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FÉVRIER-MARS 2020

Mot Du Grand Chevalier
Frères Chevaliers,
Le temps file et déjà près de la moitié de notre
année colombienne s’est écoulée. Cependant,
nous avons encore plusieurs belles activités au
programme, en vous d’en profiter! Votre participation est essentielle pour en assurer leur
réussite et leur pérennité.
Diverses activités nous permettent de ramasser des fonds afin de poursuivre notre mission d’entraide dans la communauté. L’une d’entre
elle est la Guignolée. Cette dernière nous a permis cette année d’amasser un peu plus de $8500.00 entre celle de la rue du 9 novembre et la
sollicitation dans les commerces. Je remercie sincèrement tous les bénévoles qui de près ou de loin ont contribué à ce succès. Nous avons
eu le privilège cette année de compter plusieurs dames parmi nos bénévoles : vous êtes un élément essentiel de ce succès! Les dames du
Comité féminin nous avaient préparer un excellent goûter et des boissons chaudes pour nous ragaillardir lors de nos pauses. Merci mesdames !! Sans vouloir oublier qui que ce soit, je souligne la participation du frère Roger Boudreault (85 ans) et frère Tanguay (88 ans) à la
guignolée de la rue ainsi que les efforts du frère Jean-Guy Tancrède
(+$1000.00) et du frère Carol Bouchard (+$900.00) pour leur sollicitation dans les commerces. Bravo à tous !!
Merci également à tous ceux qui se démènent pour la vente des billets
colombiens dont Jean Tremblay et Jean-Guy Monette qui ont passé du
temps au Walmart Fleur de Lys.
Sous la gouverne de notre frère Robert Larouche et de sa collègue
Chantalou Langlois du Patro Laval, ce sont 34 enfants qui ont pu
chausser des paires de bottes d’hiver neuves, et de qualité, grâce à
notre soutien financier et la collaboration de Hichaud, fabricant de
bottes pour enfants de Québec. Un beau projet qui concorde avec notre
mission!
Le souper des ainés du « Service amical Basse-ville » fait les frais
d’un article indépendant que vous retrouverez plus loin dans ce journal. Suffit de mentionner que ce fut un autre succès retentissant qui
souligne bien les besoins pour celle-ci.

AGENDA
DU GRAND CHEVALIER

Février 2020
01 Souper et soirée du Carnaval

18h00

07 Financement des programmes
09 Hôpital Général Fête de l’Amour
10 Assemblée régulière

14h00
19h30

16 Déjeuner communion
Fête de la fidélité

10h00

22 Défi sac de sable
St-Émile contre Laval
27 Réunion de l’exécutif

19h00

Mars 2020
02 Assemblée régulière abrégée et
présentation thématique

19h30

07 Souper fondue et soirée dansante

18h00

15 Déjeuner communion

10h00

28 Souper et soirée
Cabane à Stéphane

18h00

Pour la première fois cette année, ce sont plus de douze frères chevaliers, conjointes et autres bénévoles qui
se sont rendus au CHSLD Le Faubourg pour permettre à certains bénéficiaires de profiter d’une après-midi
de musique et de chansons de Noël le dimanche 22 décembre dernier. Je tiens à souligner la participation
de Annie-Pier Savard - fille de notre secrétaire-trésorier Pierre Savard – qui étudie en ergothérapie. Notre
aumônier œuvre régulièrement dans cet établissement qui s’occupe particulièrement de patients atteints de
troubles cognitifs, tel que l'Alzheimer. C’est en collaboration avec la responsable des loisirs, Mme Annie
Roy que notre participation a été orchestrée. Nous avons accompagné plus de 50 patients pour leur permettre de rejoindre la salle à dîner qui avait été convertie en salle de spectacle pour l’occasion et de retourner sur leurs étages respectifs par la suite. Mme Sylvie Boulet était l’artiste invitée et a servi un répertoire de
chansons qui a bien résonné avec l’auditoire. Ce fut une expérience enrichissante pour tous et à répéter l’année prochaine.
Dans un autre ordre d’idée, je vous invite tous à participer à la formation Armatus « Pour un environnement
sécuritaire » qui sera donnée par un instructeur qualifié le 22 février prochain. Les détails entourant cette
formation seront affichés au Conseil et transmis par courriel ultérieurement.
90IÈME ANNIVERSAIRE DU CONSEIL LAVAL 2721
Le Conseil Laval 2721 aura officiellement 90 ans le 7 mars prochain. Quelle belle occasion pour fouiller
dans notre histoire et commémorer certains faits saillants. Je remercie Paul André Tardif de m’avoir remis,
entre autres, les albums souvenir du 25ième, du 50ième ainsi que celui du 75ième anniversaire du Conseil. Une
brève lecture m’a permis de découvrir plein de faits très intéressants que je me promets de partager avec
vous prochainement. N’hésitez pas à me communiquer vos idées quant à la façon dont on pourrait souligner
cet événement : n’oubliez pas cependant que tout projet nécessitera un responsable et des bénévoles pour le
mener à bien.
Henri Levasseur
Grand Chevalier

