
  

 

 

 

 

AlbumAlbum--souvenirsouvenir  

 

CHEVALIERS 

DE COLOMB 

 

 

 25e anniversaire du  

Conseil 10017 -  

La Nativité de 

Notre-Dame          

de Beauport 

1989 

- 

2014 



2 

 

 

Rétrospective 

 

 

 

En reconnaissance              

du dévouement et de la                   

générosité de toutes celles et 

de tous ceux qui, au cours    

des 25 dernières années,  

n’ont ménagé aucun effort 

pour faire de notre Conseil  

ce qu’il est devenu,                               

cet album-souvenir vous est 

légitimement dédié. 
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26 avril 2014 

 

 Frères Chevaliers, 

 Mesdames,  

 

 Occuper le poste de Grand Chevalier au moment de célébrer un anniversaire aussi         

important dans la vie du Conseil que le 25e, est à la fois une grande responsabilité et une  

source importante de fierté bien légitime. 

  

 Il m'est très agréable de m'adresser à vous et de vous présenter cet album-souvenir qui 

s'attarde davantage sur les cinq dernières années de notre vie colombienne. Je tiens à           

remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillés à faire de ces célébrations une réussite. 

Merci également à nos partenaires et commanditaires pour leur générosité et leur contribu-

tion. 

  

 Vingt-cinq ans dans la vie d'une organisation telle que la nôtre, c'est la somme            

incalculable d'heures d'action bénévole continue et désintéressée dans la pratique de nos  

principes cardinaux de la chevalerie. C'est aussi un moment privilégié de prendre une pause, 

de contempler le chemin parcouru, de se remémorer de bons souvenirs avant de reprendre 

son élan pour l'avenir. 

 

 Gardons fortes nos traditions, ouvert notre esprit et jeune notre cœur. 

  

 Bon 25e anniversaire en toute fraternité !  

 
  

  

 Charles-Eugène Perron 

 Grand Chevalier 

Mot du Grand Chevalier 
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Pour ceux qui l'ignorent, voici comment s'est allumée la bougie 

qui a guidé mon cheminement dans l'Ordre colombien. 

A l'automne 1988, un voisin bien intentionné me fait la jasette 

de part et d'autre de la clôture qui sépare nos propriétés, et d'un 

sujet à l'autre, il me parle d'un organisme qu'il semble bien 

connaître, les Chevaliers de Colomb. 

Moi, connais pas. Il m'a fait connaître la chevalerie comme un domaine susceptible de         

m'intéresser. Ce bon voisin, c'est nul autre que notre défunt Grand Chevalier fondateur Jean-

Louis Émond, un homme que j'ai admiré et que je ne peux pas oublier, un meneur avec        

beaucoup d'expérience et bien convaincu des quatre principes de notre Ordre : l'UNITÉ, la 

CHARITÉ, la FRATERNITÉ et le PATRIOTISME.  

Il m'a si bien convaincu que le 12 mars 1989, je devenais, avec 34 autres, membre du nouveau 

Conseil de la Nativité de Notre-Dame de Beauport avec, comme aumônier, l'abbé Michel 

Fournier. Toujours soutenu par mon épouse Suzanne, j'ai été élu Grand Chevalier en 1990 

pour 2 ans, et Député du District 105 en 1995 pour 2 ans aussi. Depuis mon adhésion, il y a 25 

ans, je n'ai pas manqué beaucoup d'assemblées, si ce n'est pour mon travail ou par maladie, et 

j'ai participé à presque toutes les activités sociales et communautaires. 

Année après année, avec plusieurs, hommes et femmes, on a eu l'occasion d'assumer des     

responsabilités et de mettre à profit nos talents pour le service des autres. Que ce soit dans les 

activités extérieures ou dans l'organisation du Conseil ou du Comité féminin, il y a eu un gros 

effort qui a été donné par de nombreuses générosités. Réaliser des projets pour le bien de la 

communauté, surmonter les obstacles qui se présentent, apprendre, comme on dit souvent, à 

« mettre de l'eau dans son vin » pour le bien de tous, tout cela a pu se réaliser grâce aux       

valeurs qu'a véhiculé ce Conseil 10017.  Dieu merci ! 

Mon Conseil, j'en suis fier. 

Je dis aujourd'hui ma reconnaissance à tous ceux et celles qui, comme moi, ont  participé à 

son évolution et à son animation pendant ces 25 années passées, et je souhaite longue vie à 

mon Conseil 10017. 

