
Depuis le début de cette nouvelle année colombienne hors de l’ordi-

naire, nous n’avons pu nous rencontrer en personne qu’une seule fois 
pour la première assemblée mensuelle de septembre (photo page 5). 

Depuis, toutes nos activités ont été suspendues. Toutefois, nous espé-

rons les reprendre dès que la situation sanitaire nous le permettra. 

En attendant, j’ai eu le plaisir de communiquer avec plusieurs d’entre 

vous par téléphone afin de prendre de vos nouvelles. « Gardons le con-
tact » en participant à nos assemblées en mode virtuel. À ces assem-

blées, des membres ont suggéré que nous gardions ce contact grâce à une activité de 

fin d’année virtuelle. Je vous invite à répondre en grand nombre à l’invitation qui vous 

sera lancée pour un 5 à 7 virtuel le 31 décembre prochain. 

Toutefois, tout n’est pas que virtuel ces temps-ci. En effet, au cours des dernières se-
maines une équipe m’a aidé à faire des livraisons sans contact d’achats effectués à la 

Boutique de Noël en ligne de Laura Lémerveil. Je remercie mes proches pour avoir 

participé à ces livraisons : mon épouse Marie-Claude, m on fils Loui-Phylyp et 

son amie Katherine, mon fils Simon-Pier, m on gendre William Pelletier et le 
frère Rémy Bonenfant (photo page 5). Le 12 décembre, nous avons participé à 

L’Arbre enchanté à  La ur ier  Québec. Avec les a utr es Conseils de la  Rég ion 

03, nous avons fait un achat de groupe d’un surplus de denrées alimentaires auprès 

d’un grossiste afin de les distribuer à quelques familles dans le besoin en ce temps des 

Fêtes ainsi qu’à la Fraternité St-Alphonse et à la Résidence du Vieux-Beauport. 

Merci au frère Jean-Guy Léger et à toute son équipe de bénévoles qui a pris 

la relève du frère André Rousseau pour la vente des billets colombiens pour la cam-

pagne des Œuvres charitables 2020-2021. Cette année, cette campagne se fera princi-

palement auprès de nos membres, de leurs familles et de leurs amis, les accès aux 

commerces étant limités. Des bénévoles vous ont sûrement contactés au cours des 
dernières semaines pour vous en offrir et vous indiquer comment vous pouvez vous 

les procurer. 

Tout le travail effectué l’an passé nous a aussi permis de nous mériter, du Conseil        
Suprême, les Prix Colombien et des Fondateurs, que nous a remis notre Vénérable 
Député de District au cours des dernières semaines. Merci à tous et toutes pour votre 
participation et vos efforts. Joyeux Noël et Bonne Année 2021. 

Victor Boudreault, Grand Chevalier 
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Espace réservé pour 
l’étiquette d’adressage

https://www.facebook.com/conseil10017beauport/


 

 

L’Ordre du Mérite Colombien à un membre du 10017  
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Pierre Pelchat  

membre de l’Ordre du Mérite Colombien  
 

À l’occasion du congrès d’orientation, en juillet dernier, le Véné-
rable Ex-Député d’État, F.C. Daniel Duchesne remettait la plaque 
de l’Ordre du Mérite Colombien à  deux Frères Cheva-
liers ainsi honorés pour l’ensemble de leurs réalisations dans 
l’Ordre au Québec, à savoir André Leclerc, Ex-Vice-Maître Su-
prême et Pierre Pelchat de notre Conseil. 

L’Ordre du Mérite Colombien, créé en 1975 par une résolution du 
Conseil d’État, est réservé aux Chevaliers du Québec, en règle 
avec l’Ordre Colombien. Cette récompense est la plus haute dis-
tinction que peut remettre le Conseil d’État. Pierre est le 29e seu-
lement à en être ainsi nommé membre. 

Les critères d’attribution de l’Ordre du Mérite Colombien  sont 
les suivants : 

 Pour des services éminents rendus à l’Ordre des Chevaliers de 
Colomb dans un domaine particulier ou ; 
 Pour une réalisation dont les effets permanents rejoignent 
tous les Chevaliers du Québec ou ; 
 Pour une participation particulière à l’épanouissement de la 
chevalerie colombienne au Québec ou ; 
 Pour la reconnaissance de l’Ex-Député d’État à la fin de son 
terme. 

 

Après avoir été Grand Chevalier de notre Conseil de 2006 à 2008, il a cumulé tour à tour les fonc-
tions de Député de District 105, Fidèle Navigateur de l’Assemblée Mgr.-J,-Ernest-Lemieux, Direc-
teur régional 03—La Capitale. Depuis 2016 il occupe la fonction de Directeur d’État des pro-
grammes pour le Québec et celle de Directeur régional de la formation à la Mission fraternelle de-
puis janvier 2019. 

Parions que dans le cas de notre frère, l’implantation et la personnalisation pour le Québec du nou-
veau modèle de programmes La Foi en action y est pour quelque chose. 

Quel parcours ! Félicitations à notre frère.   

