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06 Cabane à sucre à Stéphane 18h00 

14 Déjeuner communion  10h00 
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 Mai 2019  

02 

06 

07 

14 

18 

19 

21 

25 

30 

31 

 

01 

03 

05 

08 

Réunion de l’exécutif 

Assemblée régulière/St-Émile 

Heure mariale / St-Émile 

Heure mariale/Conseil Laval 

Corvée 

Déjeuner communion 

Heure mariale/Église St-Sauveur 

Grand Défi St-Sauveur 

Réunion de l’exécutif 

Financement des programmes 

JUIN 2019 

Marché aux puces 

Assemblée générale/Élections 

Programmation 2019-2020 

Souper reconnaissance du Grand 
chevalier 

 

 

 

19h00 

19h30 

19h00 

19h00 

09h00 

10h00 

19h00 

 

19h00 

 

 

09h00 

19h30 

18h00 

18h00 

 

 

 

 

 

 

Chers frères chevaliers, 

 

 

La fête de Pâques nous invite à accueillir un 
élan de joie et de confiance et à croire en 
l'avenir.  Nous arriverons bientôt à la der-
nière étape de l'année colombienne. Nous 
espérons votre présence et votre implication 
pour les nombreuses activités de ce prin-
temps. Mon mandat se terminera le 30 juin 

prochain, ce qui nous rappelle qu'il y aura des élections en juin 
pour élire les différents officiers du conseil Laval. 

 
Je vous remercie pour l'accueil et la confiance que vous m'avez 
accordés au cours de ce mandat à la direction du conseil. Nous 
avons travaillé à renouveler la vie et les activités charitables du 
conseil. Je souligne le bon climat de travail et l'implication des 
frères chevaliers au niveau du comité exécutif. Je tiens aussi à sou-
ligner la vigueur du Comité Saint-Émile et à remercier le frère 
Claude de Champlain, pour son excellent mandat comme prési-
dent. 
 
Je vous invite à continuer de vous impliquer au niveau de la che-
valerie. Ensemble nous apportons beaucoup à la société et nous 
sommes le signe d'une lumière qui porte vie. 
 
Merci de votre confiance, 
 

 

 

Jean-Guy Monette 

Grand Chevalier 

 

. 
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Frères chevaliers, 

 

Une autre année colombienne qui défile en coup de vent!  Heureusement, il 

nous reste encore quelques activités fraternelles fort intéressantes. J’espère 

vous y voir en grand nombre; n’hésitez pas à inviter famille et amis!  

Comme toutes les organisations, notre Ordre prend conscience des réalités de la société qui nous 

entoure et cherche à s’y adapter.  

Des changements importants ont eu lieu au sein du programme de notre Ordre au cours de l’année 

colombienne en cours et il se peut que certains d’entre vous ne soient pas encore familiers avec 

ceux-ci. 

D’abord, un nouveau modèle de programme pour les Chevaliers de Colomb, « La foi en action », a 

remplacé le programme « S’élever… en Servant » qui était en force depuis de très nombreuses an-

nées. Le nouveau programme passe à 4 catégories d’activités au lieu des 6 catégories du program-

me antérieur en regroupant certaines d’entre elles : « La Foi », « La Famille », « La Communauté 

» et « La Vie ». Ces changements visent, entre autres, à simplifier l’élaboration et le suivi d’activi-

tés qui correspondent à nos intérêts et nos moyens. Je vous invite à consulter les liens suivants pour 

développer votre connaissance du nouveau programme :  

https://www.kofc.org/fr/programs/index.html 

https://www.kofc.org/un/fr/forms/programs/10590-F-%20Faith%20in%20Action%

20Guidebook_FR.pdf 

Au cours des dernières années, les médias ont largement rapporté des comportements inappropriés, 

incluant des abus d’ordre physique, commises souvent par des personnes en position d’autorité.  