 

Marc Rouleau 

Ex-Grand Chevalier 

Ex-Député de District 

Message du Patron d’honneur 
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Distingués invités 

Frères Chevaliers 

Mesdames 
 

 À titre de Député d'État, je suis fier que soit célébré dans la reconnaissance, cet          

anniversaire de fondation de votre Conseil. Je félicite chaleureusement tous les frères           

Chevaliers qui ont participé à l'organisation de cette activité. Et quelle belle occasion de       

rendre hommage à tous ceux qui année après année ont su entretenir le dynamisme              

nécessaire pour favoriser, à travers des activités sociales, fraternelles, familiales et commu-

nautaires, la mise en œuvre de nos principes colombiens.  

 Un hommage bien mérité s'adresse aux ex Grands Chevaliers, aux membres de leur 

exécutif, aux coordonnateurs de programmes et à tous les bénévoles qui ont su mettre l'épaule 

à la roue. 

 Un merci bien spécial aux épouses pour leur soutien constant et leur intérêt pour       

l'action des chevaliers dans milieu social, communautaire et paroissial.  

 Célébrer un anniversaire peut être considéré comme un point d'arrivée, et c'est un  

heureux moment de réjouissance pour tout ce qui a été réalisé. On peut également le considé-

rer comme un nouveau point de départ dans cette aventure constamment en évolution.  

 Le temps passe et il passe de plus en plus vite à mesure que s'accumulent les années, 

comme c'est le cas pour un certain nombre d'entre nous. À chacun de se poser la question: 

que laisserons-nous en héritage à notre Conseil?  

 Et ce n'est pas uniquement le lot de ceux à qui on a confié des responsabilités  particu-

lières, mais bien de chacun des frères Chevaliers. Nous sommes tous responsables du devenir 

de notre Conseil, en nous rappelant sans cesse que « Chez-moi, il y a une place pour toi ! » 

 Heureuse célébration et bonne réflexion.  

 Vivat Jesus ! 

 

 Pierre Beaucage 

 Député d'État 

Message du Député d’État 
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Frères Chevaliers, 

Mesdames les conjointes, 

 

C’est une tâche très agréable d’écrire ces quelques lignes pour souli-

gner un anniversaire important : celui de la fondation d’un Conseil. Félicitations à tous les 

membres  pour ce 25e anniversaire d’existence. Par ce fait, je félicite et remercie les pionniers 

de votre Conseil qui, avec leur travail acharné, ont réussi à faire que tous les membres puis-

sent vivre pleinement nos quatre grands principes, soit l’Unité, la Charité, la Fraternité et le 

Patriotisme. 

 A tous ceux qui ont suivi les traces des fondateurs de votre Conseil et qui ont compris 

l’importance de l’Unité, cette force née d’un regroupement de jeunes hommes catholiques 

dont la mission était le témoignage par leurs actes et leur appartenance à la fois catholique : 

MERCI.  

 Déjà 25 ans, il suffit d’imaginer le nombre d’heures de bénévolat qui ont été accomplies 

pour les différents besoins dans notre société et votre paroisse. Toutes les actions méritoires 

de vos membres qui se sont impliqués dans des levées de fonds pour en faire profiter les dé-

munis, sachant que notre mouvement fondé par l’abbé Michael McGivney avait comme but 

l’aide à la veuve et à l’orphelin. Pour toutes ces réalisations qui ont été accomplies par tous les 

membres de votre Conseil, je veux vous féliciter et vous demande de poursuivre sur les traces 

si bien formées par vos prédécesseurs, mais il y a une question que l’on doit se poser à ce mo-

ment-ci : que laisserons-nous en héritage à notre Conseil? Car nous vieillissons et est-ce que 

notre   relève est présente ? UN MEMBRE PAR CONSEIL PAR MOIS. 

 Mes félicitations et remerciements vont à vos conjointes qui vous ont appuyé, et qui 

étaient toujours près de vous avec un petit mot opportun pour vous encourager à poursuivre 

lorsqu’elles s’apercevaient que pour vous c’était un peu difficile. 

 Je tiens aussi à remercier tous les intervenants qui ont forgé cette belle FRATERNITÉ 

que l’on retrouve à l’intérieur de votre Conseil. Bonne continuité pour le futur, merci à tous et, 

heureux 25e. 

