
Frères Chevaliers, Mesdames, 

Après trois ans et demi au poste de Grand Chevalier de notre conseil, je 
relèverai, le 1er juillet, un nouveau défi comme Fidèle Navigateur de 

l’Assemblée 2488 Mgr-J.-Ernest-Lemieux. Je remercie chacun et cha-

cune d’entre vous pour tout le travail accompli au cours de toutes ces 

années, plus particulièrement au cours de la pandémie. Le 30 avril der-

nier, notre Souper spaghetti et soirée western ont été un franc succès 
après plus de 28 mois sans pouvoir tenir d’activités en « présentiel » - 

un nouveau mot que nous avons appris un peu malgré nous. 

Je remercie particulièrement les membres de ma famille pour leur soutien qui m’a 

permis d’occuper mes fonctions pendant tout ce temps et qui, de mémoire de Cheva-

lier, est le plus long de tous les termes à avoir été réalisé par un Grand Chevalier de 
notre conseil. Un merci tout spécial à mon épouse Marie-Claude qui a trouvé le temps 

de prendre sa retraite. Merci aussi à mes deux garçons, Loui-Phylyp et Simon-Pier, 

qui sont devenus Chevaliers et qui ont pu m’accompagner. Un merci bien spécial à ma 

fille Annie-Claude qui, malgré ses fragilités, est pour moi une source constante d’ins-
piration et de dépassement comme ce que nous avons pu accomplir le 21 mai dernier 

au profit de l’organisme Laura Lémerveil. Merci aussi à ma belle-sœur Christiane et à 

son mari Pierre qui ont mis beaucoup d’ardeur au montage et à la décoration de nos 

salles. Le 30 avril, avec tous nos autres bénévoles, ils ont battu un record en préparant 

la salle en moins d’une heure, tout juste avant le repas, et, ce, au moment où Marie-
Claude et moi avons dû nous absenter à cause de la COVID. 

Merci aussi à nos élu.e.s Mesdames Julie Vignola et Caroline Desbiens ainsi que Mes-

sieurs Jean-François Simard et Sol Zanetti pour leur soutien sous différentes formes. 

Enfin, merci à tous les officiers sortants et nouvellement élus. Je ne peux toutefois 
quitter sans être inquiet pour l’avenir de notre conseil qui dépend de l’engagement de  
plusieurs Ex-Grands Chevaliers dont le Frère Denis Michaud qui, avec la permission 
spéciale de notre Vénérable Député d’État, a accepté d’être Grand Chevalier pour la 
prochaine année. Je vous invite à vous engager pour assurer l’avenir de notre conseil. 
Cet avenir ne dépend que de vous alors que le poste-clé de Député Grand Chevalier est 
actuellement vacant. Merci et bon été à tous et toutes! Au plaisir de vous revoir en 
tant qu’Ex-Grand Chevalier du Conseil 10017. 

Victor Boudreault, Grand Chevalier 
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Barrage routier au profit de l’œuvre Laura Lémerveil 

 Notre Conseil est heureux d'avoir recueilli la somme de 5 047$ au profit de l'organisme   
Laura Lémerveil, qui vient en aide aux enfants handicapés, à l ’occasion de son barrage 
routier tenu le  samedi 21 mai dernier, de 10h à 14h, à l'intersection des rues Seigneuriale et Cle-
menceau à Beauport.  

 Merci à nos élu.e.s Madame Julie   
Vignola, député de Beauport-Limoilou, et à 
Monsieur Jean-François Simard, député de 
Montmorency, pour leur présence.  

 Merci à la Ville de Québec qui a auto-
risé la tenue cette activité dans nos rues.  

 Merci aux généreux automobilistes 
qui empruntent cette intersection très      
achalandée de Beauport.   

 

 Merci à la bonne vingtaine de Frères 
Chevaliers, épouses et bénévoles qui ont 
répondu généreusement à la demande qui 
leur avait été faite et qui ont participé 
joyeusement et activement à cette oeuvre 
qui redonne une belle visibilité à l’Ordre 
colombien et à notre Conseil dans notre mi-
lieu beauportois. 

 Globalement, ce n’est pas moins de  
175 heures de bénévolat qui ont ainsi 
été réalisées durant cette journée, sans 
compter les heures de préparation. 



Transformer le monde 

Depuis Pâques, nous sommes invités « Avec lui, -à- transformer le monde  ». Si le thème du Ca-

rême 2022 nous invitait à renaître avec le Christ, le thème de Pâques nous invite maintenant à 

transformer le monde avec lui. 

Avec la fin des mesures sanitaires, il est temps de faire Église, de se rassembler. Le mot « Église » 

vient du grec « ecclesia » et veut dire « assemblée ». 

Il est temps de nous retrousser les manches et de reprendre nos activités fraternelles, de transfor-
mer le monde qui nous entoure, c’est-à-dire les communautés chrétiennes de notre territoire du 

Vieux-Beauport, soit St-Ignace-de-Loyola, La-Nativité-de-Notre-Dame, Notre-Dame-de-
l’Espérance (qu’on oublie souvent) et Ste-Gertrude. 

À l’Ascension, le 29 mai dernier, le Christ nous a quitté, mais pour mieux demeurer avec nous jus-

qu’à la fin des temps. Avec lui, sous le regard de Dieu, nous pouvons transformer le monde.  

Transformer les cœurs et les consciences 

En ce temps de guerre, nous devons aussi prier pour transformer les cœurs et les consciences. Dans 

l’encyclique Gaudium et spes (Les joies et les espoirs) du 7 décembre 1965, le pape Paul VI et tous 

les évêques réunis en Concile nous rappelaient qu’il fallait éviter la guerre : 

« La guerre, assurément, n’a pas disparu de l’horizon humain. Et aussi longtemps que le risque de 

guerre subsistera, qu’il n’y aura pas d’autorité internationale compétente et disposant de forces 

suffisantes, on ne saurait dénier aux gouvernements, une fois épuisées toutes les possibilités de rè-

glement pacifique, le droit de légitime défense. Les chefs d’État et ceux qui partagent les responsa-

bilités des affaires publiques ont donc le devoir d’assurer la sauvegarde des peuples dont ils ont la 

charge, en ne traitant pas à la légère des questions aussi sérieuses. Mais faire la guerre pour la 

juste défense des peuples est une chose, vouloir imposer son empire à d’autres nations en est une 

autre. La puissance des armes ne légitime pas tout usage de cette force à des fins politiques ou mi-

litaires. Et ce n’est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient, par le 

fait même, licite entre parties adverses. (par. 79,4). » 

Le pape et les évêques ajoutaient : 

« Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes ré-

gions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l’homme lui-même, qui doit être con-

damné fermement et sans hésitation. (par. 80,4) » 

N’hésitons pas à réciter la prière à saint Michel Archange que nous avons reçue avec notre revue 
Columbia du mois d’avril 2022 pour que ce dernier repousse en enfer les forces du mal qui assail-
lent présentement notre monde. 

Denis Racine d.p. 
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Mot de votre « animateur spirituel »—« Avec lui, transformer le monde » 
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Le 17 mai dernier, avait lieu en personne notre assemblée générale annuelle au cours de la-
quelle les Officiers qui dirigeront le Conseil l’année prochaine ont été élus.   

Voici la liste de ceux qui présideront aux destinées du Conseil en 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvel exécutif pour l’année colombienne 2022/2023 
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GRAND CHEVALIER 
F.C. Denis Michaud 

DÉPUTÉ GRAND CHEVALIER 
VACANT 

ANIMATEUR SPIRITUEL 
F.C. Denis Racine d.p. 

CÉRÉMONIAIRE 
F.C.  Steve Hunter 

CHANCELIER 
F.C. Claude Desbiens 

 ARCHIVISTE 
F.C. Pierre Le Houillier 

AVISEUR LÉGAL 
VACANT 

TRÉSORIER 
F.C. André Martin 

SECRÉTAIRE FINANCIER 
F.C. Jacques Dolbec 

EX-GRAND CHEVALIER 
F.C. Victor Boudreault 

SENTINELLES 
F.C. Fernand Hovington 
F.C. Jacques Lussier 

SYNDICS 
F.C. Roger Marcoux 1ère 

F.C. Charles-Eugène Perron 2e  
F.C. Loui-Phylyp Boudreau 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. 



Page  5 

Volume 33, No. 3  

Exécutif d’État pour l’année 2022/2023 

  
 
 Le congrès provincial du 16 avril 2022 a permis aux délégués des Conseils d’exprimer leur 
choix, quant à la constitution du nouvel Exécutif d’État pour l’année colombienne 2022-2023.  
 Voici donc la liste des Officiers et Directeurs d’État qui seront en fonction dès le 1er juillet 
prochain.  

