
Frères Chevaliers, Mesdames, 

Tout est bien qui finit bien. Oui! Merci pour les trois belles an-
nées que vous m’avez permis de vivre en tant que Grand Che-
valier de notre conseil. Elles furent réussies malgré les difficul-
tés et les angoisses rencontrées dans la préparation et l’organi-
sation de nos activités. Encore cette année, vous y avez partici-
pé en grand nombre. Nous avons accueilli 206 invités pour le 
Souper et la soirée de la St-Sylvestre 2016, 136 donneurs et 
donneuses pour notre Collecte de sang 2017 et 193 invités pour 

le Souper spaghetti et soirée western (la soirée reconnaissance) du 22 avril 2017. 

Bravo et félicitations à tous les frères Chevaliers qui ont été élus pour l’année colom-
bienne 2017-2018 qui commencera le 1er juillet prochain. Plusieurs étapes ont déjà été 
franchies dans la préparation des activités 2017-2018. Nous aurons encore notre   
Souper et soirée de la St-Sylvestre. Réservez immédiatement votre samedi 14 avril 
2018 pour notre Souper spaghetti et soirée western (soirée reconnaissance des béné-
voles).  

La nouvelle équipe verra aussi à préparer les activités de l’année 2018-2019, année du 
30e anniversaire de fondation de notre conseil. Participez et aidez votre conseil et 
votre Grand Chevalier à les organiser. Ces activités sont préparées tout spécialement 
pour vous et pour mettre en pratique nos principes de fraternité et d’unité. Vos        
parents et amis sont toujours bienvenus comme c’est le cas à notre Déjeuner de l’ami-
tié chaque premier vendredi du mois, sauf exception. 

Enfin, une information importante: le 16 mai, lors de notre assemblée générale, les 
membres ont approuvé l’augmentation de la cotisation annuelle 2017-2018 à 50 $ 
pour suivre l’inflation des 7 dernières années, année de la dernière augmentation. 

Bon été à tous et à toutes! La nouvelle équipe vous attend le samedi 9 septembre    
prochain pour la Soirée d’ouverture du district 105, à 18 heures, au Centre Mgr-De 
Laval, qui est une activité gratuite, et le mardi 19 septembre pour l’intronisation des   
officiers.  

Comme vous le constatez, j’ai adopté un nouveau look et même un air de vacances. Si 
vous me croisez cet été, ne vous gênez pas, dites-moi bonjour! 

Denis Racine 
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Le 22 avril dernier, lors de notre Souper spaghetti et soi-
rée western, nous avons souligné le travail de nos béné-
voles. Présenté pour une deuxième année consécutive, ce 
« combo spaghetti et western » a connu encore plus de 
popularité que l’an dernier avec 193 participants et parti-
cipantes. Accompagné de Monsieur Alupa Clarke, député 
fédéral de Beauport-Limoilou, j’ai remis une plaque au 
Chevalier de l’année 2016, le frère Jean-Guy Léger, 
responsable de notre collecte de sang pour une vingtième 
année. Ce dernier a aussi décerné un certificat de mérite 
au frère Léger. Le frère Léger était accompagné de sa   
conjointe Monique qui n’apparaît toutefois pas sur la 
photo. 

 

Toujours en compagnie de Monsieur Clarke, j’ai eu le plai-
sir de remettre une plaque à notre Personnalité féminine de 
l’année 2016-2017, ma sœur Suzanne. À la suggestion 
de Monsieur Raymond Bernier, député provincial de Mont-
morency, le conseil est heureux de reconnaître le travail de 
ses bénévoles féminines. À ce titre, Suzanne succède à    
Madame Dolorès Dufour Le Houillier et Madame 
Murielle Gauthier. Je la rem ercie pour  tout le 
temps qu’elle a consacré au conseil tout au long de mes 
trois mandats et, ce, souvent dans l’ombre. Elle a aussi reçu 
un certificat de la part de Monsieur Clarke.  

 

J’ai aussi eu le plaisir de souligner le travail de la famille André Martin, Famille de l’année 2016-2017. 
André et France sont très présents dans notre conseil. André et France ont assuré le ser-
vice du bar lors de notre Souper et soirée de la St-Sylvestre 2016. La famille Martin représente aussi 
notre conseil lors de notre journée à l’Arbre enchanté. André et France sont devenus les heureux grands-
parents d’une petite-fille trois semaines avant notre sou-
per. Leur photo de famille compte donc cinq généra-
tions, la mère de France s’étant jointe à eux pour célé-
brer cet heureux événement. 

