
Consei l  Laval  2721  Septembre—Octobre 2018 

Mot Du Grand Chevalier 

 
 

AGENDA  

DU GRAND CHEVALIER 

 

 Septembre 2018  

06 Réunion de l’exécutif 19h00 

10 Assemblée régulière 
Installation des officiers 

19h30 

14 Social et danse en ligne 
Épluchette de blé d’inde 

18h00 

16 Déjeuner communion 10h00 

27 Réunion de l’exécutif 19h00 

 Octobre 2018  

02 

05 

13 

20 

21 

27 

31 

Assemblée régulière 

Financement des programmes 

Souper bénéfice COCCL 

Guignolée dans la rue 

Déjeuner communion 

Soirée d’Halloween 

Visite Hôpital Sacré-Coeur 

19h30 

 

18h00 

 

10h00 

20h00 

13h00 

Chers frères chevaliers, 

 

Après ces mois d'été qui nous ont procuré un 

peu de repos et de détente, nous voici prêts à 

débuter cette année colombienne 2018-2019. 

Cette année, nous aurons besoin encore 

plus de la collaboration et de l'engagement de 

chacun de vous. Un conseil colombien ne 

peut être dynamique et vivant que si ses 

membres collaborent et avancent dans la 

confiance et la solidarité. 

 

Nous avons préparé une programmation intéressante et renouvelée. 

Plusieurs activités de tous genres vous seront offertes. J'espère que 

vous y inviterez votre famille et vos ami(e)s. Nous comptons sur 

votre présence lors des déjeuners communion et des très belles 

soirées organisées par notre intendant Stéphane. 

 

Merci à tous ceux qui font vivre le Conseil Laval par le don de leur 

temps, de leurs talents et de leur présence. 

 

Pour débuter  cette nouvelle année, nous vous convions en septem-

bre à une épluchette de blé d'inde et un party hot-dog. 

 

Nous aurons cette année, un nouveau Député de District, en la per-

sonne du Sir Michel Deschamps.  Je lui souhaite bonne chance 

dans cette nouvelle responsabilité et je l'assure de mon support et 

de ma collaboration. 

 

Un de nos grands défis au cours de cette année sera de recruter des 

nouveaux membres et de les impliquer dans la vie du conseil. 

 

Une bonne fin d'été et unissons nos forces pour une nouvelle année 

colombienne qui sera réussie. 

 

Jean-Guy Monette 

Grand Chevalier 
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Frères Chevaliers,  

 

 

Je m’adresse à vous dans des mots similaires à l’année dernière puisqu’ils sont toujours à propos.  

 

J’espère que vous aurez su profiter de l’été pour vous détendre et faire le plein d’énergie. La nou-

velle année colombienne approche à grands pas avec le retour d’activités qui auront bien besoin de 

votre aide. Il faut déjà penser aux billets colombiens, à la guignolée, aux activités des Fêtes et les 

visites aux malades pour n’en nommer que quelques-unes. N’oublions pas d’apporter notre aide 

également à Stéphane Paré, notre intendant, qui nous organise toujours des soirées thématiques fort 

réussies et Carol Bouchard avec les déjeuners-communion très copieux.  

 

C’est par le biais de plusieurs activités nécessitant de nombreuses heures de travail, souvent exécu-

tées dans l’ombre, que nos bénévoles du Conseil Laval et du COCCL contribuent au succès de cel-

les-ci. Ils méritent toute notre admiration et nos remerciements.  

 

Afin de continuer à assurer le succès de ces initiatives, je vous enjoins, frères Chevaliers, dans la 

mesure de vos capacités et votre disponibilité, à vous porter régulièrement bénévoles.  

 

Soyons dignes d’être Chevaliers en contribuant, dans le respect de nos différences, en soignant no-

tre attitude et notre langage, à notre mission d’améliorer le bien-être de nos frères, des démunis et 

de ceux qui sont dans le besoin.  

 

C’est votre Conseil, impliquez-vous! Au plaisir de vous revoir bientôt!  

