
Frères Chevaliers, Mesdames, 

Notre 30e anniversaire s’annonce prometteur avec l’arrivée de 

11 nouveaux membres cette année. Votre nouvel exécutif 

comptera 8 membres ayant 2 ans et moins de Chevalerie.  

Parmi eux, je félicite le frère Claude Gilles, élu Député Grand 
Chevalier; le frère Steve Hunter, élu Chancelier; le frère Daniel 

Gilbert, élu Secrétaire-trésorier; le frère Jean Larochelle, 

élu Syndic 2e année; le frère Louis-Phillippe Boudreault, 

élu Sentinelle. Je remercie le frère Michel Perreault qui ac-

cepte de combler un poste de Syndic; le frère Victor Boudreault qui accepte de conti-
nuer comme Intendant et son plus jeune fils Simon-Pierre qui accepte d ’être nom-

mé Sentinelle. Un père et ses deux fils seront donc officiers de notre Conseil 

Je remercie les vétérans qui ont accepté de poursuivre : le frère Julien Duchesne, élu 

Grand Chevalier; le frère Denis Racine, Ex-Grand Chevalier, élu Secrétaire-archiviste; 

le frère André Martin, élu Cérémoniaire; le frère Jacques Lussier, élu Sentinelle et le 
frère Bruno Rainville qui occupera le poste de Syndic pour lequel il devait être candi-

dat le 15 mai dernier, mais qui était absent le soir des élections. 

Merci au frère Jacques Dolbec qui accepte de poursuivre pour une autre année. Le 

frère Daniel Gilbert travaillera étroitement avec lui pour apprendre ses fonctions. Il 

nous faudra trouver un frère désireux de devenir Secrétaire-trésorier qui pourrait ap-
prendre avec le frère Gilbert. Merci aux frères Jean-Luc Lemay, Guy De Coste, 

Claude Giroux et Paul Robitaille pour  tout le travail accompli cette année.  

Pour souligner notre 30e, nous aurons, en plus des 3 activités de l’an dernier, un        
Déjeuner familial, le 14 octobre; une Soirée V.I.P. (casino), le 20 octobre; 
une Messe et un Brunch familial du 30e, le 31 mars 2019. De plus, nous vivrons 
l’ordination du frère Denis Racine comme diacre permanent. Il a appris 
cette bonne nouvelle de notre archevêque le jour de son 65e anniversaire de baptême. 

Merci pour votre appui et votre participation nombreuse à nos activités et à nos 
œuvres tout au long de l’année! Bienvenue à la relève! Bon 30e anniversaire!  

Charles-Eugène Perron 
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Le 14 avril dernier, nous avons d’abord rendu un hom-
mage très spécial au frère Pierre Hébert et à son épouse 
Émilienne pour  leurs nom breuses années d ’enga-
gement au sein de notre Conseil, hommage que nous 
n’avons malheureusement pas pu leur rendre avant le 
décès de Pierre en janvier dernier. Merci à Émilienne, 
Christine, Guylaine (Jean), Éric (Diane) et Catherine 
pour leur présence. Les membres du Conseil 10017 gar-
deront un souvenir impérissable de Pierre qui était tou-
jours très fier de sa famille. 

 

 
Jacques Dolbec, Chevalier de l’année 2017, s’est 
particulièrement illustré lors du Souper spaghetti et de 
la soirée western de l’an dernier. Il a aussi accompli 
les nombreuses tâches associées à son poste. Il n’y a 
pas de répit pour un Secrétaire-financier. Il est occupé 
12 mois par année. De plus, il a pu compter sur la col-
laboration de Émilienne, l’épouse du regretté frère 
Pierre Hébert, et de leur fille Christine dans les deniers 
mois de la maladie de ce dernier pour tenir les fi-
nances du Conseil à jour. 

 

France, l’épouse du frère André Martin, est notre Per-
sonnalité féminine de l’année pour ses engagements tant 
dans notre Conseil qu’en dehors de ce dernier. Elle a par-
ticipé activement à notre Saint-Sylvestre 2017 et au Sou-
per spaghetti des jeunes handicapés de Charlesbourg du 
3 mars dernier. Elle est la candidate du Conseil 10017 au 
titre de Personnalité féminine de l’année du district 105. 
Elle pourrait se mériter la médaille de l’Assemblée natio-
nale qui sera offerte par Monsieur Raymond Bernier le 8 
septembre prochain à la Soirée d’ouverture du district. 

 

La famille du frère Michel Giroux a été choisie Famille 
de l’année pour son rayonnement au sein de notre Con-
seil et de notre Ordre depuis que Michel a été Trésorier 
d’État. Merci à notre Vénérable Député d’État, le frère 
Denis Lapointe et à son épouse Francine ainsi 
qu’à nos représentants civils, Monsieur Alupa Clarke, 
son épouse et leurs enfants, Monsieur Raymond Bernier 
et son épouse Carole de même que Monsieur Jérémie 
Ernould pour  leur  présence. Merci à M. Bernier 
pour les prix qu’il a offerts. D.R. 

