
Frères Chevaliers, Mesdames, 

Même si l’année 2020-2021 fut très difficile, le Conseil 10017 est sur la 
bonne voie pour se mériter la plus haute distinction qui peut être      
remise à un Conseil par le Suprême : le Prix Conseil Étoile.  
 
Permettez-moi de vous exprimer toute ma gratitude pour les efforts 
que vous avez fournis, même si nous n’avons pu nous réunir en          
personne qu’une seule fois, le 15 septembre 2020. Je remercie tous 
ceux et celles qui ont participé à nos différentes rencontres en ligne, 
dont notre 5 à 7 virtuel de la Saint-Sylvestre et notre Soirée des Vœux. 
 
Nous avons réussi à vendre 300 livrets de billets des Œuvres charitables des Cheva-
liers de Colomb. Nous avons aussi pu tenir notre collecte de sang pour une 25e année 
consécutive. Le frère Jean-Guy Léger, qui était responsable de ces deux grandes   
activités, nous dresse un bilan de la collecte en page 9. 

Grâce au système d’adhésion en ligne du Conseil Suprême, nous avons pu recruter  8 
nouveaux membres, dont le frère Louis Lefebvre qui, dès son entrée, a accepté le 
poste de Directeur des programmes de notre Conseil. Vous pourrez faire leur connais-
sance grâce à un article publié à la page 5. Je vous invite à les accueillir chaleureuse-
ment dès que nous pourrons les rencontrer. 

Le 18 mai, 15 membres ont acceptés leur nomination et leur élection à titre d’Officiers 
de notre Conseil pour l’année 2021-2022. La liste des élus est publiée en page 4. Merci 
à chacun d’entre eux pour l’intérêt qu’ils portent envers notre Conseil. Merci à ceux 
qui étaient en poste cette année et qui peuvent quitter leurs fonctions la tête bien 
haute. Je remercie ces frères pour leur dévouement en cette année particulièrement 
difficile. 

Si la pandémie nous a imposé des contraintes en 2020-2021, nous devrons, en 2021-
2022, vivre avec celles découlant des travaux de rénovation du Centre Mgr-de-Laval. 
Vous serez informés en temps utile de la manière dont nous pourrons accéder à des 
locaux de la Ville de Québec au cours de la prochaine année et des activités que nous 
pourrons organiser, en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire. 

Au plaisir de vous revoir en septembre, si ce n’est qu’en petit groupe de personnes ! 
Bon été 2021 ! Soyez prudents et revenez-nous en santé en septembre. N’oubliez pas 
de vous faire vacciner, si ce n’est pas encore fait, surtout nos jeunes qui n’ont eu accès 
au vaccin qu’à la mi-mai. C’est la meilleure manière de revenir à la normale. 

Victor Boudreault, Grand Chevalier 
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Nouveau programme de reprise des activités post-COVID 

 Il y a un peu plus d’un an, alors que sévis-

sait la première vague de la pandémie, le Conseil 

Suprême avait rapidement mis sur pied le pro-

gramme «Ne laissez aucun voisin derrière», 

comme réponse des Chevaliers de Colomb aux 

besoins engendrés par la pandémie. 

 Avec ce programme, articulé autour de 5 

axes d’intervention, nous nous sommes collecti-

vement mis au service de nos Frères Chevaliers, 

de nos paroisses et de nos communautés. Nous 

avons nourri les affamés et nous avons donné du 

sang. Ce programme est maintenu et nos Con-

seils sont encouragés à poursuivre leurs efforts 
dans cette veine, aussi longtemps que nécessaire. 

VUE D’ENSEMBLE 

 Au même moment, chacun de nos         

Conseils doit se préparer à la reprise des activités 

en personne. C’est pourquoi le Programme de 

reprise des activités post-COVID (aussi connu 

sous son acronyme CRP) a été mis sur pied. Il se 

concentre sur la reprise des opérations afin d’ins-

pirer les membres et les paroissiens à se remobi-

liser dans les activités paroissiales et communau-

taires. Il se décline selon 3 éléments-clés : le sou-

tien aux paroisses; les interactions Conseil 

d’État/Conseils locaux et l’engagement fraternel. 