 

 

 

 

 

Henri Levasseur  

Député grand chevalier  
 

 

 



 

Bonjour Frères Chevaliers et aux dames qui nous accompagnent dans nos 

activités, 

 

Nous avons eu dernièrement une belle démonstration de la Charité avec le 

sauvetage des 12 jeunes et de leur entraineur prisonnier de la grotte en 

Thaïlande, voilà une belle preuve qu’il y a encore des belles valeurs dans 

notre société, un beau geste de Chevalerie, nous aussi nous avons des gestes de chevalerie à fai-

re pour aider les gens dans le besoin dans l’année Colombienne qui va débuter en septembre, 

seul nous n’avons pas de force mais dans l’unité nous sommes gagnants.  

 

Au plaisir de vous revoir au Conseil Laval en septembre. 

 

 

Gatéan Bourassa 

Chancelier, conseil Laval 2721 

 

 

 

 

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

 

 

 

Chers frères chevaliers, 

 

 

Nous voici rendu à l’aube d’une nouvelle année colombienne.  Je tiens à féliciter l’exécutif 

2018-2019 en tant que cérémoniaire de ce conseil, ma première priorité est le recrutement, je 

demande donc aux frères chevaliers de faire un effort pour recruter un nouveau membre.  J’es-

père de vous rencontrer lors des assemblées mensuelles ainsi que les vendredis soirs pour frater-

niser entre nous.  N’oublions pas nos 4 principes de l’ordre, dont la principale est la charité, l’u-

nité et la fraternité. 

 

 

 

 

 

Yvon Caron 

Cérémoniaire 
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DÉJEUNER-COMMUNION 

 

Les prochains déjeuners auront lieu :  16 septembre et 21 octobre.  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 

  

Bonjour, 

 

Le comité féminin du Conseil Laval est heureux de vous saluer après cet agréable été. 

 

Nous voici prêtes pour débuter cette nouvelle année colombienne. Le comité féminin sera encore 

très dynamique grâce à la collaboration de Francine, Angèle, Suzanne, Céline et Caroline.  Je les 

remercie chaleureusement  pour leur engagement et leur implication dans la préparation de la nou-

velle  programmation. 

 

Vous êtes conviées à l'intronisation des officiers du Conseil qui aura lieu lundi le 10 septembre. La 

première activité organisée par le comité féminin aura lieu mardi le 2 octobre.  L'activité sera ani-

mée par Sarah Barbeau et portera sur le thème " On n'a pas tous les jours 20 ans " 

 

Bienvenue à chacune de vous et une invitation spéciale au comité féminin de St-Émile. 

 

Une excellente année, 

 

 

 

Denise Monette 

Présidente du comité féminin 
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Bonjour et bienvenue pour une autre année colombienne, 

 

J'ose espérer que tout le monde a profité des chaleurs que nous avons eues cet été. 

 

Pour refroidir un peu j'annonce que nous avons encore cette année nos 5 tirages de 

la mini-loto voici les dates:  5 octobre 2018, 7 décembre 2018, 9 février 2019,        

5 avril 2019 et 31 mai 2019. 

 

Merci de nous encourager et n'oubliez pas que chaque vendredi soir dès 19 h nous avons notre 

social au salon René Allard plus nos superbes soirées organisées par notre intendant au cours 

de l'année.  Bienvenue aux dames et aux chevaliers.  

 

 

 

Gilles Rousseau, responsable du financement des programmes 

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

Bonjour à vous tous,  

 

L'été nous a gâtés en chaleur mais comme toute bonne chose à une fin, 

nous voilà déjà en septembre. Qui dit septembre, dit retour de nos magnifiques soirées. Nous 

débutons l'année colombienne avec notre soirée dansante sous le thème de l'Halloween 

qui se tiendra le 27 octobre 2018.  

 

À peine 2 semaines plus tard, soit le 10 novembre,  se tiendra notre copieux et tou-

jours aussi majestueux banquet d'huîtres. Comme à l'habitude, nous offrirons un repas 

alternatif. J 

 

 

Je serai heureux de vous y voir en très grand nombre, n'hésitez pas à en discuter avec vos pa-

rents et amis, plus on est plus on s'amuse.  

 

N'oubliez pas que les profits servent pour les démunis.  
 

De plus amples informations vous seront communiquées en début de l'année colombienne.  

 

Au plaisir de vous y accueillir. 

 

 

 

Stéphane Paré, intendant 

418-571-4032  



MOT DE L’AUMÔNIER 

LA TEMPÊTE APAISÉE ??? 