 

 Denis Lavoie, 

 Directeur Région 03 - de la Capitale  

Mot du Directeur régional 
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 Frères Chevaliers,          

 Mesdames, 

 

 Depuis plus de vingt-cinq ans, que nos frères chevaliers du Conseil 10017 - La Nativité, 
nous démontrent fièrement leurs engagements dans notre mouvement. Ils ont à cœur les   
quatre principes de notre Ordre soit Charité-Unité-Fraternité et le Patriotisme. 

 C’est un honneur, pour nous tous, de faire partie de la grande Famille colombienne 
avec eux dans le magnifique District 105. 

 C’est donc avec fierté, qu’au nom de tous les frères chevaliers du District 105, que nous 
vous offrons nos vœux les plus fraternels, pour ce 25e anniversaires de fondation. 

 Soyez fiers de vos réalisations et nous comptons sur vous pour continuer notre chemi-
nent colombien. 

 Fraternellement votre, 

 

 

 

 Émile McCarthy          
 Député de District 105 

Mot du Député de District 
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 En ce 25ième  anniversaire de fondation de votre Conseil, il m’est très agréable, au nom 

de l’Assemblée Mgr. J.-Ernest-Lemieux, de souligner cette importante étape dans la vie de   

votre Conseil. 

 Avec ses 25 années d’existence dans le District 105, tous ses membres d’un commun  

accord, ont constamment fournis les efforts et œuvrés en harmonie afin d’en faire un Conseil 

très prospère.  

 Avec les résultats obtenus au sein de votre communauté, votre implication et votre    

dévouement sont une conduite à suivre. 

 Dans la chevalerie nous somme guidés par nos 4 principes, Charité, Unité, Fraternité et 

le Patriotisme et vous avez su les appliquer. 

 Vous Mesdames, par votre implication et votre appui, sachez que votre présence n’est 

pas étrangère au succès de cet anniversaire. 

 C’est donc avec fierté que ma conjointe Christiane et moi, ainsi que tous les membres 

de l’Assemblée Mgr. J.-Ernest-Lemieux #2488, nous vous souhaitons un merveilleux            

anniversaire et nous vous encourageons à poursuivre votre mission. 

 

 

 

 S.C. Roger Cyr 

 Fidèle Navigateur 

 Assemblée Mgr. J.-Ernest-Lemieux #2488 

Mot du Fidèle Navigateur 
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Une Fête qui nous relance. 
 

Au 15e anniversaire du Conseil en 2004, j'étais déjà votre aumônier, 
me sentant un chaînon dans cette longue chaîne devant vous tous, 
Frères Chevaliers et vos conjointes si dévouées. Je m'unis à vous avec 
grande joie pour fêter le 25e de notre Conseil, en saluant bien bas 
l'abbé Michel Fournier, aumônier fondateur et l'abbé Gilles Quirion 
qui lui a succédé avec sagesse et dévouement pastoral.   
 

Ma gratitude va aussi envers vous tous, Ex et actuel Grands           
Chevaliers et vos exécutifs, sous les précieux conseils discrets des              

Dirigeants du 4e degré, qui généreusement, ont lancé et relancent nos troupes à l'action dans 
les Œuvres Charitables au profit des familles, des paroisses et du mieux vivre ensemble. 
 

Le 20 octobre dernier, le pape François disait à la Délégation des Chevaliers reçus en            
audience: «Que la prière, l'engagement à témoigner la foi, l'attention aux besoins des 
frères les plus démunis, soient toujours les trois piliers qui soutiennent votre activité 
personnelle et associative. Et continuez en fidélité à la vision du Vénérable Michael 
McGivney, à rechercher des voies nouvelles pour être le levain de l’Évangile dans le 

monde, une force de renouveau spirituel de la société». 
 

Avec l'âge, nous avons parfois besoin d'un « p'tit remontant». Au plan chrétien, nous avons 
besoin aussi et surtout de vivre souvent les Sacrements du Pardon-réconciliation et de       
l'Eucharistie, source et sommet de toute vie de Chevalier de Colomb engagé dans le témoi-
gnage avec nos Frères dans l'Ordre colombien où nous nous sommes engagés à «vivre, à      
protéger nos valeurs et nos droits, sous le symbole de la croix et de l'épée». 
 