Merci à tous nos bénévoles dont les frères Denis Fortin 
et Jacques Dolbec qui ont été les barmen. Merci à Mon-
sieur Daniel Parent qui a représenté Monsieur  
Raymond Bernier. Il nous a remis une montre de 
l’Assemblée nationale en prix de présence de la part de 
ce dernier. Merci à nos partenaires dont Pizza Passion. 

Denis Racine 

Souper spaghetti et soirée western du 22 avril 2017  
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Enfin l'été qui se montre le nez 
Semant des airs de gaieté 

Favorisant de nouvelles amitiés. 
 

Que de mercis du cœur 
Ressentons-nous tous en chœur 

Par nos applaudissements d'ici et d'ailleurs. 
 

Tout ceci pour notre Grand Chevalier Denis Racine 
Qui pendant les trois dernières trop actives 

A su si bien s'enraciner, malgré vents et marées. 
 

  Maintenant, offrons notre belle collaboration 
  Au nouveau Grand Chevalier Charles-Eugène Perron 

  Et à tous nos élus aux divers échelons. 
 

  Je suis fier et reconnaissant 
  De vous tous, Frères Chevaliers vaillants 

  Et de vous, chères conjointes, qui les appuyez tout autant. 
 

  Tout au cours de l'été que je nous souhaite ressourçant 
  Sachons reconnaître ce Jésus aimant et sa Mère si « adorante » 

  Dans tous les passants qui les cherchent inconsciemment. 
 

  Vivons soi-même les valeurs de la Chevalerie 
  Unité, Charité, Fraternité et Patriotisme 
  Dans la camaraderie, sans favoritisme. 

 
Prône de M. le curé : 
1-Havre St-Pierre qui fut desservie pendant une centaine d'années par les Pères Eudistes, est prise en 
charge par nous, les Missionnaires Oblats-de-Marie-Immaculée depuis janvier dernier. De plus, le mou-
vement des Chevaliers de Colomb avec leurs conjointes, est très engagé dans cette paroisse du diocèse de 
Baie-Comeau. 
2-Dans la mesure du possible, allons à une journée ou soirée à la Neuvaine à Ste-Anne-de-Beaupré et à sa 
fête, le 26 juillet, de même aussi pour la Neuvaine (Festival) de l'Assomption au Cap-de-la-Madeleine, 
(un des secteurs de la ville de Trois-Rivières), et son couronnement, avec la Fête de Marie montée au ciel 
avec son corps et son âme, fêtée le 15 août. 
 
Histoire : 
Le curé qui avait béni un mariage resté infertile après plusieurs années d'essais, a dit à l'épouse en peine : 
« Je vais en pèlerinage à Rome et j'allumerai un cierge pour la fertilité de votre couple ». Bien des années 
plus tard, le bon curé s'informe auprès de la dame : 
« Et puis avez-vous eu  un enfant depuis mon retour ? ». 
 « Oui M. le curé, 2 paires de jumeaux et 6 autres les années suivantes ». 
 « Au bonheur, mon pèlerinage a été productif, mais votre mari où est-il présentement ?». 
 « Il est allé à Rome pour éteindre votre cierge ». 
Toute personne et couple, nous sommes tous appelés à être fécond, par l'amitié, l'aide fraternelle et la 
prière pour nos familles.  Bon été ! Merci à tous, avec ma bénédiction et au revoir, au 19 sep-
tembre prochain! 

Julien Campagnat, o.m.i, Aumônier 
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Le 16 mai dernier, lors de notre dernière assemblée de l’année colombienne 2016-2017, j’ai eu le 

plaisir de désigner les Chevaliers des mois de janvier à juin 2017 parmi lesquels sera choisi 

le« Chevalier de l’année 2017». 

 

Pour le mois de janvier, le frère Aurèle Beauséjour s’est illustré pour son engagement dans la 

communauté locale de Sainte-Gertrude. 

Pour le mois de février, le frère André Rousseau s’est illustré avec le succès de la campagne de 
2016-2017 des Œuvres charitables des Chevaliers de Colomb notamment en organisant les 

équipes qui ont vendu ces billets au Réno-Dépôt de Beauport en décembre et aux Promenades 

Beauport en février sur une période de huit jours. 

