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Permettez-moi de vous parler du rôle le plus important
dans la chevalerie, le rôle de PARRAIN, messieurs les parrains,
votre travail ne s'est pas terminer après la cérémonie d'accueil
, bien au contraire, vous avez l'honneur de garder la flamme de
l'appartenance bien allumée dans le cœur de vos candidats,
encouragez-les à s'impliquer dans leur conseil, invitez-les a
participer aux différentes activités, levées fonds, et au
bénévolat et messieurs n'oubliez jamais PARRAIN UN JOUR
PARRAIN TOUJOURS.

Le conseil 1776 de Lachine a voulu offrir cette céré-
monie d'accueil à un des nôtres, membre du conseil depuis
1959,il a occupé plusieurs postes au sein de l'exécutif de notre
conseil, dont le poste de grand chevalier de 1976 a 1983 et
1989 a 1991, toujours soucieux de l'apparence de notre conseil
il était le reponsable de l'entretien dans les immeubles de la
17ième avenue, 25ième avenue, sur la rue notre dame, et dans
notre nouvelle demeure sur la 6ième avenue.  Nous tenons a le
remercier pour sa disponibilité et son dévouement au conseil.
Le président d'honneur de la cérémonie d'accueil du 90ième
anniversaire du conseil 1776 de Lachine, l'ex grand chevalier le
frère Lionel(Léo) Martel.

Je tiens a remercier le président de notre céré-
monie d'accueil, le frère Yves Lemire, toujours prêt pour
accompagner les nouveaux membres à faire leurs premiers pas
dans notre ordre, grâce a son professionnalisme et son sens
d'organisation, et avec un horaire de la cérémonie d'accueil très
serré, il a mené son équipe avec une main de maître.

Jean-Noel Jarry, 
Grand-Chevalier conseil 1776

Chère  Frères

Le 18 mars dernier a eu lieu notre céré-
monie d'accueil où nous avons reçu 95
nouveaux membres dans l'ordre colom-
bien, dont 25 nouveaux frères dans notre
conseil.

Fidèle à la réputation de l'équipe organ-
isatrice du conseil, les nouveaux mem-
bres ont passé une mémorable journée.
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Tu as ouvert les yeux de l'aveugle de
Jéricho.
Viens accomplir une autre 
merveille, celle d'ouvrir mes yeux.

J'ai besoin de regarder 
Comme tu sais si bien regarder.

Seigneur, 
Donne-moi ta lumière.
Fais-moi voir les autres
Avec des yeux tout neufs, 
Avec tes yeux.

Avec des yeux humbles,
Des yeux qui pardonnent,
Des yeux pleins de tendresse,

Des yeux qui respectent,
Des yeux qui aiment.

Seigneur, 
Donne ta lumière 
À moi qui te connais

Mais qui ne sais pas te reconnaître
Dans les personnes que je rencontre,
Dans le pauvre, l'infirme,
Le révolté, l'incroyant.

Comme c'est difficile de te reconnaître
Dans les événements quotidiens,
Dans les épreuves, dans les succès,
Dans l'échec, dans les joies, les peines,
Dans mes frères et sœurs. 

Seigneur, 
Donne-moi ta lumière,
Donne-moi tes yeux,
Afin que tous puissent dire
En me regardant:
" Donne-moi tes yeux, ils sont si beaux, si bons." 

Texte : Évariste Leblanc

Roland Poulin d.p.
Aumônier

Seigneur, Donne-moi ta lumière... Exécutif 2005 - 2006
Aumônier
Roland Poulin (514) 634-6178
Grand Chevalier
Jean-Noel Jarry (514) 634-3591
Député Grand Chevalier
André Simoneau        (514) 944-6937
Chancelier
Claude Cabana          (450) 691-3031
Secrétaire Archiviste
Sylvain Desjardins      (514) 634-7687
Secrétaire Financier
Richard Harvey (514) 634-4863
Trésorier
Louis Cabana (450) 691-3413
Cérémoniaire
Pierre Parr (514) 634-2697
Avocat
Pierre Gaston (514) 875-2992
Intendant
Guy Veillette (514) 639-8416
Syndic 3ieme année
Denis Bélanger (514) 639-7241
Syndic 2ieme année
Jean Paul L'anglais     (514) 363-1400
Syndic 1iere année
Gilles Aubry (450) 445-9866
Publiciste
David Noel (514) 634-5463
Médecin
Michael Corrigan        (514) 637-8137
Sentinelle intérieur
Reynald Levesque      (514) 634-8834
Sentinelle intérieur
Pierre Chenier           (450) 692-1765 
Sentinelle extérieur
Maurice Lemay (514) 634-5503
Sentinelle extérieur
Daniel Lamarche        (514) 634-8755
Porte Drapeau
Lucien Jarry (514) 773-1639