Servons-nous de ces valeurs fièrement pour protéger la vie depuis la naissance jusqu'au retour 
vers Dieu. Nous devons aussi, comme le levain de la pâte, nous intégrer comme chrétien dans 
l'État laïc qui doit voter des balises et surveiller le respect ce que sont les vrais accommo-
dements acceptables, tout en dénonçant les intégristes religieux qui s’infiltrent déjà dans      
notre société.  
 

Évangélisons par notre témoignage fraternel en aidant prêtres et laïcs bien formés, à            
présenter Jésus et son message d'amour, par les catéchèses offertes aux enfants et aux      
adultes... C'est une question d'avenir de notre foi chrétienne et catholique. Recrutons de bons 
Chevaliers et mettons-les au travail avec nous dans nos œuvres charitables. 
 

Bon 25e anniversaire et merci d'être avec et pour les personnes dans le besoin. Je vous bénis 
au nom de Jésus, Marie et de St-Joseph.      
 

Père Julien Campagnat  o.m.i.             

Aumônier du Conseil 

Message de l’Aumônier du Conseil 
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Mot du Député de Beauport-Limoilou 
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  25e anniversaire 

 

 

 

 C’est avec beaucoup de fierté que je m’associe à ce 25e anniversaire de fondation du 

conseil 10017 des Chevaliers de Colomb de la Nativité Notre-Dame de Beauport. 

 Depuis 25 ans déjà vous  avez répondu aux objectifs de votre fondateur : Fraternité 

et Charité.  

 Vous avez apporté au cours de ces années une aide inestimable à la communauté, 

que ce soit une aide financière aux plus démunis, un exemple de fraternité entre les   

membres et leurs familles ainsi que pour les générations à venir.  

 Aujourd’hui, comme représentante de L’Assemblée nationale dans ce magnifique      

comté de Montmorency, je ne peux que me réjouir du parcours que vous avez accompli, 

en espérant qu’il se poursuive. 

 Bravo et merci pour tout ce que vous apportez à la collectivité.  

 

 

 Michelyne C. St-Laurent 

 Députée de Montmorency 

 

 

 

 

 

Mot de la Député de Montmorency 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE                                   

DE L’ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT 

 

 

 Les membres du conseil d’arrondissement se joignent à moi pour saluer les 

Chevaliers de Colomb du conseil 10017 La Nativité de Notre-Dame. 

 

 La population beauportoise s’associe à nous pour féliciter tous les membres 

de votre organisme qui contribuent bénévolement depuis 25 ans, par leurs œuvres, 

au mieux-être de notre collectivité. Ils bénéficient tous et chacun de notre admira-

tion et de notre respect. 

 

 Je remercie le comité organisateur de cet événement spécial pour sa précieu-

se implication et je souhaite que les membres des Chevaliers de Colomb continuent 

leur contribution valorisante et hautement méritoire au sein des causes qui leur 

tiennent à cœur. 

 

La présidente de l’arrondissement de Beauport,  

 

 

 

 

Marie France Trudel     

 

 

Mot de la Présidente de l’Arrondissement de Beauport 
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COMITÉ ORGANISATEUR 
 

Charles-Eugène Perron, Grand Chevalier 

Denis Michaud, Président du Comité et Commandites 

Marc Rouleau, Patron d’honneur  

Pierre Le Houillier, Protocole 

Denis Racine, Maître de Cérémonie 

Jacques Dolbec, Finances 

Pierre Pelchat, Album-souvenir 

Michel Paquet, Messe 

Jacques Lussier, Commandites 

Jean-Guy Guenette et Clément Rodrigue, Intendance 

André Martin Jr., Secrétaire 

 

COLLABORATIONS SPÉCIALES 
 

Madame Nicole Léger, ministre de la Famille 

 

Ville de Québec - Arrondissement de Beauport 

 

Comité de Financement Sociocommunautaire de Beauport 

(Corporation de développement communautaire de Beauport) 

 

Décoration de la salle et des tables par  le Comité de soutien au Conseil 
 

  

  

 Sincères et fraternels remerciements à toutes celles et à tous ceux 

qui ont contribué généreusement au succès de notre 25e anniversaire.  

Comité organisateur du 25e anniversaire 
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 Le 4 mai 1988, Jean-Baptiste Ouellet, secrétaire temporaire, fort de tous les appuis 

précédemment assurés, y allait d’une circulaire distribuée sur le territoire visé. En quelques 

lignes, il rappelait l’essentiel du texte de l’abbé Michel Fournier dans le but précis d’inviter les 

paroissiens à donner suite. 