*******************************************************************************
Bonjour à toutes et à tous,
J’aimerais débuter en vous souhaitant une nouvelle année remplie d’amour, de joie, de sérénité mais surtout
et avant tout de santé !
Nous avons eu le 2 décembre dernier notre souper de Noël au restaurant Soria situé sur la rue Saint-Vallier
ouest. Nous avons eu le plaisir d’avoir avec nous quelques dames du comité de St-Émile. Grâce à la très
bonne participation obtenue, l’ambiance fut des plus chaleureuses ! La variété du menu était très invitante et
toutes ont très bien mangé. Nous avons terminé le souper par un échange de cadeaux. Merci encore à vous
mesdames pour avoir été des nôtres et pour avoir fait de ce souper un succès !
Durant les derniers mois, nos conjoints chevaliers ont organisé trois activités qui ont demandé l’aide de
bénévoles; soit la guignolée du 9 nov, le souper des ainés du 18 déc au sous-sol de l’église Saint-Roch, et
l’accompagnement de résidents au CHSLD Le Faubourg. J’aimerais souligner la participation d’une vingtaine de dames qui ont grandement contribué au bon déroulement de ces importantes activités. Votre présence et soutien à ces événements sont toujours extrêmement appréciés de tous les frères chevaliers.
La prochaine activité du comité féminin sera le 10 février 2020 à 19h30 au Conseil Laval. Nous aurons une
conférence sur les troubles de santé mentale et le ‘mauvais stress’, qui sera présentée par l’organisme Le
Cercle Polaire de Québec. J’espère vous voir en grand nombre.
D’ici là, prenez soin de vous et à très bientôt !
Francine Rozon, présidente
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Mot du président du Comité paroissial St-Émile

Bonjour à vous tous frères chevaliers et à vos conjointes,
Pour commencer, permettez- moi de vous souhaiter une
belle et bonne année 2020 remplie d’amour et de joie avec
votre famille et amis.
Maintenant qu’on a fait le plein d’énergie, je vous invite à venir nous voir lors de nos activités dans le cadre du 58 ième festival d’hiver de St-Émile.
Le 12 janvier, notre bonhomme a fait son apparition avec son grand sourire pour le grand
bonheur des plus petits comme les plus grands. Encore une fois, il nous a montré qu’il est
en forme malgré ses 58 ans.
Le 24 janvier c’est la course de chevaux sur table au coût de 10.00 $ par cheval. Déjeuner
très populaire de bonhomme le 26 janvier au coût de 7.00$ adulte et 2.00 $ enfant.
Le 8 février Banquet et Clôture du festival à 18H00 au coût de 30.00 $ par personne. Souper, soirée dansante et tirage de nos prix.

Chaque année, le festival vend des livrets de 6 billets pour 5.00 $. Ces billets sont le moyen
de financement du festival. Je vous invite à vous en procurer lors de votre visite, ou contacter soit Gervais Barbeau ou moi pour en acheter.
Au plaisir de vous voir à l’une ou plusieurs de ses activités.

Sylvain Rhéaume, président
Comité paroissial de St-Émile
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DÉJEUNER-COMMUNION
Les prochains déjeuners auront lieu : 16 février et le 15 mars. Avant chaque déjeuner, il y a une
messe qui débute à 10 heures et ensuite le déjeuner est servi au coût de 9,00$.
Pour une réservation, communiquez avec moi au 418-525-2286 ou cell 418-455-0294.
Carol Bouchard, responsable des déjeuners-communion

