
Esprit d’Équipe, Fraternité, de Solidarité
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Frères chevaliers,

J’écris ce soir ma dernière lettre en tant que Grand Chevalier.  Eh oui, après 6 années à
la tête du conseil, je tire ma révérence.  Je tiens à féliciter notre nouveau Grand
Chevalier, le frère Lucien Vallée qui est assuré de mon appui ainsi que celui de tous les
officiers qui ont été élus lors de notre dernière réunion. 

De plus, j’aimerais remercier notre député Grand Chevalier sortant, le frère Robert Morin
pour son support, ses idées, son travail et son sens de l’humour.

Merci infiniment à tous les officiers qui ont travaillé de concert avec moi au cours des 6
dernières années. Ça n’a pas toujours été facile mais nous avons quand même bâti une
équipe solide et nous avons accompli plein de choses ensemble.

À mes frères chevaliers du conseil, merci pour votre appui et support durant toutes ces années, c’est vous la force de
notre conseil.  Je suis sûr que vous allez continuer dans la même voie et appuyer votre nouveau Grand Chevalier.

Merci aussi aux Filles d’Isabelle pour leur appui sans faille lors de nos événements où elles ont toujours participé avec
bonne humeur.

Merci à tous nos commanditaires qui nous supportent année après année.

Le tournoi de golf aura lieu le 10 août au golf de Glendale, toujours au coût de 120,00 $.  Formez vos quatuors et
inscrivez-vous sans tarder.

La régie d’été aura lieu le samedi 17 août.  La journée débutera avec l’installation des officiers et se poursuivra avec
la réunion et la soirée.

Le tournoi de pêche des enfants se tiendra le 24 août.  Il est temps d’inscrire vos enfants et petits-enfants.

Lors de la dernière assemblée de cette année colombienne, le 17 juin, un buffet sera servi.  Venez en grand nombre.

Finalement, j’aimerais remercier toutes les conjointes pour votre présence constante et votre travail extraordinaire.
Un merci tout spécial à mon épouse Jacinthe pour son soutien continuel pendant ces 6 années.

Fraternellement vôtre,

Sylvain Cadieux
Grand Chevalier, Conseil 1813

Mot du Grand Chevalier



Bonjour, Sires Chevaliers

Le beau temps arrive à grands pas. Enfin ! On se doit d’espérer que la pluie des derniers temps
est derrière nous.  Celle-ci a fait assez de dommages comme ça. Pensons à toutes les
conséquences que cela a provoqué chez nos concitoyens.  Ayons une pensée pour nos Frères
Chevaliers de la région de Ste-Marthe-sur-le-lac qui ont subi des inondations.  Quand nous
sommes confrontés à des situations incontrôlables, nous constatons que les gens se
mobilisent pour aider ceux dans le besoin.  Ce qui rejoint deux de nos principes :  L’unité et
la Fraternité.  Espérons que toutes ses familles pourront remonter la pente rapidement.

C’est aussi la fin de l’année scolaire qui approche, mais ce n’est pas la fin des activités puisqu’on est à la porte  de l’été et
le début des vacances.  Les familles se préparent à passer de bons moments afin de se changer les idées.  Par le fait même,
ils auront l’occasion de se mettre en forme pour affronter une nouvelle année.

Merci à tous les Sires Chevaliers de leur présence tout au long de l’année Colombienne.  Je veux particulière ment remercier
mon épouse Évelyne pour ses encouragements et pour son aide précieuse. 

L’année Colombienne 2018-2019 tire à sa fin.  Elle se termine le 30 juin 2019.  Merci aux officiers sortant pour leur
implication tout au long de l’année Colombienne.  Félicitations à la nouvelle équipe! 

** UN PETIT RAPPEL **
Le 17 juin 2019
Assemblée Générale 3e Avec buffet 

Le 18 Juin 2019
Assemblée de Régie 4e à 19h00.