 Et le 26 du même mois, dans une courte lettre adressée à ceux qu’il appelait déjà ses 

frères, il les convoquait à une réunion dite d’information qui se tiendrait le lendemain.        

Soucieux de franchise, il les rassurait en leur apprenant l’appui sans réserve des trois             

paroisses engagées (St-Thomas-de-Villeneuve, Ste-Gertrude, La Nativité de Notre-Dame) 

dans le programme ainsi que la Ville de Beauport. 

S’écoulent plusieurs mois pendant lesquels 

les démarches nécessai- res à l’établissement 

d’un nouveau Conseil suivent leur cours. 

 Puis, le 25 février 1989, le Directeur régio-

nal de la Capitale, Jean- Claude Laforest, s’expri-

me ainsi : « J’ai pu cons- tater la bonne volonté 

des membres intéresses et leur motivation. Avec 

le Député de District, j’ai déploré la lenteur à aller 

de l’avant. Tout est maintenant rentré dans 

l’ordre et le Conseil est sur la bonne voie... » Da-

tée du jour même, la let- tre de l’aumônier diocé-

sain, l’abbé Jean-Claude Drolet : « J’appuie la 

formation d’un Conseil pour la paroisse La Nati-

vité de Notre-Dame de Beauport. » 

 L’intérêt du curé pour la fondation d’un 

Conseil est bien connu : « C’est un milieu où il 

sera intéressant de tra- vailler et de s’impliquer. 

Il y a aussi de bons Che- valiers qui pourront da-

vantage se faire mieux connaître de la popula-

tion. Je félicite le Député de District pour son dé-

vouement à cette cause ainsi que les Chevaliers fondateurs... » 

 Le 12 mars 1989, date de l’établissement du nouveau Conseil, le Député de District 105, 

Guy Paradis, certifiait au Chevalier Suprême et au Secrétaire Suprême des Chevaliers de      

Colomb qu’à la dite date, il instituait un nouveau Conseil, La Nativité de Notre-Dame de 

Beauport dans le comté de Montmorency, province de Québec. Par le même avis, il demandait 

qu’on envoie les fournitures au Grand Chevalier du temps, Jean-Louis Émond. 

 C’est ainsi que naquit notre Conseil, le 12 mars 1989 et après vingt-cinq ans, on peut 

crier haut et fort : « Quelle belle réussite ! » 

 Frère Chevalier Roger Marcoux 

Fondation du Conseil 
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Hommage aux 35 frères Chevaliers qui ont fondé notre Conseil. 

Membres fondateurs 

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Wilfrid AugerWilfrid AugerWilfrid Auger   

Frère Chevalier Frère Chevalier Frère Chevalier    

Paul BédardPaul BédardPaul Bédard   

Frère Chevalier Frère Chevalier Frère Chevalier    

Aurèle BouchardAurèle BouchardAurèle Bouchard   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Roger BouchardRoger BouchardRoger Bouchard   

Frère Chevalier Frère Chevalier Frère Chevalier    

Robert BourretRobert BourretRobert Bourret   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Jean BussièreJean BussièreJean Bussière   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

André CaronAndré CaronAndré Caron   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

JeanJeanJean---Louis CloutierLouis CloutierLouis Cloutier   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Eddy CôtéEddy CôtéEddy Côté   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Raynald DeschènesRaynald DeschènesRaynald Deschènes   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Paulin DrouinPaulin DrouinPaulin Drouin   

Frère Chevalier Frère Chevalier Frère Chevalier    

Rodrigue DumasRodrigue DumasRodrigue Dumas   

Frère Chevalier Frère Chevalier Frère Chevalier    

JeanJeanJean---Louis ÉmondLouis ÉmondLouis Émond   

Frère Chevalier Frère Chevalier Frère Chevalier    

Abbé Michel FournierAbbé Michel FournierAbbé Michel Fournier   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

   Lucien GenoisLucien GenoisLucien Genois   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

   ClaudeClaudeClaude---Raymond        Raymond        Raymond        

LangloisLangloisLanglois   

Frère Chevalier Frère Chevalier Frère Chevalier    

LouisLouisLouis---Philippe LangloisPhilippe LangloisPhilippe Langlois   

Frère Chevalier Frère Chevalier Frère Chevalier    

Révérend Joseph         Révérend Joseph         Révérend Joseph         

LehouillierLehouillierLehouillier   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Jacques MercierJacques MercierJacques Mercier   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

JeanJeanJean---Baptiste OuelletBaptiste OuelletBaptiste Ouellet   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Maurice ParadisMaurice ParadisMaurice Paradis   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Armand PelletierArmand PelletierArmand Pelletier   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

GeorgeGeorgeGeorge---Émile PicardÉmile PicardÉmile Picard   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

François PlanteFrançois PlanteFrançois Plante   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Maurice PlanteMaurice PlanteMaurice Plante   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Réjean PlanteRéjean PlanteRéjean Plante   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

André ProulxAndré ProulxAndré Proulx   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Raymond RodrigueRaymond RodrigueRaymond Rodrigue   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Marc RouleauMarc RouleauMarc Rouleau   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Patrick RousseauPatrick RousseauPatrick Rousseau   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Noël SteNoël SteNoël Ste---MarieMarieMarie   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

François SylvestreFrançois SylvestreFrançois Sylvestre   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

PaulPaulPaul---Henri TardifHenri TardifHenri Tardif   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Bruno TherrienBruno TherrienBruno Therrien   

Frère ChevalierFrère ChevalierFrère Chevalier   

Marcel TherrienMarcel TherrienMarcel Therrien   

La cocarde indique La cocarde indique La cocarde indique    

que ce Frère Chevalier que ce Frère Chevalier que ce Frère Chevalier 

fondateur est décédé.fondateur est décédé.fondateur est décédé.      
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Hommage à notre Aumônier fondateur. 

 L’abbé Michel Fournier a été notre Aumônier fondateur, soit du 12 avril 1989 jusqu’au 

30 juin 1998, au moment où il a quitté pour accepter un ministère à la paroisse Bienheureux 

François-de-Laval.  Un hommage spécial lui a été rendu le 2 juin 1998 et ces textes sont         

accessibles sur le site Internet du Conseil.  

 Nous reproduisons ici, comme pièce historique, la lettre du Vénérable Aumônier      

d’État, le Révérend Père Jean-Claude Drolet, qui le nommait Aumônier du Conseil, pour... 

trois ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voici les commentaires personnels de l’abbé Fournier sur l’engagement colombien, tels 

qu’on peut les lire dans le Temple de la Renommée du Conseil : 

« Le monde a beaucoup changé depuis que l'abbé Michael J. McGivney, avec un groupe d'hommes 

catholiques, a fondé les Chevaliers de Colomb en 1882. Mais le besoin de la fraternité pour créer un 

espace de bonheur est toujours aussi vif; la nécessité de l'unité pour rendre notre monde meilleur est 

toujours aussi grande; l'exigence de la charité pour traduire visiblement la présence mystérieuse de 

Dieu à ce monde est toujours aussi absolue; la valeur du patriotisme pour former des citoyens res-

ponsables est toujours aussi grande.  Si l'intuition initiale du fondateur est toujours aussi pertinente, il 

nous appartient de lui donner un souffle et un élan nouveaux adaptés aux circonstances présentes. » 

Aumônier fondateur 
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2011 à 2013  Denis Michaud  

 

2008 à 2011 Fernand Renaud  

2006 à 2008 Pierre Pelchat 

Député de District 105 - 2008 à 2010 

Fidèle Navigateur AMJEL - 2011 à 2013 

 2005 à 2006 Luc Ste-Marie 

2002 à 2005 Claude Desbiens 

Député de District 105 - 2005 à 2008 

2000 à 2002 Pierre Le Houillier 

Fidèle Navigateur AMJEL - 2009 à 2011 

1998 à 2000 Michel Paquet 

1996 à 1998 Aurèle Beauséjour 

1994 à 1996 André Roy 

1992 à 1994 Gilles Giroux 

Fidèle Navigateur AMJEL - 2000 à 2002 

1990 à 1992 Marc Rouleau Patron d’honneur du 25e 

Député de District 105 - 1994 à 1997 

1989 à 1990 Marcel Therrien 

 1989 Jean-Louis Émond 

Grand Chevalier fondateur 

 

Ex-Grands Chevaliers depuis la fondation du Conseil 
 

Remerciements et reconnaissance à nos Ex-Grands Chevaliers. 
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TEMPLE DE LA RENOMMÉE  

 D’abord en 1997 puis en continu depuis 2002, des Frères Chevaliers ont été élevés au 

Temple de la Renommée du Conseil à titre de « MEMBRES ÉMÉRITES » afin de rappeler leur 

dévouement sans faille aux causes sociales et colombiennes. Nous désirons rappeler ici ceux qui 

se sont mérités cet honneur depuis notre 20e anniversaire.   

 

 

 

 

Membres émérites (5 dernières années) 

2012/2013 

Jacques Lussier 

 

2011/2012 

Jean-Guy Guenette 

 

 

2010/2011 

Jacques Dolbec 

Jean-Charles Légaré 

 

 

 

2009/2010 

François Sylvestre 

Serge Poulin 

 

 

 

 

2008/2009 

Charles-H. Landry 

Conrad Parent 
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TEMPLE DE LA RENOMMÉE  

 Cette pratique d'élire annuellement une « FAMILLE DE L'ANNÉE » au sein du Conseil 

10017 remonte à l'année colombienne 1990-91. C'est donc devenu une tradition qui marque le 

reflet de la vitalité et de l'engagement de nos membres et de leur famille dans le tissu social et 

communautaire qui nous entoure.  Nous désirons saluer les familles qui ont été ainsi reconnues 

au cours des 5 dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles de l’année (5 dernières années) 

Année colombienne 2012/2013 

Hélène & Clément Rodrigue 

Année colombienne 2011/2012 

Murielle & Albert Gauthier 

Année colombienne 2010/2011 

Johanne & Bruno Rainville 

Année colombienne 2009/2010 

Michelle & Georges Gagnon 

Année colombienne 2008/2009 

Marie-Paule & Marcel Breton 
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 Déjeuners familiaux, Soirée de la Famille, vente de billets colombiens, tirage de camps de 

vacances, Soirée de la St-Sylvestre, voilà bien notre « fonds de commerce » - nos activités qui 

nous permettent, comme Conseil de Chevaliers de Colomb de remplir notre mission essentielle 

d’aide aux plus démunis et en même temps de vivre ensemble une vie colombienne riche et          

intéressante.  

 Merci à toutes celles et à tous ceux qui font en sorte que le « 10017 » soit un lieu privilégié 

où il fait bon vivre sa chevalerie.  

 

 

Vie colombienne (5 dernières années) 
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Vie colombienne (5 dernières années) 

Congrès régional 2012/2013 chez-nous 

Le 22 septembre 2012, notre Conseil était l’hôte du 40e congrès 

régional 03 - de la Capitale, qui regroupe 33 Conseils dans 8 

Districts, depuis Portneuf jusqu’a St-Siméon dans Charlevoix. 

Plus de 100 participants étaient réunis pour l’occasion, en plus 

de trois Officiers d’État qui nous ont honorés de leur présence, 

soient les Frères Chevaliers Pierre Beaucage,  Député d’État; 

Claude Touchette, Cérémoniaire d’État ainsi que Me. Jean-Luc 

Bilodeau, Avocat d’État. 

Le Conseil 10017 continue de faire sa marque ! 

La collecte de sang des Chevaliers de            

La Nativité : une tradition à perpétuer ! 
 

Depuis 18 ans, notre Conseil organise, à chaque    

année, une collecte de sang sous la responsabilité  

du Frère Chevalier Jean-Guy Léger. 

Depuis ses débuts, 2 900 dons de sang ont ainsi 

été recueillis ce qui a contribué à sauver 11 500 

vies.  

Bravo et merci de tout cœur à nos bénévoles ! 

Comité Féminin 

Le Comité Féminin a enrichi les saisons de notre vie 
colombienne pendant plus de 20 ans jusqu’à la fin de  
2012/2013, où la décision a été prise de cesser toute 
activité.  

Plusieurs se sont succédées à la présidence, au fil du 
temps et un hommage a été rendu, en avril 2013, à  
Madame Michelle Gagnon, présidente du Comité au 
cours des 6 dernières années. 

Merci au Comité, à ses membres pour leur travail    
remarquable, pour leurs œuvres et leur contribution 
au rayonnement de notre Conseil. 
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Remerciements 

Vie colombienne (5 dernières années) 

Trois membres du Conseil ont reçu                                       

la médaille de l’Assemblée nationale                                                         

au cours  des 5 dernières années 

Au cours de l’année colombienne 2008/2009, puis en 

2010/2011 et finalement en 2013, trois de nos frères         

Chevaliers se sont vus décerner la médaille de l’Assem-

blée nationale du Québec pour l’ensemble de leur engage-

ment au sein des Chevaliers de Colomb et pour services 

rendus à la communauté beauportoise.  