Député d’État : Pierre Montminy; 
Évêque ponens : Mgr. Christian Rodembourg; 
Aumônier d’État : Vacant; 
Secrétaire d’État : Charles-Edmond Landry; 
Trésorier d’État : Jocelyn Ross; 
Avocat d’État : Me Alain Chassé; 
Cérémoniaire d’État : Noël Bélanger; 
Ex-Député d’État : Richard Paratte; 
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. 
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Directeur d État des Programmes : Pierre Pelchat.
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Merci à nos députés pour leur soutien financier  

 
 » 

 
 

 » 

418 660-6870  |  jen-francois.simard.mont@assnat.qc.ca
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Merci à nos commanditaires  
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 L’été est presque à nos portes ; l’espoir en des jours meilleurs renaît. Les confinements sont 
choses du passé pour longtemps souhaitons-le, prudence toutefois. La reprise des rencontres pré-
sentielles au 10017 fut bien appréciée. À chaque occasion, je n’y ai observé que des gens souriants et 
heureux d’être là. Comme cela était réconfortant! 

 La vie étant ce qu’elle est, il y a toujours des événements moins réjouissants, je vous les cite.  
Il y a eu le décès à l’hôpital l’Enfant-Jésus du frère Michel Simard, à l’âge de 85 ans le 4 mars 2022. 
Il était l’époux de dame Ida Cyr. Ses funérailles furent célébrées le dimanche 3 avril 2022 à la Coo-
pérative funéraire La Seigneurie. Michel, membre de l’ex-Conseil de Giffard, s’est principalement 
fait connaître avec la Garde de l’Assemblée 2488 Mgr-J.-Ernest-Lemieux et aussi par différents tra-
vaux manuels réalisés l’église St-Ignace-de-Loyola. A suivi, le 3 mai dernier, le décès de Monsieur 
Gaston Giroux frère de Micheline l ’épouse du frère Gaétan Morneau. Le 12 février 2022, un 
événement qui m’a échappé, Monsieur Côme Laflamme, le frère de Jean-Paul Laflamme de notre 
Conseil, est aussi décédé suivi de sa sœur Madame Mariette Laflamme le 28 février. Elle était la 
marraine de Michel du IGA Famille Laflamme de l’avenue Royale. Aux familles éprouvées, nos sin-
cères condoléances. 

 Avec le changement dans l’application de la politique lors des décès, dix personnes, qui nous 
ont quittés depuis quelques temps, bénéficieront pendant une année entière des mérites d’une 
messe quotidienne célébrée à la chapelle du Sacré-Cœur, au Montmartre Canadien, situé au 1679, 
Chemin Saint-Louis à Québec et cela pour soutenir la Guilde de l’Assomption. Il s’agit de Mesdames 
Gisèle Lefrançois et Lucille Guillot et des Frères Chevaliers Guy Gagnon, Michel Tremblay, Richard 
Blais, Léo Bouchard, Paul-Yvan Houle, Léo Gaudreault, Marcel Verreault et Richard Simard.   

 Un prompt rétablissement aux personnes qui ont séjourné à l’hôpital : le frère Roger          
Roberge (opération à une hanche); Lisette Carrier l’épouse du frère Yvon Robitaille (opérée 
à un nerf crânien); Huguette Parent l’épouse du frère Jean-Claude Careau (descente de la vessie); le 
frère Gaétan Morneau (retour  sur  son cancer  de la vessie); et, le frère Jean-Luc          
Lemay pour  un long séjour  aux soins intensifs à l ’hôpital l’Enfant-Jésus. Toutes ces per-
sonnes sont de retour dans leur foyer respectif et nous leur souhaitons de bien se reposer. Rien de 
mieux que le lit familial pour bien récupérer. 

 En espérant que ces quelques informations sauront vous tenir mieux informés, je vous sou-
haite un bel été et au plaisir de tous se revoir au lancement de notre nouvelle année colombienne en 
septembre prochain.  

 

N.B.  Avec le 1er juillet qui approche, n’oubliez pas d’informer le Secrétaire-financier Jacques      
Dolbec (418-661-6849) de tout changement d’adresse s’il y a lieu. 

 

Claude Desbiens, responsable  
 
 

Événements heureux et malheureux 



  

 Chers membres, 

 Au mois de mars 2022, à titre de nouveau coordonnateur, en collaboration avec Mme Nancy 

Robitaille de Héma-Québec, j’ai eu le plaisir de diriger la 26e campagne de collecte de sang qui a eu 

lieu aux Promenades Beauport. Comme vous le savez, notre Conseil est directement impliqué à 

titre d’organisation afin que ces opérations de collecte se déroulent de façon sécuritaire et ce, dans 

un contexte pandémique où les exigences en matière de protection de la santé publique sont des 

plus exigeantes. 

 Malgré ces faits et certaines contraintes, quatre-vingt-dix-huit (98) donneurs sur une         

capacité de quatre-vingt-quinze (95) se sont présentés : 

 Soixante-dix-sept (77) donneurs ont effectué un don; 
 Quatre (4) nouveaux donneurs; 
 Quatre (4) donneurs l’ont fait pour une deuxième fois. 

 
 Sur une note plus personnelle, comme nouveau coordonnateur de cet événement, je ne peux 

que me réjouir de ce succès et de remercier sincèrement tous les membres et bénévoles qui se sont  

joints à moi pour leur implication et participation, afin de faire de cette collecte annuelle un franc 

succès. Votre dynamisme et votre engagement sont dignes de mention. 

 Par de telles actions, tous ensemble nous faisons rayonner notre Conseil tout en aidant la 

collectivité qui en ces temps difficiles a besoin, plus que jamais, de soutien. 

 Merci à tous pour votre grande implication et disons-nous à l’an prochain pour la 27e édi-

tion ! 

 Louis Lefebvre, Directeur des programmes 

Page  9 

Volume 33, No. 3  

Bénévolat-Visite papale 

26e Collecte de sang

 À la suite des demandes répétées de notre archevêque,          

Monsieur le cardinal Lacroix, et des autorités des Chevaliers de 

Colomb du Québec, je vous invite, Frères Chevaliers et vous aus-
si Mesdames, à vous inscrire à titre de bénévoles pour la visite 

du pape François en remplissant le formulaire qui se trouve 

sous ce lien Internet: 

Bénévolat - Pope Francis in Canada (visitepapale.ca)  

 Vous remarquerez, sur le formulaire en ligne, que tous 
les talents sont recherchés, notamment : gestion de foules, 

transport (avec permis de conduire valide), tâches générales 

(accueil/stationnement/orientation), placiers-Eucharistie, net-

toyage, montage et démontage de l’événement, couture, expertise informatique et même légale.  D. R. 

https://www.visitepapale.ca/benevolat/
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À l'assemblée du 19 avril 2022, qui a réuni 35 personnes, notre Vénérable Grand Chevalier Victor 
Boudreault a remis des épinglettes du Prix Conseil Étoile aux Frères Chevaliers Louis Lefebvre et Charles-
Eugène Perron.  

Il a aussi remis, au nom du Député d'État le Frère Richard Paratte, des certificats de Personnalité 
colombienne au Frère Jacques Dolbec pour le mois d'octobre 2021 et au Frère Pierre Le Houillier pour le 
mois de mars 2022. Ces derniers sont candidats au titre de Personnalité colombienne de l'année 2022 re-
mis par le Conseil d'État des Chevaliers de Colomb du Québec.  

Notre Grand Chevalier a également reçu des cartes d'affiliation pour des messes à la Guilde assomp-
tionniste des bénévoles du Montmartre canadien, Madame France Gagnon et les Frères Chevaliers 
Pierre Verreault et André Paquet. Des m esses célébrées par  la congrégation des Augustins 
de l’Assomption (ou Assomptionnistes) sont offertes à la mémoire des défunts du Conseil 10017, les Frères 
Chevaliers et leurs épouses.  

 

Assemblée mensuelle du 19 avril 2022  
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Chevaliers et leurs épouses. 
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 Après vingt-huit (28) mois sans avoir pu tenir aucune activité, notre Conseil a accueilli 185 

personnes à son traditionnel Souper spaghetti et à sa classique Soirée western qui le suit. Nous en 

avons profité pour souligner les 50 années de "Chevalerie", du Frère Chevalier Pierre Le Houillier, 

Ex-Grand Chevalier et actuel Secrétaire-archiviste.  

 Pour l'occasion, en l'absence de notre Vénérable Grand Chevalier Victor Boudreault, ses 

fils Simon-Pier et Loui-Phylyp ont rem is une plaque souvenir  au Frère Le Houillier  et 

une gerbe de fleurs à son épouse Dolorès qui le soutient dans son bénévolat depuis toutes ces an-

nées. 

 Merci à nos élu.e.s pour leur présence, soit Mesdames Julie Vignola députée de Beauport 

Limoilou et Caroline Desbiens députée de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix à 

la Chambre des Communes et Monsieur Jean-François Simard député de Montm orency à 

l'Assemblée nationale du Québec.  
 Merci à tous nos bénévoles et à nos partenaires, Pizza Passion, IGA Famille Laflamme et  

Gilles Arsenault (musicien), qui ont permis la tenue de cette soirée qui a rapportée 1 158 $. 

  

Souper spaghetti et Soirée Western 

Ex Grand Chevalier et actuel Secrétaire archiviste. 

Pour l'occasion, en l'absence de notre Vénérable Grand Chevalier Victor Boudreault, ses 



Merci à nos commanditaires 

«  Unis  pour PROGRESSER,  ensemble  pour RÉUSSIR »  
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