Fraternellement vôtre,

S.C. Gaëtan Larocque 
Fidèle Navigateur

Mot du Fidèle Navigateur
DE L’ASSEMBLÉE PAUL-SAUVÉ

LE TOURNOI DE GOLF DU CONSEIL 1813 
SE TIENDRA AU CLUB DE GOLF GLENDALE

LE SAMEDI 10 AOÛT 2019. 
COMPLÉTER VOTRE QUATUOR LE PLUS TÔT POSSIBLE…. ON VOUS REVIENT BIENTÔT…

POUR INFORMATION: SYLVAIN CADIEUX / GERMAIN LALONDE 450 473-5264

PRENEZ

NOTE...

NOUVEAUX FRÈRES CHEVALIERS AU 3e DEGRÉ ET LEUR PARRAIN 



Bonjour mes frères,

Comme je l’ai annoncé depuis longtemps, mon mandat se termine bientôt et j’en
suis donc à mon dernier message dans le câble.

Je remercie tous les frères qui m’ont aidé et supporté pendant cette année qui a été
des plus enrichissantes.  Je tiens à remercier plus spécifiquement les officiers et
l’équipe administrative pour leur support, leur aide et leurs précieux conseils.  Un
gros merci au Grand Chevalier de m’avoir permis de vivre une année colombienne
très instructive et très intense.  Un merci spécial à frère Yves Olivier pour toute l’aide
précieuse à l’accomplissement de la tâche de Député Grand Chevalier. 

Un bon été à tous mes frères et à leur famille.

Fraternellement vôtre, 

Robert Morin 
Député grand Chevalier

Mot du Député Grand Chevalier

Samedi le 3 août 2019 de 9h00 à 17 heures.
«Remis au dimanche 4 août en cas de pluie»

Stationnement du 109 St-Nicolas, 
St-Eustache

Vous pouvez donner des articles 
pour la vente ou réserver 

une table au coût de 15,00 $

POUR RÉSERVATION ET INFORMATION :  
JEAN ARSENAULT - 514-571-2233
JACQUES SÉGUIN - 514-238-3976

DÉGUSTATION DE HOT-DOG, BLÉ D’INDE  ($)

VENTE  DE  GARAGE 
ASSEMBLÉE PAUL SAUVÉ 

DES CHEVALIERS 
DE COLOMB, 

DE ST-EUSTACHE 
AU PROFIT DE SES OEUVRES Éditeur du câble.  Le câble est notre revue

mensuelle qui rejoint tous les frères chevaliers 
du conseil 1813 afin de les informer 

de tout ce qui se passe au conseil 1813.
Nous inscrivons le nom de Monsieur Jean Arsenault pour le
méritas de la Plume d'Or de l'information.  Depuis une
dizaine d'années notre frère Jean Arsenault est responsable
de l'édition du câble. Le câble est notre revue mensuelle
qui rejoint tous nos frères dans le but de les informer de
tout ce qui se passe dans le mois au conseil 1813.  Monsieur
Jean Arsenault s'occupe de la rédaction de textes, de la
correction de textes, de la mise en page des textes ainsi que
des annonces. Monsieur Arsenault collabore avec
l'imprimeur pour garantir une production sans reproche.
Nous remercions Monsieur Jean-Arsenault pour son travail
qui est sans aucun doute celui d'un professionnel qui fait
de notre câble une production de très grande qualité.