 

 

Il nous arrive de rêver d’un monde parfait où il n’y aurait ni obstacle, ni 

problème, où la température serait toujours au beau fixe ! Mais, est-ce 

réaliste de rêver d’un tel monde…Nous savons bien que dans la vie de 

toute personne il y a des hauts et des bas, il y a des moments de bonheur 

et des moments plus difficiles, il y a des moments de paix et des mo-

ments d’inquiétude. S’il en est ainsi pour les personnes, il en est sûre-

ment de même pour nos comités, nos regroupements, nos organisations. 

 

La chevalerie a connu des moments forts, de croissance dans les années 70-80 mais depuis les années 

2000, on peut constater que nous rencontrons des difficultés au niveau du recrutement, de la cohésion 

et de la conservation des signes et des traditions… 

 

Que faire quand on traverse des temps difficiles et bien il faut revenir à l’essentiel et l’essentiel de la 

chevalerie se situe au niveau de valeurs et d’attitude teintées par la charité, l’unité, la fraternité et le 

patriotisme…Il faut retrouver le souffle, revenir au roc…il faut regarder nos manières de faire et de 

faire équipe, il faut retrouver la confiance et se serrer les coudes et donner chacun le meilleur de soi-

même… 

 

Les apôtres ont vécu avec Jésus des moments difficiles et il les a sans cesse appelés à la foi, à la 

confiance, à croire et à vivre de sa présence. 

 

La chevalerie aura de l’avenir si nous savons garder l’essentiel et épurer le vécu de ce qui est lourd et 

ne génère pas la vie… 

 

Ouvrons nos cœurs, confiance, Dieu nous offre la FORCE DE L’ESPRIT SAINT dans notre défi de 

vivre une chevalerie moderne et invitante. 

 

 

 

Jacques Letarte, o.m.i. 

Aumônier 
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Chers membres et conjointes, 

 

 

Et moi qui ne croyais pas à un réchauffement de la planète, les sceptiques comme moi ont été 

confondus.  C’est déjà le temps de se préparer autant pour le conseil Laval que le COCCL à une 

nouvelle année  colombienne. 

 

Un nouveau gérant des salles Kirouac est en poste depuis quelques mois, il s’agit de M. Denis 

Dignard qui relèvera ce nouveau défi.  Je souhaite également la bienvenue à deux membres du 

conseil Laval qui se joindront à l’équipe du COCCL soit M. Gaston Bidégaré et M. Jean Trem-

blay.  Merci messieurs d’avoir accepté ces postes.  Toute notre équipe au c.a. ainsi que nos em-

ployés travaillent très fort afin que cette bâtisse demeure la fierté de tous. 

 

INVITATION À VOUS TOUS, le 13 octobre prochain aura lieu la 5e édition du souper béné-

fice du COCCL sous la présidence d’honneur de M. Denis Blackburn, directeur-gérant du com-

plexe funéraire Sylvio Marceau. 

 

L’an passé 170 cartes ont été vendues, j’espère pour la 5e édition franchir la vente de 200 car-

tes.  C’est le temps pour vous de démontrer votre appartenance et votre unité envers le conseil 

Laval et le COCCL. 

 

Pour seulement 30$/personne, vous aurez droit à un souper 4 services en plus d’un verre de vin 

ainsi que de plusieurs prix de participation.  Venez faire une pierre deux coups soit passer une 

agréable soirée tout en appuyant le COCCL.  Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 

me contacter au 418-871-0136.  Votre présence serait grandement appréciée, ensemble on va 

atteindre notre objectif, un grand merci. 

 

Félicitations à M. Jacques Lessard pour son dévouement, sa présence et son bénévolat qui fût le 

premier récipiendaire du trophée instauré en l’honneur de M. Clermont Drapeau. 

 

En terminant, je souhaite au vénérable Grand Chevalier, M. Jean-Guy Monette et à son exécutif 

ainsi qu’à la présidente du comité féminin Mme Denise Monette et son équipe une très belle 

année colombienne.  Nous serons là pour travailler avec vous dans la continuité, le respect et les 

besoins des frères chevaliers. 

 

 

 

 

Michel Lee 

Président 

COCCL 
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Mot du président du Comité paroissial St-Émile 

  

Bonjour à tous et à toutes,  

 

Après une année fertile en événements, l’été nous permet de faire une pause et de bénéficier des 

largesses du soleil. Malgré cela, il ne faut pas oublier que l’horloge du temps, elle ne prend pas de 

vacances. C’est ainsi qu’il faut déjà penser à la venue de la prochaine année colombienne. Pour 

nous des hautes-terres, cela signifie une participation active aux Fêtes de la famille de Saint-Émile 

fin juillet ainsi qu’à une autre journée de festivités qui se tiendra le 8 septembre (le 9 en cas de 

pluie) et dont le contenu vous sera dévoilé ultérieurement.  

 

Le Comité fut à même de constater, lors de notre implication aux Fêtes de la famille, que le nombre 

de bénévoles avait diminué, plusieurs Chevaliers étaient soit malades soit aidants naturels. Pour la 

prochaine année, la plupart de nos activités sont inscrites au calendrier. Toutefois, nous avons 

conservé quelques places pour de l’innovation. Pourquoi? Pour tenter de faire en groupe ce que 

nous ne semblons pas capables de faire individuellement. Mais quoi donc?  

 

Le recrutement de nouveaux Chevaliers est presque au point mort depuis un bon moment et nous 

avons besoin de sang neuf afin de redonner à notre organisme un peu d’oxygène. Nous recherchons 

donc des suggestions visant des activités qui seraient de nature à attirer les jeunes familles. Com-

ment? Peut-être en attirant les jeunes papis? Nous voulons des idées. Nos jeunes frères Chevaliers 

sont donc particulièrement mis à contribution.  

 

En d’autres termes, il ne faut pas oublier que pour pouvoir avancer que ce soit comme individu ou 

organisme communautaire, il faut analyser les activités passées et voir lesquelles furent appréciées 

de nos membres.  

 

Simultanément, il faut éviter de bercer dans la monotonie et tenter de trouver des idées novatrices. 

Non pas changer nos activités annuelles à 100% mais tenter d’en organiser quelques-unes suscepti-

bles d’attirer une nouvelle vague de membres.  

 

Sinon c’est un peu comme se renfermer et voir notre membership décliner sans relâche. On essaie 

de résister au changement?  Je ne crois pas. On pense que tout va bien aller, qu’une ou deux person-

nes vont amener des ressources nouvelles, etc., ça c’est plus probable.  Mais les choses se passent 

rarement ainsi. Dans les circonstances elles ne peuvent pas rester comme elles sont. À un moment, 

il faut avancer.  

 

Même si cela apparaît difficile, c'est la seule façon d’assurer une pérennité à notre organisme.  Frè-

res Chevaliers, gentes dames du Comité féminin, au plaisir de vous revoir lors de la nouvelle saison 

qui s’annonce.  

 

 

Claude de Champlain, Président 

Comité paroissial de Saint-Émile 
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Bonjour Frères Chevaliers, 

 

 

J'espère  que vous passez un bel été rempli de bon temps en famille. Avec nos quatre saisons, 

nous avons vraiment un pays où il fait bon vivre même si tout n'est pas parfait.  

 

Je voudrais vous informer que pour la prochaine année colombienne 2018-2019, nous avons fait 

un changement sur la visite aux bénéficiaires à l'Hôpital St-Augustin.  

 

Nous remplaçons notre visite à l'Hôpital St-Augustin par l'Hôpital Sacré-Cœur pour la fête de 

l'Halloween le mercredi 31 octobre 2018. 

 

L'Hôpital Sacré-Cœur est dans notre district et c'est le conseil de Courville qui s'occupera de la 

fête de Noël à l’Hôpital St-Augustin.   

 

Ce changement pour l'Hôpital Sacré-Cœur changera nos habitudes parce que ce sera sur semai-

ne soit le mercredi 31 octobre 2018. Il était impossible cette année de faire notre visite à la pé-

riode de Noël aucune date n'était disponible.  Nos bénévoles seront sûrement au rendez-vous 

pour déplacer les bénéficiaires. 

 

Nous conservons notre visite à l'Hôpital Général pour la fête de l'amour le 3 février 2019.   

 

Je souhaite à tous une bonne fin de vacances et au plaisir de se revoir en septembre. 

 

 

 

Gilbert Forgues, 

Responsable de la fête des bénéficiaires 

 

 

 

 



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. 

 

Claude de Champlain, 

 président 

Sylvain Rhéaume 

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: Denis Dignard 
 

709, rue Kirouac, Québec G1N 2J5 
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