
Frères Chevaliers, 

Mesdames, 

L’année 2018-2019, au cours de laquelle nous avons célébré le 30e 
anniversaire de fondation du Conseil 10017, a été un succès. Tous 
ceux et celles qui y ont contribué ou participé se reconnaissent.  

En cette fin d’année, je m’adresse particulièrement à tous les frères 
Chevaliers que je n’ai pas eu le plaisir de rencontrer aux assemblées 
mensuelles ou aux activités qui auront marqué notre 30e. 

En effet, le taux de participation aux assemblées mensuelles a été plutôt 
décevant à partir de février avec seulement 12 membres présents, à ce 
moment, en excluant les officiers. À preuve, il reste encore des postes à 
combler sur votre exécutif 2019-2020 à la suite de l’assemblée du 21 mai, 
notamment ceux de Chancelier et de Secrétaire-archiviste. « Je compte... » donc 
vous voir plus souvent en 2019-2020. 

« Je compte... » a ussi tr ouver  un r empla ça nt a u fr èr e Jacques Dolbec qui 
occupe son poste de Secrétaire-financier depuis 10 ans au service de notre Conseil, 
après avoir occupé ce poste au Conseil 6636 Giffard dès 2006. Le frère Dolbec mérite 
toute notre gratitude pour son grand dévouement ainsi qu’un repos bien mérité. 

« Je compte... » dor éna va nt dédier  les pr ofits de nos a ctiv ités dir ecte-
ment à des œuvres comme nous l’avons fait le 27 avril dernier à notre Souper spaghet-
ti et soirée western en remettant 300 $ à l’Association des personnes handicapées de 
Charlesbourg. 

« Je compte... » sur  vous pour  a ider  les jeunes et nos fa milles dès notr e 
rentrée le mardi 17 septembre prochain. « Je compte... » sur  vous pour  la  Soi-
rée d’ouverture du district 105 qui aura lieu le samedi 21 septembre au Centre Mgr-
De Laval, cette soirée étant organisée par notre Conseil. « Je compte... » sur  vous 
pour poursuivre l’œuvre de nos fondateurs et mener le Conseil vers son 35e en 2023-
2024. Nous aurons encore nos déjeuners familiaux dès le dimanche 27 octobre pro-
chain et le dimanche 29 mars 2020.« Je compte donc sur vous » comme béné-
voles, participants et participantes à nos activités en 2019-2020. 

Victor Boudreault, Grand Chevalier 
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Le 27 avril dernier, 185 personnes ont participé à notre soirée re-
connaissance. 

Marie-Claude, l’épouse de notre Vénérable Grand Chevalier, le 
frère Victor Boudreault, a été choisie Personnalité féminine de 
l’année du Conseil 10017 pour ses engagements tant dans notre 
conseil que ceux en dehors de ce dernier. Elle a participé active-
ment à toutes les grandes activités de notre 30e, dont la Collecte de 
sang de mars dernier, ainsi qu’à la majorité des Déjeuners de 
l’amitié. 

Elle est la candidate du Conseil 10017 au titre de Personnalité fé-
minine de l’année du district 105. Elle pourrait se mériter la Mé-
daille de l’Assemblée nationale qui sera offerte par Monsieur Jean-
François Simard, député de Montmorency, le  21 sep-
tembre prochain à la Soirée d’ouverture du district 105 qui aura 

lieu au Centre Mgr-De Laval et qui sera organisée par notre Conseil. 

Pour ma part, je rem ercie notre Grand 
Chevalier et vous tous aussi mes frères de 
m’avoir choisi Chevalier de l’année 2018. 

Cette année aura été très marquante pour moi 
avec mon ordination au diaconat permanent 
par Monseigneur Louis Corriveau le 30 sep-
tembre, lui, qui a été nommé évêque de Jo-
liette par le pape François le 21 mai dernier. 

Je poursuis donc mes engagements bénévoles  
au Service du droit du diocèse comme conseil-
ler juridique, étant réinscrit au Barreau du 
Québec comme avocat en exercice depuis le début mai après y avoir été inscrit comme avocat à 

la retraite pendant six ans. C’est aussi avec plaisir que je poursuis 
mes engagements dans mon Conseil en prenant la relève de notre 
ami Julien Campagnat comme aumônier pour l’année 2019-2020 
dès le 1er juillet prochain. 