Souper spaghetti et soirée western du 14 avril 2018  
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Enfin l'été qui se pointe le nez et que les météorologues prédissent plus enso-
leillé et chaud, ce qui va faciliter nos rencontres avec nos parents et amis-es. Que 
d'activités fraternelles et religieuses vous avez animées chers Frères chevaliers et vos 
conjointes si généreuses aussi comme bénévoles. J'aime le mot « bénévole » car c'est 
« bien vouloir »,« vouloir du bien », et, selon moi, « le bien qui vole » au service de 
vos familles et de vos pasteurs, là où Jésus vous envoie et vous reçoit dans le pauvre. 
 
Merci  à vous tous et d'une façon spéciale à notre Grand Chevalier Charles-Eugène 
Perron. Il s'est donné corps et âme au point où son cardiologue lui recommande de 
reposer davantage son cœur. Oui Charles-Eugène, ne prends pas tout à cœur mais à 
l'heure. Lors de nos dernières élections, le Frère Julien Duchesne a accepté de pren-
dre la relève et remercions-le en l'appuyant avec nos talents et nos disponibilités 

complémentaires à notre exécutif. Un merci bien senti au Frère Jean-Luc Lemay qui avec ses propres 
couleurs dans le service de Chancelier depuis plusieurs années, nous a fait réfléchir au plan spirituel. 
 
Accueillons son remplaçant le Frère Steve Hunter à ce poste de rapporter à notre Conseil, les activités des 
Chevaliers qui se vivent dans la communion des Communautés paroissiales du grand Beauport. 
 
Réjouissons-nous de la continuité de plusieurs membres de notre Conseil et l'arrivée de « sang neuf » de 
plusieurs jeunes. Appuyons-les dans leurs propositions pour rajeunir notre présentation aux familles 
d'aujourd'hui. Oui la Chevalerie, j'y crois et je m'implique ! 
 
Comme le disait notre cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, lors de notre premier pèlerinage colombien dio-
césain, en la basilique-cathédrale de Notre-Dame de Québec le 27 mai dernier : Ne gardons pas pour soi 
le flambeau de notre héritage de la foi venant de la Trinité Sainte, par notre baptême-confirmation, mais 
passons-le aux jeunes générations. Les Chevaliers de Colomb, (dont lui-même fait partie depuis plusieurs 
année au Conseil de Charlesbourg), est un bel endroit continue-t-il, pour vivre cet engagement mission-
naire en « Église-communion ». 
 
Mon souhait: rendons-nous tous au moins à 100 ans et tout au moins en bonne santé. Prenons régulière-
ment nos vitamines spirituelles que sont la réception des sacrements, ajoutés de visites-prières avec nos 
parents et amies-es dans les lieux de pèlerinage àSte-Anne-de-Beaupré, aussi au Sanctuaire Mariale 
(secteur Cap-de-la-Madeleine) et celui à St-Antoine, au Lac-Bouchette. 
 
Au plaisir de se revoir le samedi 8 septembre au souper-épluchette de blé-d'Inde à l'ouverture de nos ac-
tivités de la famille colombienne du district 105 à Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus. 
 
Petite histoire colorée: 
 
Un neveu vient visiter son vieil oncle au Foyer à l'heure du dîner. 
Il remarque que son oncle a un grand bol rempli de « céréales » et lui demande : 
«  - Est-ce une nouvelle sorte de céréale multicolore ? 
 - Non, mon jeune, ce ne sont pas des céréales, ce sont mes pilules ». 
 
Bon été dans la fraternité ! 
 

Julien Campagnat, o.m.i, Aumônier 
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Mot de l’Aumônier- « Reconnaissance-Repos-Relance » 



Le 15 mai dernier, lors de notre dernière assemblée de l’année colombienne 2017-2018, notre 

Vénérable Grand Chevalier, le frère Charles-Eugène Perron, a remis deux certificats aux Cheva-

liers du mois d’avril et mai 2018. 

 

Pour le mois d’avril, le frère Claude Des-

biens, s ’est illustré pour avoir été bénévole à 

la cérémonie de confirmation de 120 jeunes à 
l’église de Saint-Ignace-de-Loyola le 7 avril. 

Cette cérémonie était présidée par notre arche-

vêque Monsieur le Cardinal Lacroix assisté de 

trois autres évêques, Monseigneurs Marc Pel-

chat et Louis Corriveau, ses deux auxiliaires, et 

Monseigneur Eugène Tremblay évêque émé-

rite d’Amos. 

