
https://fondationsantedepapineau.ca/

Merci pour 
votre grande 
générosité 

et votre 
soutien!

fondationsantedepapineau.ca

CLUB LIONS
DE BUCKINGHAM

CONSEIL 2056

Nous collaborons 
pour le mieux-être 

de notre communauté!

Féliciations pour 

d’implication 
dans la 

communauté

d’implication 
dans la communauté 
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https://www.napacanada.com/925, ch. de Masson à Gatineau (secteur Masson) | 819 986-7805 | napacanada.com

J2
V2

01
1-

CC
03

2

PIÈCES PICHÉ

20 ans à votre service!

Fier partenaire des 
Chevaliers de Colomb 

MerCi!!!
La famille Piché!

http://bonhomme.ca/ http://bonhomme.ca/

Tout ce dont vous avez besoin, tout près de chez vous! 
D’une société de la région qui s’investit dans la région depuis 1898 

Bois d’oeuvre • Toiture • Portes • Fenêtres • Revêtements • Gypse • Isolation • Portes intérieures • Moulures • Planchers • Garages et plus  
Notre expérience à votre service pour les nouvelles constructions et les rénovations - avec service d’estimation professionnel 
2761, ROUTE 148,  PAPINEAUVILLE  819.427.6264                            700, RUE DOLLARD,  BUCKINGHAM  819.986.7155 J2V2011-CC036

Un siècle  

  
pour les 

chevaliers de colomb 
de Buckingham 1919-2019

d’histoire

Michael J. McGivney
Fondateur des Chevaliers de Colomb 

1882

Robert John Cameron
Premier Grand Chevalier du Conseil 

2056 de Buckingham | 1919-1921

Cent ans d’implication 
dans la communauté

ChaRité  |  Unité  |  FRateRnité  |  PatRiotisMe

Merci à nos partenaires majeurs Cahier réalisé par :

®

2056
®

Knights of Columbus
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Alain Houde – Masson-Angers Alain Houde – Joanne Richer – Fouad Farah – Buckingham

110, rue Georges, Gatineau | 819 281-0532 740, avenue Buckingham, Gatineau | 819 986-3316

Alain Houde, Joanne Richer,  
Fouad Farah ainsi que les membres 
de leur équipe désirent souhaiter  

un centième anniversaire  
inoubliable aux Chevaliers de Colomb 

de Buckingham. 

En cette occasion spéciale,  
nous sommes fiers d’être partenaires 

avec cet organisme important  
pour la communauté de la Lièvre.

Mot du président des fêtes du centenaire        
Je suis extrêmement fier d’être le président de cet événement 
important pour la communauté de Buckingham et des 
environs. Célébrer 100 ans d’implication, c’est une grande 
réussite qu’il fallait souligner en grande pompe. 

Ce centenaire est une étape nous permettant de porter 
un regard sur le passé. Tous les bons moments vécus tous 
ensemble nous servent à continuer pour encore longtemps 
vers la réalisation de ce que nous voulons accomplir. 

Je désire rendre hommage aux fondateurs, membres et 
officiers qui se sont succédé au courant des 100 dernières 
années pour le succès de notre conseil. 

Un hommage tout spécial à notre Grand Chevalier Frère 
Claude Masson qui se dévoue corps et âme pour la réalisation 
des activités du conseil. 

Vous me connaissez, je suis un homme d’équipe. Je désire donc 
sincèrement remercier tous les membres du comité des fêtes du 
100e anniversaire qui ont accompli un travail formidable. 

Profitons de cet anniversaire pour apprécier ce que nous 
sommes pour ainsi poursuivre notre mission d’en faire 
bénéficier notre prochain. 

Frère Norman MacMillan
Président des fêtes du 100e anniversaire

Comité organisateur des fêtes du centenaire

Programmation des célébrations du  
centenaire le samedi 30 novembre

Activités à la Salle des Chevaliers de Colomb 
au 480, rue de Pins
16h30 : Vin d’honneur avec cocktail  
 et canapés
18h : Discours 
19h15 : Banquet six services préparé  
 par Le St-Estèphe Fin traiteur 

À 15h à l’église Saint-Grégoire-
de-Nazianze au  
150, rue MacLaren Est
Célébration eucharistique 
présidée par l’archevêque 
de Gatineau Mgr Paul-André 
Durocher avec Garde d’honneur

100e anniversaire

Jean-Claude Bisson, trésorier, Yves Levert, responsable logistique  
et billetterie, Claude Masson, Grand Chevalier, Norman MacMillan, président 

des fêtes du centenaire, Simon Piché, responsable de la logistique, André 
Payette, secrétaire, et Jacques Charbonneau, maître de cérémonie  

et responsable du repas. 
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carleford.com

Fier partenaire et de toute l’équipe,  
merci au Chevaliers de Colomb  

pour leur implication et générosité.

Joyeux 100e anniversaire!

100e anniversaire

Mot du Grand Chevalier
conseil 2056 de Buckingham

Vénérables officiers de l’Ordre de tous les 
niveaux, mesdames et messieurs

Je constate avec un vif plaisir que notre 
conseil compte, en ce mois de novembre, 100 
ans d’existence. Je ne peux laisser passer cette 
occasion sans vous dire combien j’apprécie votre 
collaboration.

Un anniversaire est une excellente occasion de 
remonter à l’origine de notre Ordre, de saisir la 
réalisation de nos projets et de rendre hommage à 
ceux qui ont participé à la réalisation de nos rêves.

Nous devons aussi envisager l’avenir. C’est 
émouvant aujourd’hui pour un homme d’être 

Chevalier de Colomb. Chacun de nous a le talent, 
l’énergie et l’initiative de s’améliorer et l’Ordre, 
grâce à ses vastes et nombreux programmes, 
nous présente la belle opportunité de s’en servir 
au sein de notre communauté.

Permettez-moi donc de vous rappeler que 
l’Ordre des Chevaliers de Colomb a été fondé sur 
quatre principes.

La charité, l’unité, la fraternité et le patriotisme.

Claude Masson 
Grand Chevalier,  

Conseil 2056 de Buckingham

Claude Masson, Grand Chevalier
Yves Levert, Député Grand Chevalier
Denis Plourde, Chancelier
Curé Normand Daigle, Aumônier
Daniel Pion, Secrétaire financier
Pierre Lefebvre, Secrétaire trésorier
Denis Tremblay, Secrétaire archiviste
Roger Masson, Aviseur légal

Michel Lyons, Cérémoniaire
Luc-André Faubert, Intendant
Roland Malette, Sentinelle intérieure
Roger Corbeil, Sentinelle extérieure
Yvon Martel, Syndic un an
Jean-Claude Bisson, Syndic deux ans
Paul Bourassa, Syndic trois ans

Membres du conseil exécutif 2019-2020
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https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530429
https://www.facebook.com/caissecoeurdesvallees/

À l’occasion du centenaire  
des Chevaliers de Colomb  
de Buckingham, la Caisse 
Desjardins du Cœur-des- 
vallées souhaite souligner le 
dévouement et l’engagement 
de cet organisme de chez 
nous qui s’investit chaque 
jour dans la collectivité et qui 
contribue à son mieux-être.

Joyeux anniversaire!

cpcoeurdesvallees.com 
Suivez-nous! 

Bravo
100
années
d’existence!

pour vos
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100e anniversaire

À titre de Député d’État ainsi que de mon 
épouse Sylvie et les membres de l’exécutif 
d’État et leurs conjointes, nous vous 
transmettons nos sincères félicitations et 
remerciements pour votre dévouement à 
l’Ordre des Chevaliers de Colomb du Québec.

Je félicite les officiers et membres du 
Conseil 2056 de Buckingham pour cet 
événement qui vient souligner le dévouement 
de vos fondateurs, de vos prédécesseurs ainsi 
que des officiers qui ont encore le désir de 
continuer à promouvoir les programmes 
Foi en Action ainsi que la mission de notre 
Fondateur l’abbé Michael J. McGivney.

En célébrant le 100e anniversaire de 
fondation du Conseil 2056 de Buckingham, 
vous rendez un hommage mérité aux Frères 
Chevaliers qui ont œuvré pendant toutes ces 
années à appuyer et promouvoir notre mission. 

C’est aussi une belle occasion pour tous de 
faire le pont sur le travail de vos prédécesseurs, 
de préparer la relève pour votre conseil et de 
faire la promotion des différents programmes 
colombiens toute en partageant votre fierté 
d’être des Chevaliers de Colomb.

Cet anniversaire permet aussi de remercier 
tous les membres de votre communauté pour 
leur soutien et leur collaboration dans l’aide 
apportée aux plus démunis, aux aînés et à la 
jeunesse depuis les 100 dernières années. Par 
la même occasion, vous pouvez partager les 
principes des Chevaliers de Colomb ainsi que 
les valeurs chrétiennes.

Mesdames, je vous remercie de votre 
dévouement lors des activités colombiennes et 
de votre soutien que vous accordez à la cause 
féminine des Chevaliers de Colomb du Québec. 
L’Association pulmonaire du Québec vient 

en aide aux personnes atteintes de maladies 
respiratoires. Chaque année, la tradition 
veut que la conjointe du Député d’État 
soutienne une activité féminine provinciale 
qui contribuera à faire rayonner la charité 
sur notre société. Alors, ma conjointe Sylvie 
et moi comptons sur votre collaboration afin 
que nous puissions aider les membres de nos 
familles atteintes de maladies respiratoires.

Mesdames et Frères Chevaliers, merci et 
continuons à travailler ensemble!

Longue vie au Conseil 2056 de Buckingham 
et que Dieu vous bénisse. 