Lors de cette soirée, nous avons remis la somme de 300 $ à l’Asso-
ciation des personnes handicapés de Charlesbourg, à 
même les profits du tirage du Moitié-moitié, leurs bénévoles ayant 
vendu de nos cartes. Ces bénévoles prennent notamment bien soin 
de Annie-Claude, la  fille de notre Grand Chevalier , qui était 

recherchée [WANTED], ce soir-là, à ce que vous pouvez constater. 

Merci à Monsieur Alupa Clarke pour sa présence. Merci à tous et 
toutes pour ce beau succès qui clôturait les activités de notre 30e  

anniversaire de fondation. D.R. 

Souper spaghetti et soirée western—27 avril 2019  
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Voici mon dernier « Mot de l'Aumônier » a près qua siment 20 a ns à  ce bea u 
poste de fraternité et de ressourcement spirituel. Je remercie le frère Denis Racine, 
diacre permanent et Ex-Grand Chevalier, qui assurera la continuité avec ses couleurs 
propres pour ce volet essentiel afin de vous aider à garder allumée la flamme de vos 
engagements comme baptisés et confirmés. 
 
Depuis mon enfance, j'ai vécu, admiré et encouragé la reconnaissance pour le béné-
volat généreux. Oui, chers chevaliers ainsi que vos conjointes, entourez le Frère Vic-
tor Boudreault, le Grand Chevalier et son exécutif, à poursuivre votre bénévolat, au 
profit de vos familles et en faveur des paroissiens et à voler au secours de tant de per-
sonnes dans le besoin. Vous connaissez cette maxime : « Qui donne aux pauvres, 

prête à Dieu. ». 
 
Je vous bénis avec le cœur de l'abbé Michael J. McGivney, rassemblant les catholiques en minorité et en-
tourés de groupes de protestants à New-Haven, au Connecticut. Il est décédé à 38 ans en 1890. Et com-
ment, ne pas oublier le fondateur de notre Conseil en 1989, l'abbé Michel Fournier, qui a remis à Dieu sa 
vie remplie de paroles et de gestes de bonté, le 13 septembre 2018, à l'âge de 75 ans. 
 
Gardez bien vivant le volet des activités religieuses, si vous ne voulez pas réduire notre conseil à un club 
social. Nos dirigeants à divers paliers dans la famille colombienne étaient présents lors de notre pèleri-
nage régional du dimanche 26 mai en la cathédrale de Notre-Dame de Québec. 
 
Ce dimanche-là, je rêvais que nous soyons plus d'une soixantaine de chevaliers, entourant notre Cardinal 
Gérald-Cyprien Lacroix, mais ce ne fut pas le cas, hélas ! 
 
Lui-même chevalier tout enflammé, il nous a aidé dans son homélie à faire les liens entre les tensions qui 
existaient au temps des apôtres, vers l'an 40 après Jésus, rapportés comme dans la première lecture de 
cette journée tirée des Actes des Apôtres (chapitre 15, 1-29) et les tensions avec des groupes d'immigrants 
apportant ici leur religion, leurs coutumes et leurs traditions culturelles et religieuses. 
 
Comment mieux vivre la Fraternité qui accueille, trie l'épi de l'ivraie, intègre et partage les valeurs hu-
maines en vivant, tout en commentant ensuite notre archevêque, les paroles de l'abbé Robert Lebel dans 
ce chant  connu: « ...qu’en vous voyant vivre, les gens puissent dire: Voyez comme ils s'aiment... ». 
 
Oui, dans mes mots, je paraphrase encore l'homéliste : « Sommes nous très attirants ou repoussants 
pour les non chrétiens et ceux qui cherchent des témoins de Fraternité, d'Unité, de Charité et de Patrio-
tisme ? » Je ne suis pas un homme ayant des capacités de projets d'envergure pour relancer nos activités, 
mais grand merci à tous ceux qui savent recruter de nouveaux jeunes chevaliers et surtout les accompa-
gner d'abord dans des événements occasionnels et ainsi leur donner le goût et la confiance pour qu'ils 
puissent apporter leurs couleurs propres dans des postes de l'exécutif et dans les programmes de l'État. À 
ce sujet, un très grand merci au frère et ami Pierre Pelchat, Directeur d’État de ces programmes et à tous 
ceux qui l'appuient dans leur implantation locale. 
 