LE SOUTIEN AUX PAROISSES 

 Une partie essentielle du programme ré-

side dans le fait que chaque Conseil  soutienne le 

rétablissement de sa paroisse en étant des contri-

buteurs actifs et visibles dans les efforts vers une 

reprise de la fréquentation de nos églises et à 

soutenir les besoins spirituels des familles        

paroissiales. 

LES INTERACTIONS CONSEIL D’ÉTAT/CONSEILS 
LOCAUX 

 Jugées essentielles au succès de ce         
programme, un représentant du Conseil d’État,    

habituellement le Député de District, doit ren-

contrer les dirigeants des Conseils locaux pour 

les aider à élaborer et à mettre en œuvre un plan 

de relance unique pour chaque Conseil, en fonc-

tion de ses besoins. 

L’ENGAGEMENT FRATERNEL 

 L’engagement fraternel des membres est 

le fondement même de la reprise. Cela doit se 

faire au moyen d’un plan réfléchi de services    

bénévoles, d’activités de bienfaisance et de        

réunions qui forment et renforcent les liens     

fraternels. 

 Au final, les Chevaliers devraient se         

positionner comme étant des acteurs-clés dans le 

rétablissement des activités, tant paroissiales que 

communautaires, exploiter l’expérience acquise 

durant la pandémie pour émerger plus fort et 

adopter la technologie et l’engagement virtuel 

dans un monde postpandémique. 

En conclusion, permettez-moi de rappeler 

cette phrase de notre  Chevalier Suprême : « Au 

moment où nous émergeons de cette pandémie, 

nous savons très bien que des défis nouveaux et 
inconnus nous attendent. Nous savons aussi que 

nous serons présents pour y faire face. » 

 Je vous souhaite un été actif et captivant ! 

Pierre Pelchat 

Directeur d’État des programmes 

Directeur régional de la formation  



 Le 16 mai dernier, jour de l’Ascension du Seigneur de notre année liturgique B, nous aurions 

dû vivre notre pèlerinage colombien 2020-2021. Cette journée se serait bien prêtée à un envoi     

missionnaire de tous les frères et sires Chevaliers de notre région. 

 Dans l’évangile de ce jour, l’Évangile de saint Marc, Jésus envoie ses disciples dans le monde 

entier pour proclamer l’Évangile, « la Bonne nouvelle », à toute la « création ». 

 Le 8 décembre 2020, en la fête de l’Immaculée Conception, patronne de notre diocèse, notre 

archevêque publiait un message pastoral intitulé « La transformation de la charge pastorale dans 
le diocèse de Québec ». Ce message est disponible sur le site Internet du diocèse. Monsieur le      

Cardinal Lacroix nous rappelle que notre Église de Québec est née d’un élan missionnaire avec 

notre premier évêque qui, lui-même, parcourait le territoire à la rencontre de ses habitants qu’ils 

soient d’origine autochtone ou française.  

 Il souligne que : « Nous ne pouvons plus nous satisfaire de donner de bons services pasto-

raux aux personnes qui participent fidèlement à nos assemblées et à nos mouvements. Ces per-

sonnes représentent maintenant une infime partie de la population qui nous est confiée. »  Il 

ajoute : « Nous devons réorienter nos équipes pastorales vers une activité plus intensément mis-

sionnaire, tournée vers les personnes et les groupes que nous rejoignons trop peu. » C’est ainsi 

qu’ont été constituées « des unités missionnaires élargies, en désignant de nouvelles équipes qui y 

exerceront la mission d’évangélisation, en partenariat avec des personnes engagées dans leurs 

milieux pour collaborer à cette mission et assurer la vie ainsi que l’animation de leurs communau-

tés locales. »  

 Plusieurs paroisses deviendront des unités missionnaires dès le 1er août 2021. Par contre, les 

paroisses de l’unité Orléans (Beauport et île d’Orléans) et de Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France 

(Côte de Beaupré) seront prises en charge par l’équipe déjà en place du secteur Beauport-Orléans à 

l’été 2022. La nouvelle unité missionnaire couvrira grosso modo le territoire de l’Assemblée 2488 

Mgr. J.-Ernest-Lemieux. Avec ces changements, nous avons appris que notre ancien curé le frère 

Jimmy Rodrigue prendra en charge la mission de la Haute-Ville de Québec, secteur Montcalm/

Vieux-Québec, le 1er août prochain. 