District 31
Député de District
Sylvain Portelance      (514) 639-6871

4e degrée
Fidèle Navigateur
Maurice Lejeune       (514) 639-2990
Patron du conseil 1776
André Simoneau        (514) 944-6937

Assurance
Conseiller Fraternel
Guy Martin Bur.   (514) 425-4430

Journal La Fraternité, journal du conseil 1776 - Lachine               Édition juin 2006

Une réflexion de notre Aumônier
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS

LA GUIGNOLÉE
04 ET 21 DÉCEMBRE 2005
Encore cette année, les mem-
bres du conseil 1776 de
Lachine étaient présents lors
de la guignolée qui a eu lieu le
dimanche 04 décembre 2005.
Plusieurs équipes formées par
des frères du conseil on sillon-
né les rues de Lachine pour
ammasser des denrées non-
prérissable pour les plus
démunis de notre commu-
nauté.  Aussi cette année,
nous avons participé à la dis-
tribution de paniers le 21
décembre.  C’est donc dans la
charité et la fraternité que
nous avons distribué nourrit-
ure et jouet pour les enfants à
plusieurs familles de notre
communauté.

DÉPOUILLEMENT DE
L’ARBRE DE NOËL
SAMEDI LE 17 DÉCEMBRE 2005
Ils étaient plus de 45 jeunes à
attendre avec impatience le
Père Noël et son fidèle lutin.

Maquilleuse et magicien
étaient sur place pour le grand
plaisir de tous.  Merci et félici-

tations au frère Louis Cabana
et son équipe pour une
journée remplie de magie de
noël.

SOUPER DU JOUR DE L’AN
VENDREDI LE 31 DÉCEMBRE 2005
C’est la tradition au conseil
1776 de célébrer la venue de
la nouvelle année par la tenue
d’un souper et d’une soirée
dansante.  Cette année cet
événement a été mis en bran-
le par les frère Michael
Corrigan  et André Simoneau.
Et comme le veut la tradition,
ce fut une soirée formidable.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL AU
1ER DEGRÉ 
SAMEDI LE 04 ET 18 FÉVRIER 2006
L’équipe de Lachine sous la
direction du frère Yves Lemire
a procédé à 2 cérémonies d’ac-
cueil en prévision du 18 mars.
Au dire de notre vénérable
Grand Chevalier, l’équipe de
Lachine est la meilleure au
Québec.  C’est  donc dans
l’Église Ste-Françoise qu’un
premier groupe de candidats
ont débuté leur pélerinage
colombien.     le 04 février
dernier.  Un second groupe à
fait ce premier pas dans la
chevalerie à la salle J.W.
Bélanger du conseil le 18 févri-
er dernier.  

TOURNOI DE DARDS 
MEMBRES EN RÊGLES
SAMEDI LE 25 FÉVRIER 2006
C’est pour une troisième année
consécutive que le tournoi
membres en règle avait lieu.
Les membres se sont présenté
à la salle J.W. Bélanger pour

leur tournoi ou pas moins de
14 équipes se sont affrontées
dans une compétition amicale.  

L’ÉQUIPE GAGNANTE

Les dames elles, étaient à la
salle du conseil de Ville-Émard
pour les dards.  Les deux
groupes se sont retrouvés à la
salle du conseil de St-Pierre
pour un souper spaghetti suiv-
ie d’une soirée dansante.

S O I R É E W E S T E R N A U
PROFIT DE LA RECHERCHE
SUR LES MALADIES INFAN-
TILES
SAMEDI LE 04 MARS 2006
Lors de la soirée western au
profit de la recherche sur les
maladies infantiles du 04 mars
dernier, une dizaines d'artistes
de renoms étaient présent et
ils ont animé une salle de
quelques 300 invités.
L'organisateur de la soirée, le
frère Ghislain Leblanc est très
fier d'avoir pu amasser tout
prés de 7000$ pour la fonda-
tion de la recherche sur les
maladies infantiles.

M. Leblanc remettra cette
somme lors du 30e téléthon le
03 décembre 2006. Un gros
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS (suite)

merci aux Chevaliers de
Colomb du conseil 1776 pour
leur aide très appréciée.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL AU
2ÈME ET 3IÈME DEGRÉ DE
L’ORDRE
SAMEDI LE 18 MARS 2006
Ils étaient tout près de 100
candidats, 25 de notre conseil
et les autres provenaient des
conseils voisins des districts 02
et 31. Le 18 mars au petit-
matin, ils se sont présenté au
sous-sol de l’église Très Saint
Sacrement pour venir terminer
leur pélerinage colombien et
ainsi se joindre à notre belle
organisation.  

On ne peut que féliciter
l’équipe hôte de Lachine qui
était sous la présidence du
frère Yves Lemire.  Félicitation
pour cette journée qui fut une
réussite sur toute la ligne.
Merci au restaurant Casa
Dyonisos qui a ouvert ses
portes à 04h45 le matin pour
permettre aux candidats et
aux parrains de déjeuner
avant de débuter cette grande
journée, merci également à la
rotisserie St-Hubert pour le
repas du midi

SOUPER CABANE À SUCRE
SAMEDI LE 01 AVRIL 2006
Encore cette année, le conseil
a organisé un souper tradition-
nel du temps des sucres.
Nouveauté cette année, la
présence d’une machine
karaoké ce qui a permis de
débuter plus tôt la fête en
après-midi.  Les plus
courageux ont pu chanter et

faire chanter les gens présents
sur des airs connus et moins
connus de la foule.  Le repas,
fournit par l’érablière Au sous
bois était copieux et délicieux.
La soirée s’est terminé par une
soirée dansante ou les gens on
pu dépenser les calories accu-
mulées lors du repas et cer-
tains ont tenté leur chance
avec le micro et le karaoké.
Merci au frère Sylvain
Desjardins et son équipe pour
une journée réussie.  Pour plus
d’informations sur le services
de traiteur de l’érablière Au
Sous-Bois vous pouvez les
appeler aux numéros suivant
(450) 460-4069 ou (450) 460-
2269.  Vous pouvez les contac-
ter par courriel
(info@cabaneasucre.com) ou
visiter leur site internet
www.cabaneasucre.com

RALLY AUTOMOBILE
DIMANCHE LE 21 MAI 2006

Malgré les sautes d’humeurs
de dame nature, une vingtaine
d’équipes ont pris place dans
leur voiture et sont parties à
l’aventure.  Le parcours nous à
fait découvrir les parcs et  les
rues de Lachine, Dorval,
Pointe-Claire et Beaconsfield.
La patience et l’observation
étaient de mise et parfois tout

était dans les détails.
Félicitations à l’équipe gag-
nante: M. Stephen Cabana et
son épouse, Jeanne.  Merci au
frère Claude Cabana et son
équipe de bénévoles pour la
préparation et la tenue de
cette randonné familiale très
réussie.  C’est un rendez-vous
l’an prochain pour la deuxième
édition !!!

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
SAMEDI LE 27 MAI 2006
Nos vénérables Grand-
Chevaliers et Député Grand-
Chevaliers ont organisé cette
soirée pour remercier les
bénévoles qui ont fait de l’an-
née colombienne 2005-2006
une année remplie d’activités
pour tous.  Lors de la soirée, il
y a eu nomination de 5 bénév-
oles pour le titre de bénévole
de l’année.  Les nominés pour
cette année sont: le frère
Denis Dufour, le frère Pierre
Chenier, le frère Laurent
Lalonde, Mme Andrée
Marchessault et Mme Carole
Cloutier.  Chaque nominés
c’est vu remettre une horloge
symbolisant le temps qu’ils ont

mis pour une ou plusieurs
activités du conseil.  Pour le
bénévole de l’année, une mag-
nifique peinture fut remise au
frère Laurent Lalonde.  Tout au
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long de l’année, M. Lalonde qui
est agé de 84 ans a donné de
son temps et de son énergie
pour divers travaux à la salle
du conseil dont l’aménage-
ment de la terrasse extérieur
et le rafraichissement de la
peinture à l’intérieur.
Félicitations aux nominées, au
récipiendaire et merci à tout
les gens qui ont collaboré
bénévolement à une ou l’autre
des activités du conseil.