Histoire : Un musulma n a r r ive a u ciel et sa int Pier r e le fa it v isiter . Souda in, il entend du 
bruit venant d'un salon et demanda au grand portier : « C'est quoi ce bruit ? Chut ! Ce sont les catho-
liques qui se pensent seuls ici au paradis. » 
 
(Suite à la page 9) 
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Mot de l’Aumônier—« Merci et continuons ensemble » 

TaTa-Ta-barouette! Cibarouette! Ci-barouette! Ci-bouleau! Câline!bouleau! Câline! 
Mosus! De Mosus!Mosus! De Mosus!Mosus! De Mosus! Badaboum!!  



Le 24 mars dernier, les membres des Conseils 10017 
de La Nativité de Notre-Dame, 8098 de Lisieux et 
10993 de Courville ont été heureux d’unir leurs 
forces pour accueillir Monsieur le Cardinal Gérald C. 
Lacroix et ses deux auxiliaires Mgr Marc Pelchat et 
Louis Corriveau à un déjeuner-rencontre avec 125 
bénévoles de l’Unité pastorale Orléans qui regroupe 
les paroisses Notre-Dame-de-Beauport, Les-Saints-
Anges-de-Montmorency et Sainte-Famille-de-l’Île-
d’Orléans, au sous-sol de l’église de Saint-Pierre, Île 
d’Orléans. 

Notre Grand Chevalier, le frère Victor Boudreault, a 
invité les Grands Chevaliers des Conseils du Grand 
Beauport a répondre à l’appel de notre curé le frère 
Jimmy Rodrigue pour collaborer à la réussite de cet 
événement. 

Sur la photo de droite (et de gauche à droite), les 
frères Charles-Eugène Perron, Claude Gilles, Ber-
nard Gauthier, Grand Chevalier du Conseil de Li-
sieux, Denis Micahud, Député de district 105, Victor 
Boudreault, Grand Chevalier du Conseil 10017 ainsi 

que moi-
même avec nos trois évêques et notre curé. 

Monseigneur Louis Corriveau qui fait partie du 
groupe « Les prêtres » avec notre curé Jimmy a in-
terprété un chant de circonstance. 

Nous avons eu la précieuse collaboration de Mon-
sieur Victor Plante de la communauté de Saint-Pierre 
qui est malheureusement décédé des suites d’un AVC 
moins de douze jours plus tard, soit le 5 avril. 

 

Sincères remerciements aux frères Chevaliers des 
Conseils 10017 et 8098 et à leurs épouses, ainsi 
qu’au Père André Morency, qui ont préparé et/ou 
servi le le repas sous la supervision du frère André 
Martin. 

Ce dernier a été d’une grande disponibilité et d’une 
grande générosité, et ce, quelques jours avant le dé-

cès de sa belle-mère survenu le 28 mars. D.R. 

Visite pastorale de nos évêques—24 mars 2019 

Le Lien 10017 
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Frères et belles-sœurs, 

Notre Conseil a parrainé le 14 mars dernier notre vingt-
cinquième collecte de sang au cours des vingt-trois dernières 
années. Cette activité fait maintenant partie des programmes 
reconnus par le Conseil Suprême et nous donne de la visibilité 
dans la communauté. 

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

Quatre-vingt-douze donneurs se sont présentés, soit deux de 
plus que l’objectif. Héma-Québec est très satisfait du résultat. 
Mme Fortier, conseillère en organisation de collecte, m’a 
transmis leurs plus sincères remerciements pour tout le sup-
port offert par notre équipe. Nous nous sommes donné rendez

-vous en décembre pour planifier l’édition 2020 de notre collecte, le cas échéant. 

Depuis vingt-trois ans, le Conseil a accueilli 3 471 donneurs lors des 25 jours de collecte auxquels nous avons 
collaboré. De ce nombre, 2 815 sacs de sang ont été prélevés, ce qui a contribué à sauver 11 260 vies. En-
semble, nous avons offert 5 195 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 améliorer 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  

Lors de notre collecte, nous avons eu la visite de   
M. Jean-François Gosselin, chef de l’opposition à  

la Ville de Québec, et celle de M. Jean-François 
Simard, député de Montmorency (sur la photo). 