 En terminant, je lance un nouvel appel à tous pour des bénévoles à l’église de           
La Nativité aux messes du dimanche et, cela, tant que dureront les mesures sanitaires. La respon-
sable des bénévoles accueillera favorablement la présence de 2 ou 3 frères Chevaliers pour faire   
l’accueil et assurer l’ordre surtout si le nombre de personnes permis dans les églises augmente cet 
été.  

 Depuis la réouverture des églises à l’été 2020, un seul Chevalier, le frère Jacques Lussier, 
représente notre Conseil. Il ne faudrait pas que notre Conseil n’ait que son nom comme lien avec la 
communauté de La Nativité de Notre-Dame de Beauport. 

Denis Racine ,animateur spirituel 
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Mot de votre « animateur spirituel »—Devenir missionnaire 
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Le 18 mai dernier, avait lieu sur la plateforme GoToMeeting, notre assemblée générale             
annuelle au cours de laquelle les Officiers, qui dirigeront le Conseil l’année prochaine, ont été élus.   

Voici la liste de ceux qui présideront aux destinées du Conseil en 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvel exécutif pour l’année colombienne 2021/2022 
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GRAND CHEVALIER 

F.C. Victor Boudreault 

DÉPUTÉ GRAND CHEVALIER 

F.C. Gilles P. Malo  

ANIMATEUR SPIRITUEL 

F.C. Denis Racine 

CÉRÉMONIAIRE 

F.C.  Bruno Rainville 

CHANCELIER 

F.C. Steve Hunter 

 ARCHIVISTE 

F.C. Pierre Le Houillier 

AVISEUR LÉGAL 

F.C. André Martin 

TRÉSORIER 

F.C. Simon-Pierre Boudreault 

SECRÉTAIRE FINANCIER 

F.C. Jacques Dolbec 

EX-GRAND CHEVALIER 

F.C. Charles-Eugène Perron 

SENTINELLES 

F.C. Rémy Bonenfant 

F.C. Jacques Lussier 

SYNDICS 

F.C. Charles-Eugène Perron 1ère  

F.C. Loui-Phylyp Boudreau 2e  

F.C. Fernand Hovington 3e 

 Dès que la liste des Directeurs et des postes nominatifs sera complétée, ces nomina-

tions vous seront communiquées.  

 Bon succès à tous ces Officiers de notre Conseil. 
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Nouveaux membres accueillis au cours de l’année 2020/2021 

 Même en pleine pandémie, au cours de l’année colombienne 
2020/2021, nous avons accueillis 8 nouveaux Frères Chevaliers 
grâce à l’adhésion en ligne et à l’Exemplification Charité-Unité-
Fraternité aussi en ligne, ce qui place notre Conseil en très bonne pos-
ture pour se mériter le Prix McGivney. 

 D’ici à ce que nous puissions les accueillir en personne, nous            
désirons souhaiter la plus fraternelle bienvenue dans notre Conseil 
aux nouveaux Frères Chevaliers suivants : 

 Louis Lefebvre,  

 Philippe Laplante,  

 Jean-François Tremblay,  

 Luc Bonenfant,  

 André Henry,  

 Mathieu Robitaille,  

 Jean-Sébastien Gagné,  

 Ludovic Lebrun. 

 

  

   

  

 

 Le congrès virtuel du 17 avril 2021 a permis aux délégués des Conseils d’exprimer leur choix, 
quant à la constitution du nouvel Exécutif d’État pour l’année colombienne 2021-2022.  Voici donc 
la liste des Officiers et Directeurs d’État qui seront en fonction dès le 1er juillet prochain.  