Il s’agit respectivement de Claude Desbiens, Pierre       

Pelchat, tous les deux Ex-Grands Chevaliers et Ex-

Députés de District 105 ainsi que de Fernand Trudel. 

C’est un honneur rare qui rejaillit sur le Conseil, trois fois 

plutôt qu’une ! 

Frères Chevaliers, 

Mesdames, 

 

Je tiens, en premier lieu, à remercier notre Vénérable Grand Chevalier 

pour la confiance qu’il m’a témoigné en me demandant de présider le 

Comité organisateur du 25e anniversaire de notre Conseil. 

Merci au frère Marc Rouleau, 2e Grand Chevalier de notre Conseil qui a 

bien voulu être le parton d’honneur de nos célébrations. Merci aux 

membres du Comité organisateur, dont on retrouve la liste en page 13. 

Merci aux Ex-Grands Chevaliers qui m’ont guidé, dès septembre dernier, lors d’une rencontre 

préparatoire au Comité. D’ailleurs cinq d’entre eux font partie du Comité où ils ont accepté 

d’assumer différentes responsabilités. 

Merci à nos commanditaires et partenaires pour leur appui financier. Merci au curé  de la    

paroisse, l’abbé Réal Grenier qui nous a manifesté beaucoup d’ouverture dans l’organisation 

de la messe. Merci à nos aumôniers actuel et fondateur.  Merci à tous nos bénévoles sans qui 

rien n’est possible. Merci au Comité de soutien au Conseil. Finalement, un merci bien spécial 

à mon épouse Lise compagne extraordinaire dans cette aventure colombienne.  

Bon 25e anniversaire et longue vie au Conseil ! 

 

Denis Michaud 

Président du Comité du 25e anniversaire 
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In memoriam (5 dernières années) 

 

Honneur et mémoire aux  Frères Chevaliers  de notre Conseil  

qui ont rejoint la Maison du Père  

 au cours des cinq dernières années 

 

    Frère Chevalier Maurice Plante    (2009-05-28) 

    Frère Chevalier Conrad Parent    (2009-11-26) 

    Frère Chevalier Irénée Lavoie    (2009-12-31) 

    Frère Chevalier Maurice Paradis     (2010-05-02) 

    Frère Chevalier Aurèle Bouchard    (2010-09-11)   

    Frère Chevalier Jean-Louis Cloutier   (2010-11-08) 

    Frère Chevalier Paul-Henri Tardif   (2010-12-31) 

    Frère Chevalier Marcel Dubé    (2011-03-31) 

    Frère Chevalier Révérend Jacques Lachance  (2011-07-01)  

    Frère Chevalier Denis Boutet    (2011-12-30) 

    Frère Chevalier Marcel Breton    (2012-08-03) 

    Frère Chevalier Jean-Marie Parent   (2012-08-18) 

    Frère Chevalier François Sylvestre    (2012-08-28) 

    Frère Chevalier Révérend Rodolphe Huot  (2013-01-27) 

    Frère Chevalier Gilbert Pichette     (2013-05-20) 

    Frère Chevalier Gustave Goulet    (2013-10-30) 

    Frère Chevalier  Marcel Poulin    (2014-02-14) 

    Frère Chevalier Gilles Giroux Sr.     (2014-03-03) 

 

Ils sont entrés dans cette cinquième saison,                                         

saison de  plénitude et de paix, saison hors du temps et de l’espace.
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Publicités  
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Merci à nos commanditaires  

Seigneur Jésus, un jour tu as appelé Michael 

McGivney à fonder l'Ordre colombien pour 

travailler avec les prêtres de paroisse à ton 

projet  de salut. 

Maintenant tu nous interpelles pour continuer 

l'œuvre de ton fondateur : être ce même apôtre 

de l'Église, un chevalier responsable dans mon 

milieu familial, social paroissial et 

professionnel. 

Garde-moi fidèle à ma promesse d'être le 

levain d'UNITÉ et de CHARITÉ chez-nous. 

Rends moi toujours conscient que la 

FRATERNITÉ m'invite à nous aimer les uns les 

autres et que le vrai PATRIOTISME s'instaure 

par la promotion de ton royaume de foi, de 

justice et d'amour dans ce monde 

d'aujourd'hui. AMEN 

 

Bronze du 

fondateur 

de l’Ordre 

colombien 

devant le 

McGivney 

Hall à   

New 

Haven 
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