****************************************************************
UN CORDIAL BONJOUR À CHACUN ET CHACUNE D'ENTRE VOUS !
J'espère que vous avez vécu une belle période des fêtes. Temps de rencontre, temps en famille,
temps pour goûter la vie. Je veux vous offrir mes meilleurs vœux en ce début de 2020, de la joie,
du bonheur et de la paix à vous et à vos familles. Il faut toujours se rappeler que c'est dans la famille que débute notre engagement colombien.
Il nous reste 3 tirages pour le financement des programmes en 2020, ils auront lieu les 7 février, 3
avril et 29 mai.
Pour le tirage du 6 décembre, les gagnants sont :
Billet 890 , $400, Chantale Fortin
Billet 889, $50 , Jacques Auger
Billet 891, $50, Réjean Gauvin
Merci à tous les dévoués vendeurs et vendeuses et merci à vous !
Gilles Rousseau
Secrétaire Financier
*******************************************************************************
Frères chevaliers,
En ce début de la nouvelle année, je vous souhaite une bonne année 2020, la santé qui est le bien le
plus précieux, du bonheur et de l’amour.
Je vous rappelle l’importance du recrutement au sein de notre conseil. On vous attend aussi en
grand nombre au social le vendredi soir. Merci à tous ceux qui ont contribué à la guignolée sur la
rue et dans les commerces.
.Jean-Guy Tancrède cérémoniaire
P.S Ne manquez pas la belle fête de la fidélité en février prochain
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SOUPER DE NOËL – SERVICE AMICAL BASSE-VILLE

Mercredi 18 décembre avait lieu le souper de Noël des ainés seuls, organisé par la directrice du
« Service Amical Basse-ville », Mme Marie-Josée Cormier et son équipe. Cette année encore,
c’est notre frère Jean-Guy Monette, ex-Grand Chevalier, qui a piloté le dossier au nom du Conseil. Suite à l’énorme succès de la version 2018, la décision fut prise de déplacer l’activité au
sous-sol de l’église St-Roch afin d’accueillir plus de 110 personnes. Le succès fut de nouveau
au rendez-vous! L’accueil a débuté vers 17h00 et le repas fut servi par les 18 chevaliers et bénévoles du Conseil en moins d’une heure et vingt minutes. Même le Ministre Jean-Yves Duclos et le conseiller municipal Pierre-Luc Lachance se sont joints à notre équipe. L’excellente
nourriture a été préparée par le traiteur le Riverain et consistait en un repas traditionnel de 4 services. Les « Frères Comeau » nous ont encore donné une excellente prestation musicale. Le
délicieux repas et l’ambiance chaleureuse ont été fort appréciés par tous les participants. La directrice du « Service Amical Basse-ville », Mme Marie-Josée Cormier, n’a pas manqué de remercier les Chevaliers de Colomb et les bénévoles du Conseil Laval pour notre soutien à cette
activité importante.
Remerciements sincères à Jean-Guy Monette et son équipe de bénévoles pour une autre réussite !!!
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MOT DE L’AUMÔNIER

CHOISIS DONC LA VIE !
De multiples choix et chemins s'offrent à chacun et chacune de nous en notre
monde.
Certains nous font grandir, d'autres nous font plaisir dur le coup mais nous gardent prisonniers !
La société nous propose mille et un chemins qui mènent supposément au bonheur mais ce n'est pas
toujours le cas !
Nous vivons dans une société où l'avoir, le confort, le paraître et le pouvoir sont devenus les 3 étoiles !
Et nous constatés que plusieurs de nos contemporains sont comme étouffés, n'ont plus d'espérance, de
joie, de goût de vivre, d'ouverture sur les autres et sur le monde...
Devant tout cela...choisissons donc la vie...ce qui épanouit, rend heureux, libre, vrai transparent...
Les films de la guerre des étoiles qui expriment le combat entre la lumière et les ténèbres sont toujours
très populaires en notre monde. Le dernier STAR WARS du temps des fêtes connait des records
d'assistance...
Mais le vrai combat pour l'avenir, pour la planète, pour les petits et les pauvres, il se joue au quotidien
dans chacun de nos cœurs...est-ce que dans tout ce qui nous est présenté, nous choisissons la vie, la
lumière, la solidarité !
Tout en respectant les convictions religieuses de toute personne, je pense qu'il a y a de plus en plus un
appel, une urgence à choisir la VIE !
Cessons de laisser les radios, les journaux nous dire comment vivre et écoutons d'abord notre cœur qui
nous aidera à choisir la vie !
Un chevalier de Colomb ne doit-il pas avoir en lui, ce désir de porter la lumière du Christ et d'en
vivre !
Que l'année 2020 nous aide à retrouver ces rendez-vous avec la vie !

Jacques Letarte, o.m.i.
Aumônier
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SOIRÉE
Bonjour à tous,
Tout d'abord, bonne année à tous ceux qui n'étaient pas avec nous le 31 décembre, ce fut une magnifique
soirée. Je vous invite à nos prochaines soirées, le 1er février 2020 pour la soirée de Carnaval et le 7 mars
2020 pour le souper fondue.
Au menu pour le Carnaval, trio de pâtes (lasagne, fettucine alfredo,spaghetti) et tous leurs accompagnements. Orchestre en soirée avec La Relance. Le prix est de seulement 25$/personne. Évidemment, nous
aurons le couronnement de la reine du Conseil et la visite de bonhomme!
Notre magnifique souper fondue de 4 services (soupe, fondue parmesan, fondue chinoise, dessert) vous
est offert encore cette année. La musique et l'animation sera faite par Richard de Disco Prélude. Pour
30$, vous passerez une belle et agréable soirée.
N'oubliez pas de mettre ces deux soirées à votre horaire et gardez en tête que tous les profits générés par
ces activités servent à aider les gens du quartier.
Pour informations et/ou réservations:
Robert Comeau 418-802-6104
Stéphane Paré 418-571-4032
************************************************************************************

COCCL

L'année 2019 aura été pour moi un grand mélange de joies et de peines. Pour 2020, je nous souhaite que de belles choses, particulièrement la santé. Pour ma part, cette nouvelle année sera
remplie de défis en tant que nouveau Président du COCCL.
Depuis quelques semaines, j'ai la tête plongée dans la lecture pour maîtriser le mieux possible
les dossiers. Notre but premier reste et restera l’hébergement des chevaliers pour leurs activités,
alors n'hésitez pas à référer nos locaux à votre famille ou à vos amis. Les locations de salles
sont très importantes pour la survie de l'immeuble et donc, pour celle des chevaliers. Bien entendu, je serai à l'écoute de vos commentaires puisque nous sommes toujours à l'affût de nouvelles idées pour améliorer notre OSBL. Il se peut que votre aide soit demandée pour certaines
activités telles que la corvée annuelle, des petits travaux de peinture ou pour le souper bénéfice,
je vous en ferai la demande dans le cas échéant.
Pour m'aider dans cette tâche, je suis accompagné d'une belle équipe qui forme le conseil administratif: Pierre Savard en tant que vice-président, Roger Barbeau, Denis Allard, Jean-Guy Monette, Gaston Bidégaré, Jean Tremblay ainsi que Henri Levasseur, le Grand Chevalier comme
administrateurs.
De plus, Denis Dignard reste le gérant des salles avec son équipe, Robert Comeau et Michelle
Carreau. Je les remercie tous de continuer l'aventure avec moi.
Au plaisir de vous voir,
Stéphane Paré
Président
PAGE 7 - LE LAVAL - FÉVRIER-MARS 2020

MOT du (Chancelier) Robert Bélanger
Membres du conseil, parents et amis. C’est une tradition annuelle pour le Conseil Laval de rendre
hommage aux années d’engagement des frères chevaliers. Ces hommes poursuivent la mission de
l’abbé Michael McGivney en continuant, en notre quartier, cette mission d’amour et de justice, qui
prend racine dans le cœur de Dieu!
Le 16 février 2020, nous honorons ces personnes qui ont su donner un sens à leur vie en s’impliquant dans la vie colombienne. Comme eux, avec leurs conjointes et leurs familles, donnons aux
autres le goût de vivre pleinement!

5 ans de chevalerie
Jean-Philippe Dion
Roger Letarte

10 ans de chevalerie
André Bégin
Bruno Caron
Martin Deschamps
Michel Deschamps
Christian Lamontagne
Régis Boily
Sylvain Rhéaume
Jocelyn Verrette
Jacques Beauregard

15 ans de chevalerie
Jocelyn Jobin
Michel Lavigueur
Guy Leblond

25 ans de chevalerie
Jean-Guy Barrette
Maurice Roussy
Raymond Vigneault
Marcel Routhier
Roger Boudreault

30 ans de chevalerie
Michel Baribeau
Michel Don Carlos
Jacques Gagné
Jacques Lacroix
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35 ans de chevalerie
Roland G. Baillargeon
Louis Beaulieu
Jean Bergeron
Mario Fleury
Harold Nellis
Marcel Ratté
Pierre Vincent
40 ans de chevalerie
René Allard
Michel Deschênes
45 ans de chevalerie
Serge Bois
Jacques Cauchon
Jean-Marc Dumont
André Guay
Léonce Ouellet
Lauréat Plante
50 ans de chevalerie
André Masse

Robert Bélanger
Chancelier
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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.
Sylvain Rhéaume,
président
Gervais Barbeau
vice-président
Tél.: 407-4465
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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
www.salleskirouac.com
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