 Député d’État : Richard Paratte; 

 Évêque ponens : Mgr. Christian Rodembourg; 

 Aumônier d’État : Abbé Daniel Gauvreau; 

 Secrétaire d’État : Pierre Montminy; 

 Trésorier d’État : Patrick James Alcaide; 

 Avocat d’État : Me. Alain Chassé; 

 Cérémoniaire d’État : Noël Bélanger; 

 Ex-Député d’État : Daniel Duchesne; 

 Vice-Maître Suprême : Denis Lapointe; 

 Directeur d’État des Communications : Pierre Thomas; 

 Directeur d’État des Effectifs : Sylvain Caron; 

 Directeur d’État des Programmes : Pierre Pelchat. 

Exécutif d’État pour l’année 2021/2022 
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Merci à nos députés pour leur soutien financier  

 
 » 

 
 

 » 
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Merci à nos commanditaires  

 



 On n’y échappe pas. D’autres décès sont survenus depuis mars dernier et c’est bien malheureux. Ce 
sont : le 27 décembre 2020, le frère Paul-Yvan Houle après 24 années passées dans le Conseil; , le 4 février 
2021, à l’aube de ses 86 ans, le Révérend Raymond Létourneau, natif de Saint-Jean-de-l’Ile d’Orléans; il 
fut   ordonné prêtre le 9 juin 1963; parmi ses nombreuses assignations, il fut curé à Saint-Ignace-de-Loyola et 
a terminé son ministère comme aumônier, jusqu’à sa retraite, chez les sœurs de la Charité de Québec; le 24       
février 2021, le frère Richard Simard à l’âge de 82 ans; il a été Chevalier au 10017 pendant 21 années; le 13 
mars 2021,à l’âge de 87 ans, le frère Léo Bouchard. Atteint de la maladie d’Alzheimer, Léo a terminé paisi-
blement ses jours à la maison Yvonne-Sylvain. Il était quelqu’un de bien connu de par son travail et son béné-
volat. Il a été membre de l’Ordre pendant 56 ans. Homme d’action et toujours entouré de la présence de sa 
conjointe Pierrette, il a occupé différentes fonctions dans l’Ordre dont le poste de Fidèle Navigateur à 
l’Assemblée Mgr. J-Ernest Lemieux et le poste de Directeur régional pendant quelques années. C’était quel-
qu’un de dynamique qui n’hésitait pas à se rendre disponible auprès des autres; le 25 mars 2021, à l’âge de 83 
ans, le frère Marcel Verreault. Il était membre de l’Ordre depuis 36 années. Il a fait partie de l’exécutif de 
l’ex-Conseil de Giffard pendant quelques années. Membre de l’Assemblé Mgr. J-Ernest Lemieux, il s’est prin-
cipalement signalé comme représentant de l’Assemblée à l’Arbre enchanté de Place Laurier. Il affectionnait 
passionnément ce travail tout comme sa compagne Pierrette qui l’a toujours bien appuyé. À toutes ces        
familles éprouvées, nous vous prions d’accepter nos plus vives condoléances. 

 D’autres faits sont également à souligner : le frère Gaétan Morneau est rétabli d’un cancer de la 
prostate; le frère Camille Bédard a subi un AVC; la fille du frère Bruno Rainville a malheureusement fait 
une fausse couche; à la suite d’un infarctus, Louise Laflamme, l’épouse de notre frère Jean-Paul La-
flamme, a séjourné aux soins intensifs avec comme résultante une dilatation coronarienne. 

 D’autres nouvelles plus réjouissantes celles-là : le frère Rémy Bonenfant est papa pour la seconde 
fois; le frère Bertrand Chassé et Nicole, son épouse sont arrières grands-parents pour une deuxième fois. 