Le dimanche 31 mars, 250 personnes ont participé au Brunch 

qui soulignait le 30e anniversaire de fondation de notre Con-
seil. Parmi ces personnes, on comptait plusieurs invités d’hon-

neur dont notre Vénérable Député d’État le frère Daniel Du-

chesne et son épouse Sylvie, notre Vénérable Aum ô-

nier le frère Julien Campagnat et notre curé le frère Jimmy Ro-

drigue qui ont concélébré la m esse d ’action de grâce. 

Douze Ex-Grands Chevaliers étaient aussi présents, soit les 

frères Marcel Therrien (1989-1990), Marc Rouleau (1990-
1992), Gilles Giroux (1992-1994), André Roy (1994-1996), 

Aurèle Beauséjour (1996-1998), Pierre Le Houillier 

(2000-2002), Claude Desbiens (2002-2005), Pierre Pelchat (2006-2008), Fernand Renaud (2008-
2011), Denis Michaud (2011-2013), Charles-Eugène Perron (2013-2014 et 2017-2018) et, moi-même, 

Denis Racine (2014-2017). Pour immortaliser ce moment, nous nous sommes regroupés autour de notre 

Vénérable Aumônier, de notre Vénérable Député d’État et de notre Vénérable Grand Chevalier, le frère       

Victor Boudreault, qui est le 16 e Grand Chevalier du Conseil 10017. 

Nous avons rendu hommage au frère Julien Campagnat en lui 

remettant une plaque pour ses 19 années de service. Nous 

avons aussi rendu hommage au frère Jean-Paul Laflamme 

et à son épouse Louise pour leur engagement remarquable 

dans notre communauté. Notre Grand Chevalier et le prési-
dent de la Société St-Vincent-de-Paul de la Nativité, Monsieur 

Pierre Gagnon, ont rem is la Médaille du souverain 

qui a été attribuée au frère Fernand Trudel par la Gouverneure

-générale du Canada au nom de Sa Majesté la Reine pour ses 

nombreuses années de bénévolat. 

Nous avons remercié Madame Sylvie Campeau, l’épouse de notre Vénérable Député d’État, en versant un 

montant de 250 $ au Comité des activités féminines pour l’Association pulmonaire du Québec dont elle est la 

marraine. Nous avons aussi remercié notre Député d’État pour sa présence en lui remettant un livre sur la 

dévotion à notre Très Sainte Vierge Marie Enfant (dite Santissima Maria Bambina) dont la relique est expo-

sée dans l’église de La Nativité. Enfin, merci à Messieurs Jérémie Ernould, conseiller du district Robert-
Giffard, Jean-François Simard, député de Montmorency, et Alupa Clarke, député de Beauport-Limoilou, 

pour leur présence. D.R. 

Le Lien 10017 

Messe et Brunch du 30e  
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Merci à nos députés pour leur soutien financier  

 

JEAN-FRANÇOIS SIMARD 

Député de Montmorency 

 

Bureau de circonscription 

2400, boulevard Louis-XIV Bureau 
203 
Québec (Québec)  G1C 5Y8 
Tél. 418 660-6870 
Téléc. 418 660-8988  
 

Hôtel du Parlement 

1045, rue des Parlementaires Bureau 
RC.35 
Québec (Québec)  G1A 1A4 
Tél. 418 644-9600 
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Mot de l’Aumônier—« Merci et continuons ensemble » (suite) 

Ne pratiquez pas pour faire plaisir aux membres du clergé pécheurs, pardonnés comme vous, pratiquez à 
l'église pour rencontrer Jésus qui nous invite à  communier à ses sacrements, guérisseurs de nos bles-
sures dans son Église-communion. Au plaisir de se rencontrer, à certaines fêtes, aussi auprès de per-
sonnes hospitalisées ou dans des lieux de funérailles. 
 
Soyons de meilleurs témoins de Jésus et merci pour tout ce que vous m'avez apporté. 
 
Je vous aime, union de prières et je vous bénis par l’intercession de Notre-Dame-de-Beauport. 
 