BAZAR
SAMEDI ET DIMANCHE

LES 10 ET 11 JUIN 2006
Ces deux jours de vente au
public avaient pour but d’a-
masser des fonds pour la fon-
dation canadienne de la
Sclérose en plaques.  Plus
d’une vingtaine de tables ont
été réservées et toutes les

sommes ammasées par la
location de table allaient
directement à la fondation.
Cela s’est déroulé sous le signe
de la bonne humeur avec l’an-
imation spéciale et apprécié du
frère Richard Harvey.
Remercions aussi notre Grand-
Chevaliers Jean Jarry et son
épouse Lysanne pour les “hot-
dog” sur l’heure du midi.  Un
gros merci à l’organisateur de
cette fin de semaine, le frère

Guy Veillette qui a pu remettre
, par la location des tables et
des différents dons reçus tout
au long du week-end, la
somme de 1300$ à la fonda-
tion canadienne de la Sclérose
en plaques.  Félicitations à
tous nos participants-
vendeurs-d’occasion.

TRIATHLON OPTIMISTE
18 JUIN 2006 
le conseil 1776 c’est associé au
club Optimiste de Lachine pour
un grand événement pour la
jeunesse.  Il s’agit du triathlon
de l’Association Sportive du
Lac-St-Louis qui est parrainé
par le club Optimiste de
Lachine.  Cette compétition  a
deux volets,un compétitif et un
participatif et regroupe plus de
200 jeunes chaque année.  Le
volet participatif de la compéti-
tion à été renommé course à
relais conseil 1776 Lachine.
Nous étions donc présent, le
18 juin au petit matin pour
encourager et veiller à la sécu-
rité des participants qui cour-
raient, roulaient et nageaient
dans le parc lasalle et les rues
avoisinantes tout au long de la
compétition.

LES FÊTES DE LACHINE
23 JUIN AU 01 JUILLET 2006 
Partie prenante des fêtes de
Lachine, le conseil 1776 est un
des organismes de Lachine
avec le club Optimiste et le
club des personnes handi-
capées du Lac-St-Louis qui
sont membres du comité
organisateur des fêtes de
Lachine.  Afin de faire de ces

10 jours de festivités un suc-
cès, plusieurs bénévoles du
conseil sont allés donner
temps et energie le 23 juin aux
différents kiosques de vente
sur le site et à la sécurité au
point d’entré du site.  Nous
avons aussi été présents le 29
juin lors des spectacles sur la
rue St-Joseph.

Le comité organisateur des
fêtes de Lachine (le conseil
1776 en fait parti) à été hon-
oré par l’organisme du Pôle
des Rapides et c’est vu remet-
tre le prix Explorateur lachi-
nois.  Le président du comité
organisateur, notre vénérable
Grand Chevaliers Jean Jarry
attribu cette réussite au fruit
d’une belle coalition entre les
organismes et au travail de
plusieurs bénévoles.

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS (suite)
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NNoouuvveeaauu  DDééppuuttéé  ddee  DDiissttrriicctt
ddaannss  llee  ddiissttrriicctt  3311

À compter du 1er juillet 2006,
le district 31 aura à sa barre
un nouveau Député de District.
Le frère Denis Houle à été
nommé par l’état pour une
période de 4 ans.  Frère houle
est un membre du conseil
1776 et occupait le poste de
cérémoniaire de District depuis
quelques années.  Félicitations
Denis et merci au frère Sylvain
Portelance, lui aussi membre
du conseil 1776 Lachine,
Député de District sortant pour
tout le travail accompli.

AAmméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa
tteerrrraassssee  eexxttéérriieeuurr

Spécialement pour la période
d’été, l’aménagement complet
de la terrasse extérieur à été
refait.  Lumière d’ambiance
pour la soirée, nouvelle table ,
des arragement floraux et 2
terrain de pétanque on été
aménagés pour notre bon
plaisir.  Venez en profiter, les
locaux sont ouverts les lundi,
mercredi et vendredi soir d’içi
à la fin août.  On vous y attend
!!!

Équipe du journal
La Fraternité

Mot du Grand-Chevalier
Jean-Noel Jarry

Mot de l’Aumônier
Roland Poulin, dp

Rédacteur en chef, mise en
pages, photographie, infographie
David Noel

Correcteur
Louis Cabana

Collaboration aux textes
Jean-Guy Martineau

Nous sommes à la recherche de
collaborateur pour améliorer
votre journal.  Si vous êtes inter-
essé, contactez David Noel au
514-634-5463.