ACTIVITÉS À VENIR

JUIN 2019
7 BRIDGE 12 HEURES

7 CAFÉ FRATERNEL

8 RALLY MOTO 

9 MESSE

11 RÉGIE 3e DEGRÉ

13 CÉRÉMONIE DU 1er

14 BRIDGE 12 HEURES

14 CAFÉ FRATERNEL

15 BATEAU DRAGON 

17 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3e AVEC BUFFET 

18 RÉGIE 4e DEGRÉ 

21 BRIDGE 12 HEURES

21 CAFÉ FRATERNEL

28 BRIDGE 12 HEURES

28 CAFÉ FRATERNEL

JUILLET 2019
AUCUNE ACTIVITÉ

AOÛT 2019
3 VENTE DE GARAGE 4e DEGRÉ

10 TOURNOI DE GOLF

17 RÉGIE D’ÉTÉ 3e

24 JOURNÉE DE PÊCHE 

24 ASSEMBLÉE DE RÉGIE 4e
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Chers Frères Chevaliers,

Je suis honoré et emballé d’être votre nouveau Grand Chevalier.  Avec vous, je vais me dévouer
pour maintenir notre Conseil 1813 dynamique et impliqué dans les œuvres bénévoles au service
des démunis.  Notre but premier demeure la CHARITÉ et nous y travaillerons fermement dans
l’UNITÉ et la FRATERNITÉ.  Je compte sur chacun de vous pour construire ensemble un meilleur
milieu de vie.

Je tiens à remercier et à féliciter notre frère chevalier Sylvain Cadieux pour l’excellent travail
accompli durant six années comme Grand Chevalier et surtout pour son dévouement généreux.
Nous comptons sur son implication comme Ex-Grand Chevalier dans les années à venir, afin de
nous aider à poursuivre notre mission de venir en aide aux gens dans le besoin.

Je suis enchanté de pouvoir travailler avec une équipe d’officiers aussi capables, compétents et engagés en vue d’aider
les gens dans le besoin.  Ensemble, nous irons de l’avant dans la recherche du bien de l’Ordre et le succès de notre
Conseil 1813.  Merci Messieurs d’accepter de vous mettre à l’œuvre et de donner de votre temps, dans la joie et la fraternité.

Fraternellement vôtre, 

Lucien Vallée

Nouveau Grand Chevalier



REMISE DE CHÈQUES, PRODUITS 
DE LA VENTE DES BILLETS

COLOMBIENS 
2018-2019
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FibromyalgieParoisse St-Eustache

Patriotes Scouts St-Eustache Alzheimer Laurentides C.É.S.A.M.E. Cadets de l’Air Escadron 785

Diabète Laval Laurentides Sclérodermie Québec Procure Mira Inc.

Mercredi le 15 mai 2019 nous avons remis notre part de 60% de la vente des billets colombiens 2018-2019 soit 4 482 $. 
Les organismes bénéficiaires étaient très heureux et reconnaissants. Merci à tous ceux  qui ont contribué au succès de cette
dernière campagne des œuvres.

Jean-Claude Dufour, Ex grand chevalier 

Inscription Festival de la pêche des enfants
Le 24 août prochain aura lieu le Festival de la pêche des enfants.  Il s’agit d’une journée d’initiation à la pêche pour les enfants de 5 à 13
ans des enfants et petits-enfants des Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache.  L’événement se déroulera de 9h00 à 19h00.  Un dîner de
hot-dogs et de hamburgers sera servi. 

Il est à noter que l’inscription préalable est obligatoire et la date limite d’inscription est le 1er août.

S.V.P. remplir le formulaire suivant, le rapporter au conseil ou le faire parvenir par courriel (cdc1813grand chevalier@videotron.ca).  Merci.