Nous en avons tous été choqués.  Les Chevaliers de Colomb ont à cœur d’assurer la sécurité des 

personnes vulnérables (enfants, personnes ayant des déficiences physiques ou autres) qui partici-

pent aux activités que nous offrons.  

Pour contribuer à ce climat, l’Ordre des Chevaliers de Colomb a instauré le « Programme de for-

mation pour un environnement sécuritaire ». Celui-ci vise à protéger les enfants et autres personnes 

vulnérables. Il garantit aux membres et à leurs familles que nous assurons un environnement sécu-

risé. Il protège les membres contre les situations délicates, les malentendus et l’apparence d’in-

convenance. Il renforce la confiance avec les diverses autorités et protège la réputation des Cheva-

liers de Colomb.  Certains membres du Conseil doivent obligatoirement compléter cette formation 

mais tous sont invités à la consulter afin d’y être sensibilisé.  La formation prend environ 3 heures 

lorsque présentée par un instructeur qualifié.  Pour l’avoir fait moi-même, je vous assure qu’elle est 

très intéressante. Consultez le lien suivant afin de prendre connaissance du programme. Vous pour-

rez consulter le manuel de formation et accéder à la formation via le carré bleu « Armatus de Prae-

sidium ». 

https://www.kofc.org/fr/members/programs/youth-activities/safe-environment-program.html 

 

https://www.kofc.org/fr/programs/index.html
https://www.kofc.org/un/fr/forms/programs/10590-F-%20Faith%20in%20Action%20Guidebook_FR.pdf
https://www.kofc.org/un/fr/forms/programs/10590-F-%20Faith%20in%20Action%20Guidebook_FR.pdf
https://www.kofc.org/fr/members/programs/youth-activities/safe-environment-program.html


Pour le bénéfice des membres du Conseil, je ferai appel au Directeur de District pour organiser 

des sessions d’informations sur ces deux importants sujets en début de la nouvelle année colom-

bienne.  

En terminant, je rappelle à tous que la vigueur de notre Conseil est l’affaire de tous. Je vous in-

vite donc à participer soit aux activités de promotion du Conseil (incluant le recrutement de 

nouveaux membres), soit aux activités fraternelles, ou soit aux activités qui contribuent aux 

bien-être des démunis.   

 

Henri Levasseur 

Député Grand Chevalier 

***************************************************************************** 
 
Frères Chevaliers, 

 

Au moment d'écrire, la fête de la Fidélité est du passé, nous entamons le dernier 

droit de l'année Colombienne, nous sommes toujours en période de recrutement.  

Pour l'avenir de notre Conseil, il est important que chacun de nous, puissions faire un effort 

pour trouver des bons candidats. Il est aussi très important de vous voir à nos assemblées cha-

que mois. Au plaisir de vous voir. 

 

 

Gaétan Bourassa    

Chancelier 

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

 

Nous voilà au dernier segment de l’année colombienne 2018-1019,  je tiens à remercier tous 

ceux qui de près ou de loin ont participé au bon fonctionnement de notre conseil,  de leur contri-

bution soit aux activités ou leur bénévolat.  Je tiens à remercier du plus profond de mon cœur 

tout l’exécutif du bon travail accompli lors de cette année. Je remercie également notre grand 

chevalier pour son mandat qui a su diriger de mains de maitre, cela n’a pas toujours été facile 

mais on a réussi à passer au travers des embûches.  Je souhaite bonne chance au nouveau grand 

chevalier. 

 

Votre cérémoniaire 

 

 

 

Yvon Caron 
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DÉJEUNER-COMMUNION 

 

Les prochains déjeuners auront lieu :  14 avril et le dernier le 19 mai.  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, 

 

Nous sommes en marche vers la fête de Pâques et vers le printemps. 

 

La température plus douce permettra sûrement à un plus grand nombre d'épouses et de conjointes 

de participer aux intéressantes activités qui arrivent. 

 

Je vous rappelle cette belle soirée conjointe avec le comité Saint-Émile, lundi soir le 6 mai. Aussi, 

je vous invite à venir marcher, courir et pédaler le samedi 25 mai prochain lors du Grand Défi de 

Saint-Sauveur, chacune marche à son rythme et fait la distance qu'elle souhaite. 

 

Nous avançons aussi vers la fin de cette année colombienne, je tiens à vous remercier de votre sup-

port et de la confiance que vous m'avez manifestés. 

 

Merci de vous impliquer dans la vie du Conseil Laval. 

 

 

 

Denise Monette 

Présidente 

P.S.:   Ne pas oublier le souper du comité féminin qui aura lieu le 1er avril au Restaurant 

Normandin, boulevard Charest. 
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MARCHÉ AUX PUCES 
 

Comme le veux la coutume depuis quelques années, le 1er juin se tiendra notre marché aux pu-

ces. Location de table 15$ chacune ou 25$ pour deux. Avec l'arrivée du printemps viendront les 

grands ménages, alors pensez à nous. Le conseil est toujours à la recherche de divers articles 

pour la revente aux profits des œuvres du Conseil.  L'activité aura lieu beau temps, mauvais 

temps, à l'extérieur si la température nous le permet.  Notre kiosque «Casse-Croûte» sera aussi 

de retour. C'est avec plaisir que je vous invite à participer à cette journée en tant que vendeur ou 

acheteur. Venez en grand nombre encourager les participants de cette activité toujours divertis-

sante.  

 

En espérant que vous aillez ranger vos pelles d'ici le 1er juin,  

Stéphane Paré  

418-571-4032 
 

SOIRÉES DANSANTES 
 

Je profite de cette dernière parution pour remercier tous ceux qui ont participé à nos soirées. 

C'était encore avec un immense plaisir que je vous ai accueilli à mes soirées dansantes. N'ou-

bliez pas que vos suggestions et commentaires constructifs sont toujours les bienvenus pour 

contribuer à l'amélioration de nos soirées.  J'aimerais remercier tous les bénévoles qui m'ont ai-

dé à rendre ces soirées agréables. Un merci spécial à mon adjoint Robert Comeau qui deviendra 

peut-être le prochain intendant, qui sait? 

Je vous souhaite une agréable saison estivale, profitez bien de la chaleur et du soleil. Revenez 

nous en pleine forme en septembre 2019.  

 

Au plaisir, 

Stéphane Paré, intendant 
 
***************************************************************************** 

 

Bonjour frères chevaliers, 

  
Merci de votre appui tant acheteurs que vendeurs de billets concernant le financement des pro-

grammes, pour février les trois prix ont été réclamés, pour avril la vente s'annonce 

bien à date. 
 

Pour la suite il nous resteras un tirage le 31 mai. 

 
Au plaisir de vous voir à nos déjeuners, soirées et social du vendredi soir. 
 

Gilles Rousseau  
Secrétaire financier 
 



MOT DE L’AUMÔNIER 

 

 

Retrouver l'essentiel... 
 

 
La fête de Pâques nous plonge dans un univers particulier : la question 

de la souffrance, de la mort et de la vie. 

 
Pâques nous invite à l'espérance, puisque nous célébrons la victoire de la 

vie sur la mort, de l'amour sur la haine puisque Jésus le Christ, notre Sauveur est ressuscité...il ouvre 

une brèche dans le mur de la mort pour que nous puissions avancer à sa suite au chemin de la Résur-

rection. 
 

 
Cette affirmation demeure pour moi, la base de ma vie, elle est source de mon espérance mais en 

écoutant les gens, on se rend rapidement compte que c'est souvent loin de leurs préoccupations; les 

gens restent préoccupés par les biens matériels, la consommation et le paraître c'est un peu comme 

s'ils avaient coupé les liens avec leur boussole intérieure, la question du sens et de la direction de leur 

vie ! 
 

 
La fête de Pâques est aussi un appel à sortir de l'individualisme, de l'égoïsme pour revenir au commu-

nautaire.  Nous ne vivons pas seul sur une île et nous avons besoin des autres !  Il y a un appel à re-

trouver le sens de l'accueil, de la fraternité, de la solidarité, c'est ainsi que nous changerons le cœur du 

monde en lui donnant un sang nouveau. 
 

 
Profitons de cette fête de Pâques 2019, pour prendre un peu de temps pour répondre à la question : 

qu'est-ce qui me fait vivre réellement, qu'est-ce qui me rend heureux ?  Fêter Pâques, c'est accepter le 

salut offert par le Christ, d'avancer chaque jour sur le chemin de l'amour sans mesure, sans limite. 
 

 
Joyeuses Pâques ! 
 

 

Jacques Letarte, o.m.i. 

Aumônier 
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Frères chevaliers et conjointes, 

 

Notre poète Gilles Vigneault a vu juste en écrivant la chanson: Ce n’est pas 

mon pays c’est l’hiver.  Au moment d’écrire ces lignes, le printemps semble 

enfin vouloir se montrer le bout du nez. 

 

Au COCCL, nous continuons notre travail de rajeunissement de notre bâtisse, autant à l’exté-

rieur qu’à l’intérieur.  Après nos salles qui ont été repeintes, c’est le corridor qui a changé de 

couleur.  Le vestiaire et les salles de bain suivront.  Un gros MERCI à Stéphane Paré, Jean-Guy 

Monette, Michel Fréchette, Jean Tremblay, Carol Bouchard et Robert Comeau qui ont fait plu-

sieurs heures de bénévolat pour le COCCL, très apprécié messieurs. 

 

Dans les semaines à venir, tous les planchers seront refaits également avec comme responsable 

Régis Boily, merci.  Également les lignes du stationnement seront à faire ainsi que les nids de 

poule et autres travaux d’asphaltage.  Comme vous voyez le CA ne ménage pas ses efforts afin 

que notre bâtisse demeure accueillante pour notre clientèle et pour nous tous.  Prenons cons-

cience et reconnaissons que nous avons ce que bien des conseils aimeraient avoir à leur disposi-

tion. 

 

Je veux maintenant vous parler de la compétition des sacs de sable et que j’attends toujours la 

réponse de mon protêt signalé à l’arbitre (fanatique et pas neutre Ti-Bi). 

 

1- On a refusé de compter une poche prétendant un millimètre qui dépassait sur le dessus. 

 

2- On avait omis (oubli ou tricherie) de compter les points de Louise Collin (580).  J’ai dû 

 intervenir pour que justice soit rendue. 

 

3- J’invoque l’arrêt Jordan pour le match trop long, plus de 8 joueurs de mon équipe 

 avaient  quitté à l’heure indiquée et on jouait encore. 

 

4- Je demande à monsieur l’arbitre (Ti-Bi fru) d’annuler cette rencontre pour ces motifs si

 non je demanderai à l’association des sacs de sable du Québec de congédier l’arbitre qui 

 a un parti pris pour le comité St-Émile.  En attendant le verdict final, je vous invite à ve

 nir le 27 avril à la compétition Quilles, là où on va vous servir une véritable correction, 

 c’est Mike (Bruce) Lee qui vous le promet. 

 

Félicitations à tous vos joueurs sauf Ti-Bi et sachez que je vous aime.  Très belle journée passée 

avec vous.  Merci à ceux qui ont préparé le lunch, succès sur toute la ligne. 

 

 

 

Michel Lee 

Président 

COCCL 
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Mot du président du Comité paroissial St-Émile 

Frères Chevaliers Bonjour, 

Il s’agit de mon dernier message à titre de Président du Comité 

Paroissial de Saint-Émile (Les Chevaliers de Colomb). 

Article rédigé en février 2019, soit en pleine période glaciaire au 

Québec. 

Depuis quelques mois, notre Comité a tenu plusieurs activités, à savoir l’arrivée de Bonhomme, la 

soirée vins/fromages, le déjeuner du Festival, et, pour finir, le Banquet du festival qui encore cette 

année a attiré un grand nombre de personnes. 

Cette édition du Festival d’hiver de Saint-Émile fut à nouveau un succès. Les revenus générés par 

la vente de publicité dans le bottin furent excellents et les revenus des autres activités également. 

Le Défi des sacs de sable Conseil Laval c. Saint-Émile a fait couler beaucoup d’encre et entretenu 

beaucoup d’espoir. Eh bien! force est de constater que, tout comme le balancier de la vie, les choses 

reviennent à une certaine normalité. 

Je me dois de souligner les nombreuses heures de planification et de préparation requises pour cha-

cune de ces activités. 

Merci à tous(tes) ces bénévoles qui ont investi des dizaines d’heures afin de faire de chacune de 

celle-ci un grand succès.  

En ce qui concerne le recrutement, le tout fonctionne à la vitesse d’un iceberg, c’est tout dire. 

Après deux ans à la présidence, c’est donc avec un regard nouveau que je regarde et voit ce qu’il en 

est de la vie Colombienne au quotidien. 

Il en est de même pour l’apprentissage des interventions quotidiennes ou ponctuelles qui relèvent 

de cette charge. La vision des gens défavorisés se transforme, ce sont maintenant des visages, du 

monde en vie à qui tu réponds lors d’un appel à l’aide.  

La prépondérance et l’importance de chaque geste visant à aider ces gens et ce, dans des contextes 

tout aussi variés que tristes, font voir comment notre aide est précieuse et appréciée de celles-ci. 

Ta vision de membre d’un Comité de Chevaliers change après ce passage et tu apprécies encore 

plus la solidarité et l’esprit d’entraide qui anime ton organisme. 

Ce n’est surtout pas deux ans de vacances et de repos. Comme mon valeureux prédécesseur me l’a-

vait dit : la première année, tu apprends, la deuxième tes pas sont plus assurés. Tu quittes après ce 

terme en te demandant si le travail accompli fut correctement effectué et souhaite Bonne chance au 

suivant. 

Merci de votre appui durant mon mandat. 

 

Claude de Champlain 
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Bonjour frères chevaliers, 

 

Visite à l'Hôpital Général le 3 février 

 

Quelle belle rencontre annuelle avec les bénéficiaires et les bénévoles pour la fête de l'amour. 

Environ quatre-vingts bénéficiaires ont été déplacés dans la grande salle pour un après-midi de 

musique de leur temps, animé par Louisa Laliberté. Malheureusement, deux départements 

avaient été fermés dû à la grippe. Ceux qui étaient présents ont beaucoup apprécié ces beaux 

moments passés avec les nombreux chevaliers et épouses. Je profite de cette publication pour 

remercier les nombreux bénévoles qui sont présents chaque année depuis déjà vingt ans en 

2020. Je remercie Lise Roussel qui est une bénévole régulière à l'Hôpital, elle a accepté de rem-

placer le Grand Chevalier pour remettre le chèque à Mme Boutin pour ses loisirs.  

 

Bonne santé à tous ! 

 

 

Gilbert Forgues, responsable de la fête des bénéficiaires 

*************************************************************************** 
UN GRAND DÉFI QUI VOUS ATTEND.... 

 

Le 25 mai prochain, votre conseil compte sur vous pour participer au GRAND DÉFI DE 

SAINT-SAUVEUR...  

 

Vous venez marcher, pédaler, courir la distance que vous voulez et selon votre rythme.  Une 

activité physique agréable et stimulante...On vous propose de trouver des commanditaires 

$1.00, $2.00 ou un autre montant pour chaque tour. Si chacun recueille $30, $40, ou un autre 

montant, ce sera une belle manière d'aider votre conseil. 

 

Le Grand Chevalier, Jean-Guy a les formulaires d'inscription et de commandites. 

 

ON COMPTE SUR VOUS 

 

Si vous ne pouvez pas participer, vous pouvez commanditer Jean-Guy ou un autre frère cheva-

lier. 

 

Merci à l'avance ! 



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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