AArrttiiccllee  pprroommoottiioonnnneell

Maintenant disponible au con-
seil, divers article promotionel.
Que se soit pour afficher vôtre
appartenance, pour un cadeau
ou un souvenir, il y a de tout
pour tous.  Le tout à un prix
abordable.

T-SHIRT
LARGE ET X-LARGE 10$
2XLARGE ET 3X-LARGE 13$
De couleur bleu avec sur la
poitrine à droite le logo des
Chevaliers et l’inscription con-
seil 1776 Lachine.  Différente
grandeur disponible.

CASQUETTE
UNE SEULE GRANDEUR 13$
De couleur bleu avec sur lde-
vant le logo des Chevaliers.
Sur le coté, en blanc l’inscrip-
tion conseil 1776 Lachine. et à
l’arrière l’adresse du site inter-
net du conseil, www.cdecla-
chine.org.

DVD PHOTO-MONTAGE
ACTIVITÉ 2004-2005 5$
ACTIVITÉ 2005-2006 5$
DVD contenant les diaporama
des différentes activités au
conseil lors des années colom-
bienne 2004-2005 ou 2005-
2006.

Si vous êtes interressé par un
ou l’autre de ces articles, vous
pouvez vous les procurer au
conseil ou pour plus d’informa-
tion, contactez-nous au 514-
639-1776.

Visitez notre site internet



Journal La Fraternité, journal du conseil 1776 - Lachine                 Édition juin 2006

MMEERRCCII  àà  nnooss  ppaarrtteennaaiirreess

RESTAURANT
CASA DYONISOS.
900, RUE NOTRE-DAME,
LACHINE, QC  H8S 2B9
TÉL. : 514-634-0808

ATELIER DE RÉPARATION
MICHEL HOULE INC.
190, 1RE AVENUE,
LACHINE, QC  H8S 2S1
TÉL. : 514-634-1373

ROTISSERIE ST-HUBERT.
665 32 AV,
LACHINE, QC  
TÉL. : 514-637-4417

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT LACHINE.
1800, BOULEVARD SAINT-JOSEPH,
LACHINE, QC  H8S 2N4
TÉL. : 514-634-3471

CAISSE DESJARDINS
PROVOST DE LACHINE.
1910, RUE PROVOST,
LACHINE, QC  H8S 1M9
TÉL. : 514-634-8954

JOSEPH BARIBEAU ET
LUCILLE CONWAY

C V MÉCANIQUE
L’AMI DE L’AUTO.
32, 7E AVENUE,
LACHINE, QC  H8S 2Y9
TÉL. : 514-639-0667

CABANA PLUS.
246, BOULEVARD ALBERT-EINSTEIN,
CHÂTEAUGUAY, QC  J6K 4K7
TÉL. : 450-691-3031

FRÈRE JULES RATTÉ

ENTREPRISE
DENIS GUIDI INC.
TÉL. : 514-639-6844
CELL: 514-692-6844

ASSEMBLÉE 1648
CAVELIER DE LASALLE.

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 3765 ST-PIERRE.

Nous tenons à remercier les gens et les entreprises qui par
leurs collaboration, leurs implacation et aussi leurs dons ont
permis la tenu d’événement et d’activité tout au long de l’an-
née colombienne.

LLee  ccoonnsseeiill  11777766  sseerraa  ll’’hhôôttee
dduu  ccoonnggrrèèss  rrééggiioonnaall

C’est avec beaucoup de joie
que le conseil à été nommé
conseil hôte pour le congrès
régional de la région 07.  Ce
congrès ou tout les conseils de
la région de Montréal sont
invités aura lieu le 30 septem-
bre prochain.  Le congrès est
une occasion pour discuter
avec l’éxécutif régional,
soumettre des idées pour la
région et rencontrer des frères
Chevaliers des conseils de la
grande région de Montréal.

La journée suivie d’un souper
et se terminera  avec la tenue
du gala des lauriers-d’or ou
l’on récompensera les conseils
de la région pour leur per-
formance lors de l’année
colombienne précédente.  Le
gala est aussi l’occasion pour
remercier les Grands-
Chevaliers, Fidèles
Navigateurs et Députés de
District qui ont quittés leur
poste en juin dernier pour tout
le travail qu’ils ont accompli.
Ces remises de prix seront
accompagnés de performanc-
es pour le plaisir de tous