Nom du parent ou du grand-parent : ___________________________

Nom de l’enfant : ____________________________________Âge____

Nom de l’enfant : ____________________________________Âge____

Nom du parent ou du grand-parent : ___________________________

Nom de l’enfant : ____________________________________Âge____

Nom de l’enfant : ____________________________________Âge____

Nom du parent ou du grand-parent : ___________________________

Nom de l’enfant : ____________________________________Âge____

Nom de l’enfant : ____________________________________Âge____

Nom du parent ou du grand-parent : ___________________________

Nom de l’enfant : ____________________________________Âge____

Nom de l’enfant : ____________________________________Âge____



BRUNCH DES ÉPOUSES 5 MAI 2019 CHEVALIERS DE COLOMB ST-EUSTACHE CONSEIL 1813
VOTRE EXÉCUTIF 2019-2020

POSTE NOM
GRAND CHEVALIER LUCIEN VALLÉE
DÉPUTÉ GRAND CHEVALIER YVES OLIVIER
AUMÔNIER RÉV. URBAIN MUMINA 

BALEL'ENDE
CHANCELIER PIERRE LEBOEUF
SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE MARCEL ST-LAURENT 
TRÉSORIER
SECRÉTAIRE FINANCIER PATRICK LESSARD
CÉRÉMONIAIRE ANTOINE BRIÈRE
INTENDANT JACQUES RICHER JR
SYNDIC 3 ANS LÉON TREMBLAY
SYNDIC 2 ANS GERMAIN LALONDE
SYNDIC 1 AN KEVIN MOONEY
AVISEUR CONSTITUTIONNEL JEAN-CLAUDE CHAREST
SENTINELLE INTÉRIEUR ADJ. ANDRÉ LABONTÉ
SENTINELLE EXTÉRIEUR RICHARD LESSARD
SENTINELLE EXÉTRIEUR ADJ. ROGER CLÉMENT
PORTE-ÉTENDARD JEAN-FRANÇOIS BOYER
RELATIONNISTE JEAN-CLAUDE DUFOUR
EX GRAND CHEVALIER SYLVAIN CADIEUX
NOTE :  LES POSTES DE SECRÉTAIRE ARCHIVISTE ET DE
SENTINELLE INTÉRIEUR SERONT COMBLÉS À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 17 JUIN 2019



BOÎTES
PLIANTES
MULTI 2012

Division de 9265-9465 Québec inc.

DANIEL BERTHIAUME
dberthiaume@bpmulti.com

• CRÉATION D’EMBALLAGE ET
PRODUCTION DE BOÎTES
CARTON PLAT ET ONDULÉ

• CONCEPTION GRAPHIQUE
ET INFOGRAPHIE

• IMPRESSION

• DÉCOUPE

• IMPRESSION NUMÉRIQUE

4359, boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec )  H7R 1L3

Téléphone
(514) 416-0506

E-mail
ventes@bpmulti.com
infographie@bpmulti.com

Site internet
www.bpmulti.com

Jean-François Hébert, B. Pharm.
Pharmacien - propriétaire

et Gaétan Couillard



Anniversaires, naissances, décès, maladie, etc...

HORAIRE DE BUREAU
GRAND CHEVALIER

Lundi et mercredi de 19h à 21h30

SECRÉTAIRE FINANCIER
Lundi et vendredi de 19h à 21h00

JUILLET:
1ère semaine: Lundi seulement
2e et 3e semaine: Pas de bureau

AOÛT: Lundi seulement

LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 1813
109, rue Saint-Nicolas, Saint-Eustache (Québec)  J7R 2B5
Téléphone: (450) 473-5264 - Télécopieur: (450) 473-6526

SITE WEB: www.chevaliersdecolomb1813.com 
COURRIELS: cdc1813grandchevalier@videotron.ca

cdc1813secretairefinancier@videotron.ca

Sénèque

DÉCÈS

Frère Jean Binette, décédé le 20 avril 2019 à l’âge de 81 ans.

Frère Pierre Paquette, décédé le 6 mai 2019 à l’âge de 67 ans.

Sincères condoléances aux familles éprouvées

VOUS CONNAISSEZ UN FRÈRE CHEVALIER OU UN PARENT PROCHE QUI EST MALADE, 
DÉCÉDÉ OU DONT L’ÉPOUSE A DONNÉ NAISSANCE À UN ENFANT ? 

COMMUNIQUEZ IMMÉDIATEMENT 
AVEC LE FRÈRE RAYMOND LADOUCEUR AU (450) 473-3962 OU 

À LA SALLE DU CONSEIL AU (450) 473-5264

Une petite pensée
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, 

c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles »


