CONSEIL 5281 AYLMER a reçu sa charte le 27 mai 1962. Les fondateurs ont
dû travailler très dur pour l’obtenir et pour cela, nous serons éternellement
reconnaissants.
Au cours des 50 dernières années, CONSEIL 5281 a tenu ses fameux piqueniques, des soirees de « BINGO », des parades du Père Noël, de la rigolade
des dindes, du dépouillement de l'arbre de Noël, des barrages routiers,
implication aux sports d'Aylmer, des soupers communautaires et plus
encore. Que de beaux souvenirs!
C'est avec fierté que nous vous présentons ces quelques pages d’histoire sur
notre CONSEIL et nous espérons qu’ils vous rappelleront d'agréables
souvenirs.
BONNE LECTURE !

Histoire en abrégé du Conseil Aylmer 5281
des Chevaliers de Colomb

[rédaction en l’honneur des célébrations du 50e Anniversaire, tenue en 2013]
LES DÉBUTS FURENT PÉNIBLES
Au début des années vingt (1920) la ville d’Aylmer ne comptait qu’une
vingtaine de membres appartenant aux Conseils colombiens d’Ottawa (485)
et de Hull (1693). Ces frères Chevaliers se formèrent en Sous-Conseil et
s’affilièrent au Conseil de Hull pendant plusieurs années pour se dissoudre
avant la crise économique de 1929. Vingt-cinq années passèrent sans
activités colombiennes au sein de la communauté Aylmeroise. À l’automne
1956, une campagne de recrutement intense se fit et Aylmer enrôla une
vingtaine de candidats pour le compte du Conseil de Hull. Cet effort de
recrutement fut largement récompensé, puisque comme marque
d’appréciation, l’exécutif ainsi que le Grand Chevalier, Lorenzo Lefebvre du
Conseil de Hull décidèrent de tenir l’initiation à l’école St-Paul d’Aylmer.
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Cette initiative donna naissance au noyau de frères Chevaliers qui devait
faire éclater le deuxième Sous-Conseil dès novembre 1956.
Lors de la première réunion du Sous-Conseil à laquelle étaient présents les
frères Rhéal Gravelle, Euclide Lanthier, Romuald Lévesque, Gérard Soulière,
Gérard Ladouceur, Ernest Lattion, Jean-Paul Gagné, Edgar Whelan, Émile
Leblanc, Armand Gagnon, Jean-Marie Mathieu, Thomas Gibeault, Jude Cyr,
Gérard Lajoie, Albert Gravelle, Henri-René Aubin, Daniel O’Dwyer, Georges
Côté, Maurice Proulx, Ferdinand Charbonneau, Edgar Lalande, Denis Richer
et Maurice St-Louis, le frère Romuald Lévesque fut choisi président et le
frère Euclide Lanthier, trésorier.
Constatant l’intérêt et l’assiduité démontrés par les membres, le frère
Ernest Lattion offrit alors au Sous-Conseil, d’aménager leur propre salle au
sous-sol de la résidence que tous connaissaient comme étant la maison du
docteur Hudson. Le frère Lattion dans son bail avait fixé le coût du loyer à
un dollar par année. Les archives ne disent pas si ce montant était payé !
Il fallait une fournaise pour réchauffer le nouveau local lors des réunions.
Le frère Eugène Brousseau vendait aux Chevaliers, une Coleman « Space
Heather » pour une somme inconnue. Il fallait aussi de l’huile à chauffage.
Le tour fut joué de la façon suivante : on passait le chapeau à chaque
réunion et les Chevaliers présents versaient la somme de 0,25 $ et on
achetait l’huile, 5 gallons à la fois. Le frère Armand Gagnon, intendant du
temps, allait allumer la fournaise vers 18h00 pour que le local soit
convenable pour les 20h00. La réunion terminée, on éteignait la fournaise.
La premières soirée sociale organisée par le Sous-Conseil eut lieu à l’Hôtel
Aylmer et remporta un succès monstre : 4 couples se présentèrent. Le frère
Lattion donna quelques prix pour un tirage qui rapporta 28$.
C’était un bon commencement. Lors de la réunion qui suivit, on fit un don
de 25$ à la St-Vincent de Paul.
LE SOUS-CONSEIL FORME UN COMITÉ SPÉCIAL
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Les fonds étaient difficiles à accumuler ! On décide alors de former un
comité de finances. Le frère Jean-Marie Mathieu fut désigné comme
président et ce dernier s’adjoignit les frères Armand Quesnel, Armand
Gagnon, Oscar Lamirande, Norman Davis et Marcel Boucher. Ce comité
organisa un tirage de dindes pour le mois de décembre. On vendit pour plus

de 500$. Les frères Armand Quesnel et Jean-Marie Mathieu vendirent 405
livrets. On peut dire que ça allait beaucoup mieux. Les Chevaliers
donnèrent 100$ à la St-Vincent de
Paul et autant à un club de balle pour les jeunes.
Finalement, les soirées déménagèrent le 30 janvier 1961 à la salle
paroissiale, rue Bancroft. Pour l’organisation de ces soirées, on avait
retenu les services du frère Dollard Gratton du Conseil de Hull. Il fallait
450$ pour débuter et le Sous-Conseil ne disposait pas d’une pareille somme.
Pour ces premières soirées c’était le frère Armand Gagnon qui avançait
l’argent nécessaire. Les choses allaient bien et le Sous-Conseil, petit à
petit s’améliorait financièrement. Le comité de finances organisa
également plusieurs déjeuners-causerie, toujours dans le but d’alimenter
l’intérêt auprès des frères Chevaliers.
On parlait de plus en plus de former un Conseil Colombien à Aylmer.
Cependant, certains frères Chevaliers étaient contre cette idée et
n’anticipaient que très peu de chance de réussite. Mais grâce à l’ambition
et la ténacité du président du Sous-Conseil, le frère Romuald Lévesque,
l’idée prit de l’ampleur et finalement les Chevaliers supportés par le Grand
Chevalier du Conseil de Hull, le frère Paul Parent, optèrent pour la
fondation d’un Conseil bien à eux à Aylmer.
Conjointement, le président Romuald Lévesque et le frère Jean-Marie
Mathieu reçurent le télégramme du bureau Suprême leur annonçant
qu’Aylmer était constitué en Conseil Colombien.
LES OFFICIERS DU PREMIER BUREAU DE DIRECTION
Les frères Romuald Lévesque, Grand Chevalier, Ernest Lattion, Député
Grand Chevalier, Émile Laberge, Chancelier, Armand Quesnel, Trésorier,
Aldoria Goderre, Secrétaire-Archiviste, Euclide Lanthier, Secrétairefinancier, Nelson Morin, Conseiller juridique, Ross Routh, Cérémoniaire,
Marcel Thérien, Syndic, Norman Davis, Syndic, Emmanuel Lavigne, Syndic,
Oscar Lamirande, Sentinelle, Edgar Whelan Sentinelle, Gaston Perrier,
Intendant, Edgar Soulière, Porte drapeau et
M. L’abbé Hector Hamel, Aumônier.
LA CONSTRUCTION D’UN LOCAL
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Les choses vont toujours en s’améliorant. La flamme du Grand Chevalier,
Romuald Lévesque, l’intégrité du frère Euclide Lanthier, l’ardeur du frère
Jean-Marie Mathieu, la philanthropie du frère Paul Lapointe et la sincérité
des Chevaliers du temps permettent d’entrevoir la possibilité de construire
un local. Après diverses considérations, les Chevaliers de Colomb du Conseil
5281 décidèrent de construire leur propre local. Avec les argents en caisse,
les Lévesque et Lanthier s’adjoignent un véritable travailleur, le frère Paul
Lapointe. Dès lors on les désignera comme les trois « L ». Ils entreprirent
la construction de l’édifice située au 51 rue Court, après que les Chevaliers
d’alors, foi en l’avenir, consentaient à un emprunt de 40 000$ pour aller de
l’avant. Dès l’automne 963, la construction était complétée et l’on
procéda à l’inauguration du nouvel édifice sous la présidence d’honneur du
Député de l’État, le juge Eugène Marquis.
À l’automne 1964, le frère Romuald Lévesque, toujours Grand Chevalier du
Conseil, dans le but de rassembler le plus grand nombre de frères Chevaliers
ainsi que leurs épouses en une occasion sociale, décréta une soirée des
« Décorés ».
Le 22 novembre 1964, le Conseil 5281 perdait son premier Grand Chevalier.
Le frère Romuald Lévesque avait vécu pour voir son rêve se réaliser mais il
mourut avant de voir l’extinction de la dette.
MARCHANT SUR LES TRACES DE LEUR PRÉDÉCESSEUR
Le frère Oscar Soulière fut appelé à devenir le deuxième Grand Chevalier de
ce jeune et dynamique Conseil colombien dès décembre 1964.
Les frères Chevaliers du Conseil 5281 rendirent un bel hommage au frère
Edmond Perrier en l’élisant au poste de Grand Chevalier de leur Conseil.
Le trésorier d’alors, le frère Jean-Paul Gagné, fut élu Grand Chevalier pour
terminer le mandat. Les frères Chevaliers reconnurent son excellent
travail, et il fut élu sans opposition pour les deux termes suivants.
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Le frère Henri Lortie, membre extrêmement populaire et surtout très actif
dans son Conseil, fut désigné par ses pairs pour assumer les fonctions du
poste de Grand Chevalier laissé vacant par le frère Gagné.
Le frère Marcel Thérien est le seul membre élu lors de la fondation qui
siégeait toujours et sans interruption lors du 10ième anniversaire.

LE CONSEIL DUREMENT ÉPROUVÉ
À peine un mois après les fêtes du 10ième anniversaire plus précisément le 20
mai 1972, le frère Henri Lortie décédait prématurément laissant derrière
lui, un grand vide à combler.
Les membres du Conseil 5281 d’Aylmer allaient poser un geste historique
qu’ils ne regretteraient jamais dans le futur! Ils élisent un jeune Chevalier
dans la vingtaine pour diriger la destinée de leur Conseil colombien. Depuis
ce jour « J » le frère Simon Arcand n’a jamais cessé de travailler pour son
Conseil et pour la cause colombienne.
Durant les années qu’il passa à la direction du Conseil d’Aylmer, le Grand
Chevalier Arcand fonda un Cercle d’Écuyers colombiens dès le début de son
mandat.
Le prestigieux Tournoi de snooker fondé en 1970 par le frère Rhéal Fauvelle
connu une grande expansion sous le terme d’office du frère Arcand. Le
président fondateur Rhéal Fauvelle avec l’aide de Gil Proulx ont sûrement
été la bougie d’allumage de ce sport si populaire au Conseil d’Aylmer.
Durant son premier mandat comme Grand Chevalier, le frère Jean Fortin a
su assurer une grande stabilité au Conseil.
Au cours de l’année colombienne 1976-1977, le Grand Chevalier, Rhéal
Fauvelle s’assura que les choses fonctionnent rondement au Conseil. C’est
également au cours de cette période active que le frère Fauvelle fondait
l’interclub et fut choisi le premier président.
Au cours des trois termes qui suivirent, les Grands Chevaliers Jean-Claude
Léger, Aurèle Villeneuve et Émile Marquis continuèrent le beau travail
amorcé par leurs prédécesseurs. Il est intéressant de noter que le Tournoi
Pee Wee vit le jour durant cette période de stabilité.
Au cours de l’année colombienne 1981-1982, le Grand Chevalier Réjean
Poirier modernisa les installations du bar et prépara un programme
d’activités très apprécié par les frères Chevaliers et leurs familles.
Le frère Réal Mousseau succéda au frère Poirier comme Grand Chevalier.
C’est durant cette période que l’on refit la toilette extérieure de l’édifice
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abritant notre Conseil. La salle fut complètement peinturée et la toiture
refaite. Pour le terme suivant, le frère Fernand Boucher fut élu Grand
Chevalier. Au cours de son terme, le Conseil amassait plus de 1 500$ pour
le verser ensuite à la cause « Perpétuel secours ».
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Pour les deux termes suivants, les frères Chevaliers firent confiance à un
frère Chevalier de grande expérience. Le frère Jean-Marc Labelle fut élu
sans opposition à deux reprises. Au cours de cette période, le Conseil fonda
une équipe conférant de premier degré. Quatre initiations au premier
degré fut conférées et après huit ans d’attente, une initiation au 3ième degré
eut lieu au Conseil. En plus d’assurer une stabilité financière et
administrative adéquate, plusieurs projets de rénovations furent complétés.
Les membres du Conseil allaient créer un précédent pour assurer la
succession du frère Labelle en élisant le plus jeune Grand Chevalier de son
histoire. Le frère Marc Rousson accepta le poste de Grand Chevalier avec
beaucoup d’humilité à l’âge de 22 ans seulement. Durant son terme la
situation du Conseil demeura stable. Les fêtes du 25ième anniversaire furent
organisées et une initiation au 3ième degré fut tenue. Plusieurs initiatives
humanitaires furent entreprises.
Robert McMillan fut élu Grand Chevalier en 1987. D’un an cadet de son
prédécesseur, son histoire est très simple; c’est celle d’un homme
courageux, poursuivant sans cesse son idéal et ayant le courage de ses
convictions. D’un dynamisme remarquable, il ne tarda pas à obtenir la
confiance de tous les membres.
De 1988 à 1990, le poste de Grand Chevalier du Conseil 5281 d’Aylmer fut
occupé par le frère Pierre Giard. Son leadership a permis la réalisation de
plusieurs grands projets. Entre la construction, dans un délai de 48 heures,
de la chapelle de l’Amitié située à Val-des-Bois qui a valu au Conseil de
recevoir, pour la meilleure activité religieuse, le méritas provincial et le
méritas « L’Abbé Michael McGivney » décerné par l’exécutif Suprême. De
plus, c’est sous son terme que fut réalisée la première soirée casino qui
connue un succès monstre et permis d’amasser les argents nécessaires à la
réalisation du programme jeunesse (Secourisme) qui reçue de l’exécutif
d’État la Mention Honorable « Activité Jeunesse ». Enfin, c’est au Grand
Chevalier Pierre Giard que nous devons la vente du local situé au 51, rue
Court à Aylmer.

En 1990-1991, ce fut au tour du frère William (Bill) St-Clair à diriger les
destinées du conseil. Ses objectifs axés sur l’Unité et la Fraternité se sont
traduits par la réalisation du projet du cahier à dessin « Histoire de Noel à
colorier » pour lequel le conseil reçu de l’exécutif d’État le méritas
« Activité Religieuse ». Il y eu également la création du tournoi de golf
« Jean-Paul Gagné », Enfin plusieurs dons furent versés à l’Église.
L’organisation d’un bingo monstre pour la Fondation Charles Bruneau fut
dirigée par les épouses et amena des recettes nettes de 4 000$.
Pour l’année Colombienne 199-1992, le frère Donald Blondeau fut élu Grand
Chevalier. Sa vision axée sur « L’Amour du prochain » a amené le conseil à
organiser le « Noel des démunis », souper servi gratuitement aux plus
nécessiteux. Plusieurs levées de fonds furent organisées au profit
d’entraide familiale, les maladies du cœur, la Dyslexie, la Croix Rouge et
autres. Enfin une première soirée « Bien cuit » fut réalisée en l’honneur de
l’aumônier du conseil Gérald Croteau.
De 1992-1994, la direction du conseil fut dévolue au frère Rhéal Morin.
Sensibilisé à la cause de la jeunesse, il procéda à la formation d’un cercle
d’Écuyer Colombien. Il fut également responsable pour la formation d’une
équipe de 1er degré. Sa grande expérience d’administrateur l’amena à
entreprendre les négociations de l’achat du terrain pour le nouveau local du
conseil, la formation d’un comité sur les États Généraux et la création d’un
système informatique pour la gestion des effectifs du conseil. Enfin, il
entreprit plusieurs projets de réfection de l’Église.
De 1994-1997, la direction du conseil est sous l’administration du frère Paul
Montambeault élu Grand Chevalier. Sous sa direction est enfin arrivée la
construction de la 2ième salle construite par les membres Chevaliers. Les
bâtisseurs principaux du projet sont les frères Paul Montambeault, Guy
Dugas, Don Reno, Jean-Marie Da Ponté, Robert Éthier, Gaston Verreault et
plusieurs autres Chevaliers qui ont travaillés de près ou de loin à ce projet.
Ils méritent tous notre reconnaissance et nos remerciements pour un
excellent travail.
De 1997-1999, c’est au tour du frère Ken Martineau de tenir la barre du
conseil.
De 1999-2001, le frère Paul Montambeault nous revient pour un autre
mandat de quelques années.

De 2001-2002, le frère Edmond Perrier fut élu Grand Chevalier du conseil.
De 2002-2004, le frère Pierre Éthier prend la direction du conseil.
De 2004-2005, le frère Robert Bertrand élu Grand Chevalier.
De 2005-2007, le frère Paul Montambeault élu une autre fois en tant que
Grand Chevalier du Conseil 5281.

CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 5281

De 2007-2009, le frère Robert Bertrand élu une autre fois Grand Chevalier.
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De 2009-2011, Gilles Schryer élu Grand Chevalier s’entoure d’une équipe
dynamique.
De 2011-2016, le frère Ken Martineau élu Grand Chevalier.
De 2016-présent, le frère Pierre Éthier élu encore une fois en tant que
Grand Chevalier…
CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 5281
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