 

 

Pour le mois de mai, le frère Claude Giroux, 

qui termine son deuxième mandat comme 

Sentinelle, s’est vu remettre un certificat pour 

souligner son engagement et son dévouement 

dès sa première année d’adhésion. 

À ces derniers, se joignent le frère Daniel Gil-

bert pour le mois de janvier, le frère André 

Rousseau pour le mois de février, qui 

s’est illustré avec le succès de la campagne  

2017-2018 des Œuvres charitables des Cheva-

liers de Colomb en vendant 804 livrets ainsi 

que le frère André Martin pour le mois de 

mars. 

 

Parmi ces derniers et les prochains Chevaliers des mois de juin à décembre sera choisi 
le« Chevalier de l’année 2018». 

 

Bravo à tous! 

Denis Racine 

Chevaliers du Mois—Avril et mai 2018 

Le Lien 10017 
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Frères et belles-sœurs, 

Notre Conseil a parrainé le 22 mars dernier notre vingt-
quatrième collecte de sang au cours des vingt-deux dernières 
années. Cette activité fait maintenant partie de notre ADN, et 
nous donne de la visibilité dans la communauté. 

Ensemble, nous avons réalisé cette année plus de cent quatre-
vingt heures de bénévolat. Je tiens à remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement, par 
votre contribution, votre don, le recrutement de nouveaux don-
neurs ou vos prières. 

Héma-Québec est très satisfait du résultat. Mme Fortier, con-
seillère en organisation de collecte, m’a transmis leurs plus sincères remerciements pour tout le support of-
fert par notre équipe. Nous nous sommes donné rendez-vous en décembre pour planifier l’édition 2019 de 
notre collecte, le cas échéant. 

Depuis vingt-deux ans, le Conseil a accueilli 3 379 donneurs 
lors des 24 jours de collecte auxquels nous avons collaboré. De 
ce nombre, 2 755 sacs de sang ont été prélevés, ce qui a contri-
bué à sauver 11 020 vies. Ensemble, nous avons offerts 5 010 
heures de bénévolat, soit plus de trois ans de travail à temps 
plein! 

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

Fort de votre support, j’entends continuer à œuvrer dans ma 
tâche de coordonnateur, si le nouvel exécutif en convient. Je 
suis ouvert à toutes les suggestions constructives pour amélio-
rer l’organisation, le déroulement et le recrutement de nouveaux donneurs. N’hésitez pas à me faire part de 
vos idées. 

Un bel été à tous, plein de bon sang!.  

Salutations fraternelles, 

 Jean-Guy Léger, responsable  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 mai dernier, 4 412 $ ont été remis à la Fraternité Saint-Alphonse, soit 2 412 $ par le Conseil 

10017 recueillis grâce à la vente de 804 livrets des billets des Œuvres charitables des Chevaliers de 

Colomb du Québec auxquels ces derniers ont ajouté un don de 2 000$. 

Le Conseil remettra l’autre moitié des profits de cette vente des billets des Œuvres charitables à 

quatre (4) communautés locales de la paroisse Notre-Dame de Beauport, soit 603 $ chacune aux 

communautés de La Nativité-de-Notre-Dame, de Sainte-Gertrude, de Saint-Ignace-de-Loyola et de 

Notre-Dame de l’Espérance. 

Merci à tous nos bénévoles ainsi qu’aux établissements qui nous ont permis d’atteindre ce nouveau 

record de vente : Réno-Dépôt de Beauport et son représentant Monsieur Michel Giroux 

pour 58 livrets; Métro Place Seigneuriale et sa représentante Madame Yannik Noreau pour 41 li-

vrets; IGA Famille Laflamme et son propriétaire Monsieur Michel Laflamme pour 35 livrets; Les 

Promenades Beauport et leur  représentante Madame Mélanie Roy, pour  plus de 200 

livrets ainsi que Adrénaline Sports, 6280 boulevard Hamel, L’Ancienne Lorette qui nous a prêté  les 

véhicules en démonstration aux Promenades Beauport. 

Notre Conseil a aussi remis 462 $ au Comptoir d’économie familiale de Beauport pour  leur  

conteneur à linge; 1 000 $ au Comité de Monsieur Donald Rouleau, diacre permanent, pour aider 

les réfugiés en cheminement pour le baptême; 250 $ au Centre Sel et Lumière; 300 $ au Gîte jeu-

nesse Beauport; 300 $ à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Sainte-Gertrude; 300 

$ à l’équipe d’animation locale de Saint-Ignace-de-Loyola pour  un 5 à 7 fraternel 

(party hot-dogs) tenu le 2 juin dernier. 

Enfin quatre (4) montants de 100 $ permettront à quatre (4) petits-enfants de membres de profiter 

de camps d’été au cours des prochaines semaines.  