 

Nouveau Directeur Suprême pour le Québec 

À l’occasion du 138e congrès Suprême, qui a eu lieu virtuellement en août dernier, l’Ex-Député 
d’État, F.C. Daniel Duchesne a été élu Directeur Suprême pour représenter le Québec et faire partie 
du Bureau des directeurs du Conseil Suprême. 19 Directeurs en font partie, dont trois proviennent 
du Canada. 
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Merci à nos députés pour leur soutien financier  

 

JEAN-FRANÇOIS SIMARD 
 
Député de Montmorency 
Président de la Commission  
des finances publiques 

Bureau de circonscription 
2400, boulevard Louis-XIV  
Bureau 203 
Québec (Québec)  G1C 5Y8 
Tél. 418 660-6870 
Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca 
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Merci à nos commanditaires 

Assemblée de septembre 2020 — et — Livraisons pour Laura Lémerveil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelle image de marque de l’Ordre des Chevaliers de Colomb 

 Le logo des Chevaliers de Colomb est composé de deux 
éléments : l’emblème et le mot-symbole. Bien que ces   
éléments aient été mis à jour, nous avons conservé le    
caractère intégral de l’emblème original, tout en l’optimi-
sant pour les méthodes de reproduction contemporaines.  

Notre mot-symbole utilise notre nouvelle police de carac-
tères McGivney. 
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La COVID-19 a continué de sévir parmi nous. Dans la nuit du 27 septembre, Johanne Dallaire, 
l’épouse de notre Cérémoniaire Bruno Rainville, à été hospitalisée des suites d’une arythmie car-
diaque et d’une cellulite à la jambe gauche. Comme si cela ne suffisait pas, elle fut testée positive 
à la COVID. Heureusement, aujourd’hui tout va. 

Comme cela se produit malheureusement trop souvent, voici la liste des décès : le 18 mai le frère 
Yvon Lapointe; le 30 juin, le  respecté Edgar Lambert à  la  veille  de ses 93 ans. 
Homme généreux, il restera pour toutes celles et ceux qu’il a côtoyés un modèle d’engagement et 
d’amitié ; le 8 juillet le frère Moïse Barette ex-sentinelle dans notre Conseil; le 20 août, monsieur 
Florian Beauséjour le frère de l ’Ex-Grand Chevalier Aurèle Beauséjour; le 8 septembre, le 
frère Guy Boies à l’âge de 83 ans. Lui aussi fut un frère impliqué et bien présent avec les membres 
de sa famille dans les activités du Conseil. On ne peut oublier le tournoi Edgar Boies tant béné-
fique à nos œuvres charitables et la tablée des Boies aux soirées de la St-Sylvestre; le 26 sep-
tembre, le frère Zoël Lemoine à l’âge de 87 ans et 10 mois, un précieux collaborateur de l’Ex-
Aumônier fondateur de notre Conseil feu le Révérend Michel Fournier; le 21 octobre, dame Gi-
sèle Perron âgée de 89 ans et 4 m ois. Elle était l ’épouse du frère Roger Marcoux; le 27 no-
vembre, monsieur Jean-Paul Dufour, il était le frère de Dolorès et le beau -frère de l’Ex-
Grand Chevalier Pierre Le Houillier. Quelqu’un apprécié de tous. Nos condoléances aux familles 
éprouvées. 

Quelques uns des nôtres ont séjourné à l’hôpital : le frère Jacques Lussier à la suite d’une paraly-
sie temporaire; le frère Pierre Le Houillier a été opéré pour une hernie; le frère Jacques Dolbec 
s’est fait enlevé trois carcinomes; le frère Albert Gauthier a subit une torsion à l’intestin; le frère 
Marc Rouleau a  séjourné pendant 12 jours à l ’hôpital. On lui a décelé trois valves défec-
tueuse au cœur. On a dû remplacer l’une d’elle; le frère Yvon Robitaille a recommencé des traite-
ments de chimiothérapie au poumon gauche; atteint d’une cellulite au pied gauche le directeur 
des programmes le frère Pierre Pelchat a effectué un séjour de cinq journées. Quant à votre 
humble serviteur, le 23 novem bre dernier , j ’ai été victime d’un infarctus sévère qui a né-
cessité deux interventions chirurgicales. Un chapeau au personnel au personnel de santé pour 
leur travail exceptionnel dans les circonstances. À tous mes compagnons, portez-vous bien. 

D’autres évènements me sont parvenus qui sauront vous intéresser. C’est ainsi que l’Ex-Grand 
Chevalier Charles-Eugène Perron est devenu arr ière grand-papa le 10 mars dernier. Le 
Député de Jean Lesage Sol Zanetti a salué à l’Assemblée Nationale le dévouement exceptionnel 
du frère Bertrand Chassé au sein de sa communauté. Une heureuse nouvelle pour notre région, le 
congrès Suprême 2024 aura lieu ici m êm e à Québec durant l ’année du 350e anniver-
saire de fondation du diocèse de Québec, le premier au Nord du Mexique. En 2014, on célébrait 
celui de la fondation de la paroisse Notre-Dame de Québec. 

À tous et toutes Joyeux Noël en douceur et que la vie normale revienne en 2021. 

 

Claude Desbiens, responsable  

Événements heureux et malheureux  
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Béatification  de notre Fondateur 

Les Chevaliers de Colomb ont assisté en ligne à la 

proclamation de la béatification de l’abbé Michael 

McGivney, dans la cathédrale de St-Joseph à      
Hartford, au Connecticut, le 31 octobre dernier. 

Le titre de « Bienheureux » symbolise la croyance 

profonde de l’Église, selon laquelle l’abbé McGivney 

est au ciel, comme en témoigne un miracle attribué 

à son intercession. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter 

le microsite Internet www.kofc.org/beatification   



Merci à nos commanditaires 

«  Unis  pour PROGRESSER,  ensemble  pour RÉUSSIR »  
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