel Bernier 

Jean Picard      Philémon Bois 

Marcel Plamondon      Paul-Arthur Leclerc 

Jean Roussel      Simon Maheux 

Daniel Rajotte 

Pierre Savard 

 

35 ANS  40 ANS    45 ANS 

Yvan Bilodeau  René Bordeleau   René Petit 

Marcel Girard         

Marc-André Laberge 

 

50 ANS  65 ANS    70 ANS  

Roger Balleux  Ghyslain Tremblay   Gérard Tremblay 

Robert Houde 

Dr. Gérard Lamontage 

Clarence Robert 

  75 ANS  

  Aimé Poulin 
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Fraternelle  d’assurance 

     

    Pierre Fortier 

    Conseiller fraternel 

   Bureau :  418-230-2472 

    

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Laval 

et le comité féminin  vous disent 

MERCI 

POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

SUPERMARCHÉ FERLAND 

JOSÉE GAGNON, directrice 

707, boul. Charest Ouest 

Québec (Québec)  

Tél.: (418) 681-7385 
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Comité St-Émile inc. 

 

Gervais Barbeau, président 

Claude de Champlain,  

vice-président 

Tél.: 407-4465 

 

 



Chevaliers de Colomb 

Conseil Laval 2721 

     

 

 Salles de 40 à 300 personnes 

 Service de bar 

 Stationnement gratuit 

 Non membres bienvenus 

   

418 687-4157 

 

Responsable: Marc Bouchard 
709, rue Kirouac, Québec G1N 2J5 

www.salleskirouac.com 
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