Denis Racine 

Le Lien 10017 

Dons du Conseil 10017 pour l’année 2017-2018: 7 836 $ 
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De gauche à droite: le frère Denis Michaud, Député de district 105; le frère Charles-Eugène Perron, Grand Chevalier; le frère Michel Giroux, Tréso-
rier d’État; le Révérend Père André Morency; le frère Pierre Verreault, Directeur régional-Région 03; Monsieur Réjean Bédard; le frère Julien  Du-

chesne, Député Grand Chevalier. 
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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 

Raymond Bernier 
 

Député de Montmorency 

Président de la Commission des finances publiques  
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Merci à nos commanditaires 

 

Changement pour l’année 2018-2019 au district 105 
À notre dernière assemblée, le frère Denis Michaud, député de district 105, a eu le plaisir de nous annon-
cer que le Conseil 8098 de Lisieux réintégrera le district 105 le 1er juillet prochain. 

Ainsi, tous les Conseils de l’arrondissement de Beauport et le Conseil de Limoilou formeront le district 
105. 

N’oubliez donc pas la Soirée d’ouverture du district 105 qui a ur a  lieu le sa medi 8 septembr e 
prochain au Conseil de Lisieux, à la salle La Sablière, rue Bertrand, à 18 h (près de l’église et sanctuaire 
de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus). C’est gratuit à l’exception des produits vendus au bar. Ce 
seront de belles retrouvailles. D.R 
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Nos plus sincères remerciements à tous les 
frères Chevaliers qui ont participé à la corvée 
de peinture au presbytère de Saint-Ignace-de-
Loyola les 10, 11 et 12 avril dernier. 

Ils ont repeint six (6) pièces dont la salle à dî-
ner. Sur la photo, prise le 12 avril, y apparais-
sent les frères André Rousseau, Aurèle 
Beauséjour, Ex-Grand Chevalier, Victor 
Boudreault et notre Vénérable Grand 
Chevalier, le frère Charles-Eugène Perron. 

Merci aussi au frère Jean Larochelle qui s’est 
porté bénévole un mois à peine après avoir 
reçu son 3e degré. D.R. 

Événements heureux et malheureux  

Dans le dernier numéro de mars j’ai omis de souligner que le frère André Latouche était le beau-
frère du frère Pierre Hébert décédé le 29 janvier 2018, mes excuses. Parmi les autres décès sur-
venus depuis : le 10 mars, madame Georgette Turgeon (90 ans et 10 m ois) la m ère de 
Huguette l’épouse de André Rousseau; le 7 avril 2018, madame Yolande Chalifour la belle-sœur 
de Gilles Carmichaël; le 17 avril 2018, monsieur Paul-Armand Beaumont le beau-frère de 
Claude Dionne; le 17 mai 2018, madame Renée Lauzière la belle-mère de Martin Grenier; le 30 
mai, monsieur Claude Laflamme le frère de Jean-Paul Laflamme Aux familles éprouvées nos 
condoléances 

Deux de nos frères ont dû composer avec la maladie. Ce fut le cas du Grand Chevalier Charles 
Eugène Perron victim e d ’une pneumonie. Il a dû réduire considérablement ses activités. 
Quant au frère André Harbour ,à la suite d’une coronarographie, il s’est fait installer deux tu-
teurs. Nos deux compagnons se portent maintenant beaucoup mieux.  

Quelle joie pour des grands-parents de voir la famille s’agrandir. Le 30 mars 2018 ce fut le cas, 
pour la première fois, pour Pierre Le Houillier et Dolorèse. Bienvenue à Jules! Le 6 avril André 
Rousseau et Huguette le devienne pour  la troisièm e fois. Lisa aura la double natio-
nalité suisse et canadienne puisque leur fille Mélina réside en Suisse. 

Félicitations à notre frère Chevalier Victor Boudreault et à sa digne épouse Marie-Claude pour 
leur travail exceptionnel auprès de la maison des jeunes handicapés de Charlesbourg. Le frère 
Louis-Philippe Gagné (90 ans), dont la  dém arche est de plus en plus pénible, vous 
envoie ses salutations. En terminant, bravo pour l’année exceptionnelle qui s’achève. Onze nou-
veaux frères Chevaliers dont six ont joint l’exécutif du Conseil et trois ont adhérer à l’Assemblée 
Mgr J.- Ernest Lemieux. Autres faits marquants, le frère Michel Giroux a servi comme Trésorier 
d’État et Pierre Pelchat comme Directeur provincial aux programmes, une première pour le 
10017. Que demander de mieux. Notre Conseil vit sur une nouvelle lancée et avec l’arrivé de ces 
nouveaux membres l’avenir s’annonce fort prometteur. Bonne été à tous,  

Claude Desbiens, responsable 

Corvée au presbytère de Saint-Ignace-de-Loyola 
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Merci à nos commanditaires  