Pour le mois de mars, le frère Guy De Coste s’est illus-

tré en répondant à mon appel et en étant secrétaire 

pour l’assemblée mensuelle en remplaçant au pied 

levé le frère André Martin qui allait devenir grand-

père dans les jours qui ont suivi. 

Pour le mois d’avril, le frère Denis Fortin, notre 

Intendant, s’est illustré dans la préparation et l’orga-

nisation de notre Souper spaghetti et soirée western. 

Il a aussi fait le service au bar avec le frère Dolbec. Il a 

également eu l’idée d’animer la soirée en construi-

sant, avec le frère Jean Claude Careau, la prison qui a 

connu un réel succès. 

Pour le mois de mai, le frère Jacques Dolbec, notre 

Secrétaire-Financier, s’est encore illustré avec les suc-

cès de la campagne 2016-2017 des Œuvres charitables 

des Chevaliers de Colomb et le contrôle des cartes et 

des comptes de notre Souper spaghetti et soirée western. 

Pour le mois de juin, le frère Charles-Eugène Perron, « mon adjoint », s’est illustré comme 

bénévole à nos grandes activités, soit à la Collecte de sang, soit à la Soirée de la St-Sylvestre 

2016 et à notre Souper spaghetti et soirée western. Il a aussi pris la relève durant ma convales-

cence de la fin janvier au début mars. Il m’a aussi aidé dans mon rôle de responsable de l’Équipe 
d’animation locale de la Nativité en montant la salle pour les Soupers-partage du Carême 2017 

de notre paroisse. Merci aussi aux frères Julien Duchesne, André Rousseau et Claude Giroux de 

leur aide pour ces soupers. 

Bravo à tous! 

Denis Racine 

Chevaliers du Mois—Janvier à mai 2017 

Le Lien 10017 
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Sur la photo, 1ère rangée: les frères Chevaliers Charles-
Eugène Perron, Jacques Dolbec, Denis Fortin, Guy De 

Coste et André Rousseau: 2e rangée: les frères Cheva-
liers Michel Giroux, Trésorier d’État et Gilles P. Malo, 
Député de district 105, qui m’accompagnent. 



Collecte de sang 2017—« L’aide à guérir » 
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Frères et belles-sœurs, 

C’est sous le thème de « L’aide à guérir » que le Conseil 
a parrainé le 31 mars dernier notre vingt-troisième col-
lecte de sang au cours des vingt et une dernières an-
nées. Héma-Québec nous avait fixé un objectif de cent 
vingt-cinq inscriptions. Nous en avons accueilli cent 
trente-six. 

Héma-Québec est très satisfait du résultat. Mme For-
tier, conseillère en organisation de collecte chez Héma-
Québec, me charge de transmettre ses félicitations à 
tous les membres de l’équipe. Nous nous sommes don-
né rendez-vous en décembre pour planifier l’édition 
2018 de notre collecte. 

 

Depuis vingt et un ans, le Conseil a accueilli 3 285 don-
neurs lors des 23 jours de collecte auxquels nous avons 
collaboré. De ce nombre, 2 673 sacs de sang ont été pré-
levés, ce qui a contribué à sauver 10 692 vies. Ensemble, 
nous avons offert 4 830 heures de bénévolat, soit plus 
de trois ans de travail à temps plein! 

Voilà, à mon sens, un bel exemple d’engagement colom-
bien. Voilà un geste significatif « d’Aide à guérir »! 

Un gros merci à toutes celles et ceux qui collaborent à 
cette belle activité et qui contribuent à son succès.  

Salutations fraternelles, 

Jean-Guy Léger, responsable  

Merci à nos bénévoles qui ont offert leurs services dont  
Dolorès et Émilienne, ci-haut, et vous tous et toutes. 

De gauche à droite: les frères Charles-Eugène Perron, Jean-
Guy Léger, Denis Racine et Julien Duchesne. 



Frères Chevaliers, 

Les efforts que vous avez déployés pour la vente des billets 

colombiens et pour le succès de nos activités nous ont per-
mis de retourner 8 750 $ dans la communauté en 2016-

2017. 

Ainsi, lors de l’assemblée du 16 mai dernier, nous avons re-

mis un chèque de 500 $ au frère Gilles P. Malo, notre Véné-

rable Député de district 105, pour la Fédération québécoise 
de l’autisme, l’œuvre de Madame Francine Voyer, l’épouse 

de notre Vénérable Député d’État, le frère Denis Lapointe. 

Le 18 mai, nous avons remis 4 000 $ à Monsieur Denis 

Geoffroy directeur général de la Fabrique de Notre-Dame- 

de-Beauport et à Me André-Gaétan Corneau, président de 
l’Assemblée de fabrique, soit 900 $ pour la communauté locale de La Nativité et 900 $ pour la communau-

té locale de Ste-Gertrude. De plus, 2 200 $ ont été remis pour les soupers-partage du Carême 2017, dont    

2 000 $ dédiés spécialement aux familles de réfugiés de la 

paroisse et 200 $ pour l’organisation de ces soupers. Ce 

montant égale celui des paroissiens amassé à l’occasion des 
4 soupers tenus en mars pour ces familles. 

Monsieur Donald Rouleau, diacre permanent, s’occupe de 

ces dernières dans notre paroisse. Monsieur Rouleau nous 

parlera de leurs situations à l’occasion de notre première 

assemblée le mardi 19 septembre prochain. 

Le 10 juin, nous avons remis une première tranche de 500 $ 

du montant de 1 000 $ accordé au Gîte Jeunesse Beauport à 

l’occasion de leur party hot-dogs tenu à la porte du Réno-

Dépôt de Beauport. Le 17 juin, cette activité s’est déplacée 

au RONA L’Entrepôt de Québec (Galeries de la Capitale). 

 

 

 

Cette année, nous avons aussi remis 1 800 $ à la     
Fraternité St-Alphonse, 900 $ à la Saint-Vincent-de-

Paul de Ste-Gertrude, 300 $ à Mères & Monde, Centre 

communautaire et résidentiel par et pour jeunes 

mères, et 250 $ au Centre Sel et Lumière. Mes plus 

sincères remerciements à tous pour votre générosité. 

Denis Racine 

Le Lien 10017 

Dons du Conseil 10017 pour l’année 2016-2017: 8 750 $ 
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À gauche, sur la photo, le frère Gilles P. Malo, Député 
de district 105 

De gauche à droite, le frère Charles-Eugène Perron, 
Grand Chevalier élu, Monsieur Denis Geoffroy,    

directeur général de la Fabrique Notre-Dame-de-
Beauport, Me André Gaétan Corneau, président de 
l’Assemblée de fabrique, moi-même et le frère Julien 

Duchesne, Député Grand Chevalier élu. 

De gauche à droite, le frère Charles-Eugène Perron, Mon-
sieur Léo St-Jacques du Gîte Jeunesse Beauport et moi-

même. 
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Merci à nos députés pour leur soutien financier  

 

 

Bureau de circonscription: 

2400, boulevard Louis XIV, bureau 203 
Québec (Québec)  G1C 5Y8 

Tél. : 418 660-6870 | Téléc. : 418 660-8988  

Courriel: raymond.bernier.mont@assnat.qc.ca 

 

Bureau de circonscription: 

1750, avenue De Vitré, bureau 303 
Québec (Québec)  G1J 1Z6 
Tél. : 418 648-6221 | Téléc. : 418 648-2061 

Courriel: adrolet-jele@assnat.qc.ca 

Raymond Bernier 
 

Député de Montmorency 

Président de la Commission des finances publiques  

André Drolet  
 

Député de Jean Lesage 

Adjoint parlementaire du ministre délégué aux Petites 
et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire 

mailto:adrolet-jele@assnat.qc.ca
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Changements pour l’année 2017-2018 à l’exécutif et au district 105 

J’ai le plaisir de vous faire part des nominations et des change-
ments qui toucheront notre Conseil le 1er juillet prochain.    
Plusieurs officiers occuperont les mêmes postes que l’année 
dernière.  

Toutefois, certains occuperont de nouveaux postes, soit le frère 
Charles-Eugène Perron qui a été élu Grand Chevalier , 
le frère Julien Duchesne, Député Grand Chevalier, et le frère 
André Martin, Cérémoniaire. 

Trois nouveaux frères Chevaliers, que nous avons accueillis 
cette année, ont été élus à différents postes, soit le frère Guy De 
Coste, Secrétaire-Archiviste, Alexis Lavoie-Gilbert, Syn-
dic 2e année et Steve Hunter, Syndic 1ère année. 

Nous aurons également un nouveau Député district, le frère   
Denis Michaud, Ex-Grand Chevalier de notre Conseil qui 
remplacera le frère Gilles P. Malo qui retourne s’établir à Windsor en Ontario. Merci au frère Malo. Ce 
fut un plaisir de le connaître et de travailler avec lui ainsi que son épouse Nicole. Nos meilleurs vœux de 
succès dans leurs nouvelles entreprises. Merci aussi à Lise, l’épouse du frère Michaud, pour avoir présidé 

le Comité de soutien au cours des trois dernières années. D. R. 

Le frère Michel Giroux, Trésorier d’État, féli-
cite les nouveaux élus à l’assemblée du 16 mai, 

dont son frère, le frère Claude Giroux. 
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Cette année la campagne des œuvres charitables a été 
une réussite avec des résultats records de 750 livrets 
vendus. Grâce à la collaboration de plusieurs frères Che-
valiers, nous avons vendu 295 livrets de plus que 
l’an dernier. Ce succès est dû principalement à la vente 
au Réno-Dépôt de Beauport et aux Promenades 
Beauport qui nous ont généreusement offert 
leur collaboration. Merci à Monsieur Michel Giroux du 
Réno-Dépôt Beauport et à Madame Mélanie Roy des 
Promenades Beauport. Le dimanche 12 février, nous 
avons dû cesser la vente vers les 10 heures aux Prome-
nades Beauport par manque de livrets. Nos meilleurs 
vendeurs cette année sont les frères Benoît Auger, Ju-
lien Duchesne, André Rousseau et Charles-
Eugène Perron qui ont vendu 259 livrets à  eux 
seuls. Le frère Perron a aussi gagné 100 $ de l’État à 
titre de vendeur. Le frère Michel Tremblay, le filleul de 
notre aumônier, a gagné le prix de 100 $ tiré parmi les 
meilleurs vendeurs du Conseil. Ce succès nous a permis de distribuer 4 500 $ à des organismes locaux. 
Merci à tous pour ce travail d’unité. D.R. 

Événements heureux et malheureux  

Nous ont quitté pour un repos bien mérité auprès de notre Père Céleste : le 30 mars 2017, l’Ex-
Député d’État de 1993-1995, le frère Jean-Claude Laforest ; le 31 mars 2017, Madame Antoi-
nette Tremblay Légaré, l’épouse de l’Ex-Grand Chevalier Jean-Charles Légaré, autrefois du 
Conseil de Giffard, et aussi la tante de notre frère Georges Gagnon; le 4 avril 2017, à l’âge de 89 
ans, Madame Colette Robitaille Paré, veuve de notre frère feu Herm énégilde Paré 
décédé le 4 novembre 2005; le 8 avril 2017, Madame Marie Duchaine Hovington (100 ans 
et 8 mois), la mère de notre frère Fernand Hovington; le 18 avril 2017, Monsieur Pierre Poli-
quin, le gendre de notre frère Pierre Hébert; le 25 avril 2017 , Madame Dora Paré 
Beauséjour (98 ans), la m ère de l ’Ex-Grand Chevalier Aurèle Beauséjour (1996-1998); le 19 
mai 2017, le frère Fernand Mailloux, autrefois du Conseil de Giffard. À toutes ces familles éprou-
vées, toutes nos condoléances. 

Parmi les autres évènements: le 28 mars 2017, notre Secrétaire-Archiviste André Martin et son 
épouse France sont devenus grands-parents pour la première fois. Il en de même pour une 10e 
fois pour la famille Desbiens, mon épouse Lise et moi en sommes très heureux. 

Dans son édition électronique du 8 mai 2017, le journal La Presse + publiait un article sur le 
frère Fernand Renaud, Ex-Grand Chevalier, qui fait maintenant partie du club select des « bras 
d’or » attribué par Héma-Québec à ceux qui dépassent les 1000 dons de plasma. Un honneur 
bien mérité. 

Bon été à tous et toutes! 

Claude Desbiens, responsable 

Campagne 2016-2017 des Œuvres charitables – Une année record 

Merci à tous nos vendeurs des Promenades Beauport 
dont les frères André Rousseau, Julien Duchesne et 

Jacques Lussier. 
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Merci à nos commanditaires  



Merci à nos commanditaires 

«  Cheval ier  un jour  … Cheval ier  toujours !  »  
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