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Mot Du Grand Chevalier 

 
 

AGENDA  

DU GRAND CHEVALIER 

 

 Janvier 2017  

05 Réunion de l’exécutif 19h00 

09 Vœux mixtes 19h30 

13 Social et danse en ligner 19h00 

22 Déjeuner communion 10h00 

 Février 2017  

02 Réunion de l’exécutif 19h00 

04 Souper du Carnaval 18h00 

05 

06 

 

10 

19 

 

 

02 

06 

11 

19 

30 

Hôpital Général 

Assemblée régulière 

Cérémonie 1er degré 

Financement des programmes 

Déjeuner communion 

Fête de la Fidélité 

 Mars 2017 

Réunion de l’exécutif 

Assemblée régulière 

Souper fondue (dansant) 

Déjeuner communion 

Réunion de l’exécutif 

13h00 

19h30 

 

 

10h00 

 

 

19h00 

19h30 

18h00 

10h00 

19h00 

                                                       VŒUX 2017 

 

                                  Dignitaires de l'Ordre, 

                                  Ex-Grands Chevaliers, 

                                  Frères Chevaliers du Conseil Laval 2721, 

                                  Présidente et membres du comité féminin, 

  

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous renouvelle, à l'aube de cette nou-

velle année 2017, au nom du Conseil Laval 2721 et au mien, pour vous et 

ceux qui vous sont chers, mes meilleurs voeux.  Souhaitons à tous une bonne 

santé, à notre Conseil de nouveaux membres et pour notre planète la Paix.  

2016 a été une mauvaise année à plus d'un titre. Oublions vite 2016 et vive 

2017 !  

  

Élu pour être votre Grand Chevalier en juin 2015, je quitterai mes fonctions 

en juin 2017. 

Mieux vaut laisser des regrets que des remords.  Rassurez-vous, j'ai préparé 

ma succession.  La relève est assurée par des Frères Chevaliers compétents et 

que vous appréciez. 

  

Étant au 3/4 de mon mandat électif, grâce à vous et à une équipe formidable, 

nous avons pu accomplir une grande partie des objectifs qui m'ont été 

confiés. Vous avez voulu un Grand Chevalier qui défende vos intérêts, c'est 

ce que j'ai essayé de faire du mieux de mes capacités.  Le programme d'acti-

vités colombiennes a été réalisé à la satisfaction de tous grâce au dévouement 

sans faille de certains d'entre vous. 

  

Néanmoins, il reste quelques ajustements à réaliser : 

Normalisation complète des relations avec les différents comités qui, en tant 

que tels, sont au service exclusif des Frères Chevaliers du Conseil Laval 2721 

et de la Chevalerie colombienne. Sans Chevaliers de Colomb, il n'y a plus 

de raison d'existence pour notre Conseil et des comités qui la composent. 

   

Pour conclure : 

  

Continuons notre action. 

Continuons d'adopter un comportement de vrai chevalier. 

Continuons d'aider notre prochain. 

  

Que la Lumière du Christ nous éclaire et nous guide ! 

    

Michel de Soulages 

Grand Chevalier Conseil Laval 2721  
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Bonjour Frères Chevaliers, 

 

Étant donné que c’est le premier Laval que l’on reçoit en 2017,  permettez-moi de vous souhaiter, ainsi 

qu’aux membres de vos familles, une bonne ANNÉE DE SANTÉ. 

 

Certains d’entre vous apprendront, en lisant ce mot, que je suis de retour sur une des quatre chaises.  Ayant 

à cœur le Conseil Laval, lorsque le Grand Chevalier m’a contacté pour savoir si le poste de Chancelier 

m’intéressait, j’ai accepté avec plaisir de revenir sur la chaise qu’occupait, jusqu’à tout récemment, le Frère 

Stéphane Bouchard. (N’ayons pas peur de nous le dire, ça ne se bouscule pas trop à la porte quand vient le 

temps de prendre une chaise à l’exécutif). Je profite de l’occasion qui m’est offerte, pour remercier Stépha-

ne, au nom du Conseil Laval ainsi qu’en mon nom personnel, pour tout le travail qu’il a accompli pendant 

les dernières années pour notre Conseil. BRAVO à toi ! Lorsqu’il a appris que j’étais celui qui avait accepté 

d’être le Chancelier, il m’a immédiatement fait parvenir un courriel pour m’offrir son aide et son support. 

N’est-ce pas là un geste de FRATERNITÉ…  Il ne faut pas oublier, Messieurs les Chevaliers, de mettre en 

application autant que faire se peut, les quatre GRANDS PRINCIPES de la chevalerie.  

 

Au plaisir de vous croiser lors de la Fête de la fidélité, qui aura lieu le dimanche 19 février prochain. 

 

55 ans :  Benoit Richard 

  

50 ans :  Roger Barbeau, Serge Bois 

  

45 ans :  Armand Bisson, Gilles Bouchard, Michel Bureau, Lucien Forgues, Jean-Paul Racine et 

Victor Tardif 

  

40 ans :  Denis Fontaine, Reynald Lavoie, Bertrand Paquet et Raymond Simard 

  

35 ans :  René Aubé, Martin Cloutier, Rev. Constant Lamoureux, Léon Marcoux, Albert Noël, Ré-

al Racine et Normand Renaud 

  

30 ans :  Serge Beaulieu, André Duchesneau, Jacques Lessard, Alain Masson, Roland Tardif et 

Louis Vallée; 

  

25 ans :  Robert Duchesne, Gilles Gagnon, Gilles Gauthier et André Lapointe 

  

20 ans :  Paul-André Bélanger, Patrick Côté, Guy Lévesque, Albéric Martin, Jean-Paul Michaud, 

Éric Paquet et Michel Rochette 

  

15 ans :  Roger Bois, Tony Cloutier et Yves Gaudreault 

  

10 ans :  Carol Bouchard, Donald Bouchard, Jean-Claude Bouchard, Réal B. Dion, Simon Jobin, 

Jocelyn Joly et Dave Turcotte 

  

5 ans :  André Bisson, Gilles Lavoie, Christian Légaré, Stéphane Marcotte et Richard Thibodeau 

  

 

Réal B. Dion, Chancelier 

Conseil Laval 2721 



 

  Mot du président du Comité Paroissial St-Émile  

  

 

 

Bonne année 2017 à tous. 

 

Que ces quelques mots résument ce que devrait être votre nouvelle année. 

 

Bien entendu, il y aura des hauts et des bas. Je vous souhaite plus de hauts que de 

bas. 

 

Il y aura du soleil et de la pluie. Je vous souhaite de dormir lorsqu'il pleuvra. 

 

Il y aura sûrement quelques symptômes de maladie. Je vous souhaite d'avoir un 

médecin de famille. 

 

Il y aura des gagnants à la loto.... J'espère que vous serez un de ceux-là. 

 

L'amour passera assurément dans votre rue. Que votre porte soit ouverte au bon 

moment. 

 

Des joies et des peines, vous en aurez. Que les joies gagnent la bataille. 

 

Que toutes les petites choses qui vous font plaisir vous arrivent par centaines. 

 

Un sourire, des yeux qui pétillent, une poignée de main inattendue, un baiser im-

promptu. 

 

Que demander de plus! 

 

Profitez de cette nouvelle année qui commence. 

 

Le voyage est si court... 

 

 

Gervais Barbeau, président C de C Saint-Émile 
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DÉJEUNER-COMMUNION 

 

Les prochains déjeuners auront lieu :  19 février (fête de la Fidélité) et le 19 mars.  Avant chaque 

déjeuner, il y a une messe qui débute à 10 heures et ensuite le déjeuner est servi au coût de 8,00$.   

Pour une réservation, communiquez avec moi au  418-525-2286 ou cell 418-455-0294. 

 

 

Carol Bouchard, responsable des déjeuners-communion 

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

COMITÉ FÉMININ 

Le 5 décembre dernier avait lieu notre souper de Noël au restaurant Le Vieux Duluth de la rue Sou-

mande.  La participation à ce souper fut un record (38 personnes), et la majorité ont pris part à l’é-

change de cadeaux qui a suivi le souper.  De jolis cadeaux qui ont fait le bonheur de tous !  Nous 

désirons donc remercier toutes ces dames qui étaient présentes et qui ont fait de cette activité un 

franc succès ! 

Nous aimerions à nouveau vous offrir nos meilleurs vœux pour la nouvelle année qui est déjà 

amorcée; Paix, Amour, Bonheur, mais surtout et avant tout, de la SANTÉ !!! 

Chères dames, n’oubliez pas notre prochaine activité de Bingo le 6 février prochain. Nous aurons 

plusieurs prix pour vous.  Vos amies sont toutes les bienvenue, plus que nous serons, plus que nous 

nous amuserons.  On vous attend donc en grand nombre ! 

Angèle Fullum, 

Présidente du comité féminin 

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

 

Chers frères chevaliers, 

 

Nous voici rendus au début de la nouvelle année.  Je profite de cette occasion pour vous remercier 

de la confiance que vous m’avez accordée pour l’année 2016. 

 

En espérant votre soutien pour la prochaine année, car cette année il y aura autant d’activités que 

par les années passées. 

 

On profite de cette occasion mon épouse et moi pour vous souhaiter une bonne année colombienne 

remplie de santé à toute votre famille 

 

 

Jean-Guy Monette 

Député Grand Chevalier, Conseil Laval 2721 
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GAGNANTS DU FINANCEMENT DES PROGRAMMES  

(09 décembre 2016) 

Pour la nouvelle année qui commence, je tiens à vous souhaiter à vous tous frères chevaliers ainsi qu’à vos pro-

ches, santé, bonheur et paix pour 2017.  Aussi la chance de gagner un de nos prix au tirage de la mini-loto.  Pro-

chain tirage le 10 février 2017.  Voici les gagnants du dernier tirage du 9 décembre 2016. 

 

400$     Diane Jackson 

  50$     Gilbert Vézina 

  50$     Johanne Tanguay 

 

Merci encore de votre encouragement et au plaisir de vous voir. 

 

Gilles Rousseau, responsable du financement des programmes 

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

 Bonjour à tous,  

Permettez- moi d'abord de vous souhaitez une belle et heureuse année 2017 remplie de santé, 

d'amour et de bonheur. Au moment d'écrire ces quelques lignes, je viens juste de finir la soirée 

de la St-Sylvestre qui fut très plaisante. Il me reste maintenant à 

peaufiner les derniers détails pour la soirée du Carnaval qui se tien-

dra le 4 février à 18h.  C'est au son de La Relance que vous pourrez 

danser après avoir manger un délicieux repas chaud. Évidemment, 

bonhomme sera au rendez-vous!  Il y aura, comme au cours des der-

nières années, le couronnement de la reine du conseil. Le tout pour 

seulement 25$, c'est à ne pas manquer. 

 

N'oubliez pas aussi d'ajouter à votre agenda notre souper fondue 

chinoise qui se tiendra le 11 mars prochain à 18h. Après le co-

pieux repas entre amis, nous pourrons danser au son de la musi-

que de Gilles Arsenault.  Pour seulement 30$ par personne, 

vous pourrez déguster une excellente fondue et danser toute la 

soirée.  N'hésitez pas à réserver tôt vos places pour venir vous 

amusez avec nous.  

 

 

 

 

Stéphane Paré 

Information et réservation: 418-571-4032 

 



MOT DE L’AUMÔNIER 

 

Quel trésor à découvrir !  

 

 

Des personnes rêvent de faire un voyage dans tel pays afin de découvrir 

des nouvelles cultures, voir des nouveaux paysages, rencontrer des per-

sonnes différentes ! Notre cœur  a soif de vivre, de voir, de découvrir ! 

La vie s’est un beau chemin sur lequel nous avançons...certains s'avancent sans rien apprécier, d'autres 

découvrent des richesses à chaque pas ! La vie est un terrain d'expérience où nous sommes appelés à 

découvrir ce que nous sommes vraiment. La vie, c'est beau, c'est précieux, c'est super mais c'est exi-

geant et c'est aussi fragile ! On n'a pas de contrôle sur la vie mais il est possible d'avoir le contrôle sur 

son cœur et à chaque instant de décider d'aimer encore et toujours mieux… 

 

Des personnes vivent leur vie sans en découvrir le sens ou encore sans lui donner une direction. Nous 

sommes dans une société où de plus en plus on consomme la vie au lieu de la vivre, au lieu d'y vivre 

les plus belles expériences, soit celles de tisser des liens du cœur avec des personnes.  Seul nous reste-

ra l'amour au bout de la route lorsque nous frapperons à la porte du cœur de Dieu. La vie est belle, la 

vie est fragile, la vie nous échappe mais la vie nous appelle sans cesse à vivre pleinement ! 

 

Dans ce monde tourbillonnant, si on ne veut pas se faire emporter, il faut donner des racines , à nos 

cœurs, à nos vies ! Il nous faut développer une spiritualité, une vie intérieure, faire grandir l'être spiri-

tuel que nous sommes en se nourrissant à la source, à Dieu. Dieu nous a donné la liberté....et oui, nous 

accueillons cette liberté, nous la faisons grandir, nous travaillons à nous libérer de nos peurs, de nos 

limites...voilà le chemin de la vraie liberté qui nous entraîne à vivre le moment présent et à donner des 

racines éternelles à notre quotidien ! 

 

Devenons un peu plus chaque jour, ces fils et ces filles de la lumière !   Donnons aux autres le goût de 

vivre pleinement ! 

 

Bonne année 2017 

 

Dieu vous bénisse et vous soutienne ! 

 

 

Jacques Letarte, o.m.i 

PAGE   6  -  LE LAVAL -  JANVIER-FÉVRIER-MARS 2017 



 

Frères chevaliers et conjointes, 

 

 

 

 

Avant de vous souhaiter mes vœux pour 2017 et de vous transmettre quelques information sur 

le COCCL, permettez-moi de revenir quelques instants sur l'année 2016 qui collectivement a 

été à mon avis une année de misère et désastreuse. 

 

Les guerres, les bombes, le terroriste ont pris une grande place en 2016 faisant ainsi des milliers 

d’innocentes victime, quel gâchis. 

 

Les tremblements de terre et les catastrophes naturelles ont causé leur part de dommage dans 

plusieurs pays.  L’inégalité entre les riches et les pauvres a continué de s’accentuer.  Pas grave 

si notre population crève de faim, on fabrique des bombes nucléaires et cela est important.  

Comme disait Marie-Chantal Toupin (Maudit bordel on prend notre terre pour une poubelle). 

 

Dans le domaine médical aucune découverte majeure en 2016.  Rien de majeure sur le cancer et 

d’autres maladies graves, cela avance à pas de tortue.  Quelques églises ont fermé leurs portes 

s’en que personne ne s’en préoccupe. 

 

Même dans notre beau pays et belle province nos banques alimentaires n’arrivent plus à desser-

vir les moins bien nantis.  Les bénévoles diminuent d’année en année, tous les OBNL sont en 

manque de soldats.  Même le beau principe de l’ordre des Chevaliers de Colomb celui de la fra-

ternité a pris le bord en 2016, que c’est dommage. 

 

Mais tout cela est chose du passé.  Je vous annonce en primeur que 2017 sera l’année de l’espé-

rance et l’année de très bonnes nouvelles.  Il faut y croire tout simplement, le monde entier a 

besoin de bonnes nouvelles et c’est 2017 que cela va se réaliser.    

 

Au nom de ma conjointe Linda et en mon nom personnel je vous souhaite mes chers amis 

une année merveilleuse. 

 

Et oui j’oubliais il faut vous parler du COCCL.  Le bar principal s’est fait une beauté:  peinture, 

tapis, frigidaire neuf, tableau des prix et décorations.  Merci à Stéphane Paré, Amélie Paré, Gil-

les Rousseau et Louisa Laliberté qui ont rendu possible ces améliorations. 

 

J’espère mes amis vous voir parmi nous en 2017 et fraterniser dans votre bâtisse et locaux.  On 

vous attend et on a besoin de vous. 

 

 

 

Michel Lee 

Président 

COCCL 

PAGE   7  -  LE LAVAL -  JANVIER-FÉVRIER-MARS 2017 

 



PAGE   8  -  LE LAVAL -  JANVIER-FÉVRIER-MARS 2017 

VOS BÉNÉVOLES EN ACTION.... 

 

Laissez-moi d’abord vous souhaiter une nouvelle année sous le signe de la santé et du bonheur. 

Je profite de cette tribune pour vous mettre au courant des efforts requis et des résultats obtenus 

pour la « Guignolée » et les « Paniers de Noël », dont j’ai assumé la responsabilité au cours de l’au-

tomne dernier. Je remercie ici Michel Lee pour son expérience et ses sages conseils sur la conduite 

de ces activités. 

 

Guignolée 

 

La guignolée dans la rue s’est déroulée le samedi 22 octobre sous un vent persistent, une pluie in-

termittente et une température plutôt froide.  Divisés en deux groupes afin de couvrir les deux di-

rections du boulevard Charest, c’est plus de 15 bénévoles qui ont été au poste entre 08h00 et 15h00 

dans la bonne humeur  et la conviction du bienfait de leurs actions pour les démunis que nous ser-

vons.  Nous aurions cependant eu besoin d’au moins 21 bénévoles pour offrir des pauses-café rai-

sonnables à nos membres.  Notez que nous avons eu la participation, fort appréciée, de certains 

membres du comité féminin et de membres de nos familles. Le comité féminin, sous la direction 

d’Angèle Fullum, avait préparé boissons chaudes et repas qui ont été fort réconfortants!!  Pour cet 

effort, plus de $5,600.00 ont été recueillis!! 

Après avoir sollicité l’autorisation de plusieurs patrons d’établissements, la guignolée dans les com-

merces s’est étirée sur plus de trois semaines. Encore une fois, des bénévoles additionnels auraient 

été plus que bienvenus.  Cette activité nous a permis de récolter près de $ 4,300.00.  C’est moins 

que l’an dernier et dû d’abord et avant tout au manque de bénévoles pour la guignolée dans les dif-

férents commerces de quartier. En fait, certains commerces n’ont pas pu être visités….Mais, som-

me toute, c’est positif puisque près de $9,800.00 ont été amassé par les bénévoles du Conseil 2721. 

 

Paniers de Noël 

 

Malheureusement, la perte de commanditaires majeurs pour les Œuvres Jean Lafrance ne leur ont 

permis que de nous assigner 100 paniers de Noël pour cette édition 2016, comparativement à 150 

en 2015 et 160 en 2014. 

Le 3 décembre, les bénévoles du Conseil 2721 ont participé à la « collecte des denrées », organisée 

par les Œuvres Jean Lafrance, afin de garnir les Paniers de Noël. C’est le frère chevalier Noel Ge-

nest qui pilotait cet événement pour le Conseil Laval.  Le Patro Laval a généreusement soutenu nos 

efforts en nous offrant la collaboration de plus de 15 adolescents.  Les paniers de Noël et les autres 

denrées ont été livrées au Conseil Laval le vendredi 9 décembre vers 18h30.  Près d’une dizaine de 

bénévoles étaient présents pour la réception des marchandises. 

La distribution des paniers de Noël s’est effectuée à partir de nos locaux le samedi 10 décembre. 

Une vingtaine de bénévoles étaient présents, dont 5 équipes de transport. Les premiers bénéficiaires 

se sont présentés vers 07h45 et environ 30 transports ont été exécutés. Le tout s’est terminé vers 

12h15 et plus de 214 personnes ont bénéficié de ces paniers afin de rendre leur table de Noël un peu 

mieux garnie. 
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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 

Remerciements et invitation 

 

REMERCIEMENTS SINCÈRES ET CHALEUREUX À TOUS LES BÉNÉVOLES, DAMES 

ET HOMMES, QUI ONT TRAVAILLÉ SANS RELÂCHE POUR ASSURER LE SUCCÈS 

DE CES DEUX INITIATIVES!! 

 

Je ne peux cependant m’empêcher de noter, tristement, que ce sont constamment les mêmes 15 

à 20 bénévoles qui soutiennent l’ensemble des activités de votre conseil.  Dévouement et abné-

gation seraient certainement deux qualificatifs que l’on peut leur attribuer avec fierté! 

On m’a informé que plusieurs d’entre vous ont déjà été fort actifs à une certaine époque. Res-

pectueux de votre contribution antérieure ainsi que de vos capacités, je vous invite tous, frères 

chevaliers, à la mesure de vos talents et disponibilités, à considérer votre implication bénévole 

au sein de votre Conseil.  Quelques heures ici et là feraient une énorme différence!!! 

 

Au plaisir de vous revoir bientôt!!! 

 

Henri Levasseur 

Cérémoniaire 

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

Visite aux bénéficiaires à l’Hôpital St-Augustin . 

  

Le 4 décembre dernier avait lieu la 33e fête de Noël pour les bénéficiaires de l’Hôpital St-

Augustin.  Je remercie les 22 bénévoles qui ont participé a cette fête . Quatre-vingt-douze béné-

ficiaires ont été déplacés vers la grande salle pour des moments magiques avec la musique de 

Louisa Laliberté et la visite du Père Noël . La responsable des loisirs a l’Hôpital Mme Andrée 

Ouellet remercie les Chevaliers de Colomb du Conseil Laval pour leur implication dans cette 

fête si importante pour les bénéficiaires. 

 

C’est un rendez-vous le 5 février 2017 pour la Fête  de l’Amour à l’Hôpital Général. 

 

Gilbert Forgues   responsable 



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 

 

 



Salles Kirouac 

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 
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