 Et pour terminer, le frère Jean-Yves Carmichael et Francine, qui demeuraient au coin des rues 
de La Nativité et Carmichael depuis 1972, ont quitté cet endroit le 16 mai dernier. Comme vous le savez, ils 
avaient tous les deux, pour faveur obtenue, une grande dévotion à la Vierge-Marie. Une statue lui était dédiée 
dans leur cour arrière. Au mois de mai de chaque année, il y avait récitation du chapelet tous les soirs lorsque 
dame nature contribuait. La population était invitée à y participer et cette pratique a duré pendant 25 années. 
Cette belle tradition va se poursuivre au 1, de la rue Georges-Galarneau à Beauport, puisqu’ils ont cédé la    
statue au couple Jacques Sauriol et Marie Hains. Ils sont deux des bénévoles très impliqués et appréciés 
à l’église de La Nativité-de-Notre-Dame et pour qui la Vierge est amour et source de vie. Je vous souhaite un 
très bel été en famille et en présence de tous vos amis.  

Claude Desbiens, responsable  
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Événements heureux et malheureux 

 50 ans de loyaux services dans l’Ordre Colombien 

 Le 1er mai dernier, notre Frère Chevalier Pierre Le Houillier célébrait ses 50 ans de  service con-

tinu dans l’Ordre Colombien. Initié le 1er mai 1971 au Conseil Limoilou, notre frère a transféré à notre    

Conseil en 1999 où il a occupé de nombreux postes, dont celui de Grand Chevalier de notre Conseil de 
2000 à 2002, Fidèle Navigateur de l’Assemblée Mgr. J.-Ernest-Lemieux  de 2009 à 2011.  

 Collaborateur hors pair, il poursuit son engagement dans la chevalerie où il cumule encore 4 postes, 

soit Secrétaire-Archiviste à notre Conseil, Fidèle Scribe à l’Assemblée 2488 ainsi que Secrétaire du District 

105 et de la Région 03.  Fraternelles félicitations à notre frère et longue vie ! 

Victor Boudreault, Grand Chevalier   
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 Le Conseil a parrainé le 11 mars dernier sa 27e journée de collecte de sang, au cours des 25 
dernières années. L’objectif était de 75 donneurs, 81 se sont présentés, 77 ont donné du sang. Nous 
nous sommes adaptés au nouveau protocole d’Héma-Québec en cette période de pandémie. Cinq 
bénévoles étaient requis, en tout temps. Nous avons réalisé 75 heures de bénévolat. 

 Au cours des vingt-cinq années au cours desquelles j’ai coordonné cette activité, nous avons 
réalisé 5 455 heures de bénévolat (soit plus de 3 années de travail), et accueilli 3 663 donneurs qui 
ont fourni 2 983 sacs de sang, ce qui a contribué à sauver 11 932 vies. Ce n’est pas rien! 

 Merci à Aurèle Beauséjour qui a accepté ma proposition et m’a confié le mandat de coor-
donnateur. Aujourd’hui, je peux dire à ceux qui se sont succédés au poste de Grand Chevalier:   
mission accomplie. 

 Merci à celles et ceux qui m’ont accompagné, assisté, encouragé et supporté pendant toutes 
ces années. Le message ci-dessus vous revient. 
 

 Le capitaine d’une équipe doit savoir se retirer le moment venu. C’est mon cas. Ce fut un 
honneur de servir avec vous. Au plaisir de vous revoir. 

Jean-Guy Léger, responsable 

Collecte de sang 



Page  10 

Le Lien 10017 

Nouvelle méthode pour diriger une assemblée de Conseil  

 Au congrès Suprême de 2018, une résolu-
tion a été adoptée afin de modifier l’article 124 de 
la Charte, Règlements et Constitution et elle se lit 
ainsi : « Chaque Conseil local tiendra au 
moins deux réunions régulières chaque 
mois, au moins l’une d’entre elles sera une 
réunion d’affaires des officiers, ouverte à 
tous les membres et l’autre devra être une 
réunion régulière des membres. » 

 Cette résolution émanait d’un Conseil    
local et elle a ensuite adoptée à une convention 
d’État puis au Congrès Suprême. Il s’agit donc 
d’une   volonté exprimée par la base afin de 

rendre les réunions plus performantes et davantage appréciées des membres :  

•La réunion mensuelle devrait être menée de façon professionnelle et bien organisée; 

•La réunion de planification des officiers devrait étudier les questions relatives aux pro-
grammes, aux  budgets, à l’approbation des factures, à la préparation des propositions et aux         
discussions sur de nouvelles idées. 

Depuis, un guide (publication No. 10318) a été produit et une formation mise sur pied et rendue   acces-
sible à tous sur la plateforme GoToMeeting.  

Ce fascicule présente les meilleurs pratiques 
pour la préparation et la tenue des réunions et d’un 
bon rapport (basé sur les ‘5W’ en anglais) et il         
présente de nouveaux modèles d’ordre du jour. 

Ces nouvelles règles prévoient également une 
nouvelle disposition de la salle et contiennent une 
liste de vérification («checklist») pour aider le Grand 
Chevalier dans sa préparation. Ces nouvelles règles 
incluent aussi des trucs et des bonnes pratiques pour 
les réunions virtuelles. 

Certaines nouveautés pourront en surprendre 
plusieurs mais retenons que l’objectif poursuivi est 
que la réunion mensuelle ne dépasse pas 75 minutes.  

Un sondage, mené par le Suprême et répondu 
par 55 000 membres, a identifié 29 éléments         
possibles dans un ordre du jour : 12 de haute impor-
tance, 3 d’importance moyenne, 12 de faible impor-
tance et 2 sans objet.  

À suivre bientôt dans une réunion près de chez-
vous.  

La société change, la chevalerie évolue…! 

Pierre Pelchat 
Directeur d’État des programmes 
Directeur régional de la formation 
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Programme « Nourrir les familles » 

 Pour une deuxième année d’affilée, le Conseil 10017— La Nativité de 

Notre-Dame de Beauport a le plaisir de vous annoncer sa participation au     

programme « Nourrir les familles ». Dix-sept (17) familles, dont plusieurs 

jeunes familles, ont profitées de chèques cadeaux de 125 $ pour l’achat de 

denrées alimentaires.  

 Cette réalisation nous a permis de recevoir un remboursement du Con-

seil Suprême, selon les normes du programme et d’accumuler deux crédits 

dans la catégorie La Famille, vers l’obtention du Prix Colombien. 

 Merci à Monsieur Jean-François Simard, député de Montmorency et à la Ville de Québec 

pour leurs contributions financières. Merci également à IGA Famille Laflamme pour sa collabora-

tion dans le déploiement de ce programme. 

Merci au Père André Morency CssR de la Fraternité Saint-

Alphonse qui a aidé notre Conseil, à identifier 4 familles 

dans le besoin pour la remise de certificats cadeaux d'une 
valeur de 125 $ chacun.  

Une belle rencontre pour notre Grand Chevalier Victor     

Boudreault ainsi que pour notre frère Chevalier Pierre         

Le Houillier, Secrétaire-Archiviste et notre frère Chevalier 

Louis Lefebvre, directeur des programmes.  

Soyons fiers et heureux de notre beau travail au profit des 

familles de notre communauté. 

 Même en pleine pandémie, cette année notre Conseil a été en mesure de tirer son épingle du 

jeu dans ses oeuvres charitables. En effet, la vente des billets colombiens, habilement dirigée par 

notre frère Jean-Guy Léger nous a permis de verser 1 800 $ à quatre organismes dans les oeuvres 

charitables « A ».  

 En parallèle et en incluant la réalisation du programme « Nourrir les familles » (voir article 

plus haut) nous avons versé la somme de 2 767,69 $ en oeuvres charitables « B » pour un grand    

total de 4 967,79 $.  

 Souhaitons que la reprise des activités en personne en 2021/2022 nous permette d’augmen-
ter nos dons charitables et de ce fait, le rayonnement de notre Conseil dans notre milieu. 

  Merci à tous et au plaisir de vous revoir à l’automne. 

Michel Perreault ,responsable  

Œuvres charitables 

Rapport du responsable des Œuvres charitables 



Merci à nos commanditaires 

«  Unis pour PROGRESSER,  ensemble  pour RÉUSSIR  »  
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