Julien Campagnat o.m.i., Aumônier 
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Toutes ces personnes ont franchis la porte du Paradis : le 28 mars 2019, madame Pauline Gauthier, elle 
était la mère de France l’épouse de notre Cérémoniaire André Martin; le 3 avril 2019, à l’âge de 69 ans, le 
frère Yves Fortin, Ex-Chancelier du Conseil et ex-éditeur du journal Le Lien. Yves a toujours été animé 
d’une foi profonde d’où son grand intérêt pour les plus démunis; le 10 avril 2019, le frère Léopold Deroy, 
décédé à l’âge de 95 ans, lui qui était le membre le plus âgé de notre Conseil. Très engagé, il s’est surtout 
signalé par son travail exceptionnel au 4e  degré à l’Assemblée Archevêque Mathieu; le 27 avril 2019, ma-
dame Claudette Bourret, elle était la belle-sœur du frère André Roy; le 26 mai 2019, l’ex-membre Marcel 
Bernier  décédé à l ’âge de 88 ans. Qui ne se souvient pas de Marcel, cet homme vigoureux qui ne pas-
sait jamais inaperçu; le 30 mai 2019, madame Mariette Gosselin, elle était la belle-sœur de Marc Rou-
leau; enfin, le 31 mai 2019, madame Ginette St-Laurent, 67 ans, épouse du frère Guy Baril du 
Conseil de Lisieux. Ginette a été choisie première Personnalité féminine du district 105 en septembre 
2015 dans les murs de notre Conseil. Elle avait alors reçu la Médaille de l’Assemblée nationale. Nos con-
doléances aux familles éprouvées et que toutes ces personnes reposent dans la paix éternelle du Père. 

Parmi les autres évènements : la famille Le Houillier a vécu un moment de grande joie lorsque Pierre et 
Dolorès ont appris de leur  fils qu ’ils seront grands-parents pour une seconde fois. Jules aura une 
petite sœur pour l’accompagner. Bravo grand-papa et grand-maman! Le frère Jacques Lussier à gagné 
14,000$ le 17 avril dernier à l’émission La Poule aux Oeufs d’or présenté au réseau TVA-Québec. Et 
comme si cela n’était pas suffisant, il à gagné un autre 300$ lors de la Soirée western de notre Conseil 
tenu le 27 avril dernier; le frère Clément Rodrigue, gravement malade, s’est rapproché de son ancien mi-
lieu de vie et il habite maintenant à la résidence de Longpré situé sur le boulevard Louis-XIV ; le 14 mai, 
le frère Renaldo Pilote a subit une opération à l’anus qui a nécessité quatre jours d’hospitalisation. Si 
vous croisez André Harbour observez bien son sourire, il n’est plus le même depuis qu’il s’est fait instal-
ler des implants.  

Au frère Charles H. Landry qui vit des m om ents difficiles avec la m aladie de Diane qu ’il sache 
que nous partageons tous sa peine. 

Et pour terminer, Lise et moi avons fêté nos 50 ans de mariage en présence de nos quatre enfants et de 
nos dix petits-enfants la fin de semaine du 15 juin dernier. Un beau souvenir qui restera longtemps gravé 
dans nos mémoires.  

Je vous souhaite à tout et chacun un bel été et au plaisir de se revoir en septembre. 

Claude Desbiens, responsable 

Cérémonie d’accueil aux 1er, 2e et 3e degrés—2 juin 2019 

Le dimanche 2 juin, nous avons accueilli 29 nouveaux frères  
Chevaliers provenant de différents conseils, dont 2 du Conseil 
10017, lors d’une cérémonie d’accueil organisée dans nos murs. 

La plus fraternelle bienvenue aux frères Marc Perreault et       
Clément Roussel. 

Marc est le frère jumeau du frère Michel Perreault qui est un de 
nos trois Syndics. Il se pourrait bien que vous les preniez un 
pour l’autre en les voyant. Quant à Clément, il a participé en tant 
que bénévole à la rencontre avec nos évêques le 24 mars dernier. 

Denis Racine 

Événements heureux et malheureux  
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Merci à nos commanditaires  



Merci à nos commanditaires 

«  Je suis  f ier  d ’être  Cheval ier  de  Colomb  »  
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