Je suis fier d’être Chevalier de Colomb
Ensemble, bâtissons des ponts entre les 

générations pour un avenir meilleur!

Daniel Duchesne 
Député d’État

Très chers Frères Chevaliers,
Il me fait un immense plaisir de vous 

féliciter pour vos 100 années de fondation 
de votre conseil. Déjà 100 ans que des 
Frères Chevaliers ont fondé le Conseil 2056 
de Buckingham et ce flambeau a été porté 
fièrement pendant un siècle, en respectant 
les quatre grands principes de notre Ordre : 
charité, unité, fraternité et patriotisme. 

Un grand merci à vous tous qui avez 
continué I’engagement de vos fondateurs. 
Cette réalisation continue grâce à vos 
engagements à vous mes Frères et aussi par 
la participation de vos conjointes. 

En terminant, en mon nom, ainsi que 
de mon épouse Monique, nous tenons à 
féliciter tous les membres du Conseil 2056 
de Buckingham, pour votre implication dans 

notre grand Ordre de Chevaliers de Colomb 
ainsi que dans la communauté au cours de 
ces 100 ans. Je vous souhaite de continuer 
votre beau travail pour plusieurs autres 
années. 

Michel Normand
Directeur régional Laurentides-Outaouais

Mot du Député d’État

Mot du directeur régional Laurentides-Outaouais
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Mathieu Lacombe
Député de Papineau
Ministre de la famille
Ministre responsable de la région de l’Outaouais

«La présence toujours plus forte des Chevaliers de Colomb à 
Buckingham un siècle après sa fondation marque sa capacité 
d’écoute dans la communauté et démontre une grande 
adaptabilité à travers le temps. 

Je suis honoré de pouvoir compter sur une organisation solide 
comme la vôtre dans ma circonscription! Vous faites toute une 
différence dans la vie des gens de Papineau».                 Merci!

Député de Papineau, Ministre de la famille
Ministre responsable de la région de l’Outaouais
Buckingham :                 819 986-9300
Saint-André-Avellin :      819 983-6868
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Comme député fédéral  
d’Argenteuil-La Petite-Nation et 

frère Chevalier, je désire féliciter le  
Conseil 2056 de Buckingham pour toutes 

vos réalisations lors du dernier siècle

Stéphane Lauzon
Député fédéral d’Argenteuil-La Petite-Nation

819 281-2626
stephane.lauzon@parl.gc.ca

100e anniversaire
Message de l’Archevêque de Gatineau Mot de l’aumônier

Chers Frères Chevaliers,
En cette année de votre 100e anniversaire 

de fondation, je veux vous faire part de 
ma joie pour ce jubilé. Et avec vous, je 
rends grâce à Dieu pour toutes ces années 
d’engagement et de service.

C’est une occasion de célébrer tous 
ceux qui, au fil des ans, se sont engagés 

et ont été des Chevaliers en service dans 
l’animation du milieu civil et dans l’Église.

Dieu demeure au cœur de votre 
mouvement. En ce 100e anniversaire, il est 
bon de rendre grâce pour tous les bienfaits 
qu’il a su susciter parmi vous. Par son Esprit, 
vous avez reçu le souffle pour être en service, 
poussés à l’engagement et au don de soi.

Un anniversaire peut être l’occasion d’un 
élan nouveau, d’une espérance toute neuve 
et tournée vers l’avenir. Ceux qui vous ont 
précédé peuvent vous inspirer pour tenir 
bon dans votre engagement. Aujourd’hui, 
cette fidélité peut se vivre difficilement. 
Mais la prière, la confiance en Dieu et une 
fraternité dans la charité permettent de 
rester bien enracinés.

Merci pour votre engagement essentiel 
en l’Église et dans le monde. Et que Dieu 
vous bénisse en cette année jubilaire.

Paul-André Durocher
Archevêque de Gatineau

C’est avec joie que je félicite les Chevaliers 
de Colomb du Conseil 2056 de Buckingham. 
Cent ans de présence, d’entraide, de 
fraternité et de service signifient un grand 
nombre d’heures offertes dans notre 
milieu. Si nous pouvions compter tous ceux 
qui ont reçu de l’aide de votre part, tant 
fraternelle que financière, je crois que nous 
serions agréablement surpris du total.

En pensant à vous, une Parole de Dieu me 
vient à l’esprit. Au chapitre 25 de l’évangile 
de Saint Mathieu, les apôtres demandent : 
« Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir 
faim, avoir soif, être nu, étranger, malade 
ou en prison… » Jésus répond : « En vérité, 
je vous le dis, chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que 
vous l’avez fait. »

Je me joins donc à tous ceux qui, au 
cours de ces années, ont bénéficié de votre 
aide et je vous dis merci. Tournons-nous 
vers l’avenir en souhaitant que d’autres 

membres puissent faire partie de nos rangs, 
puisque l’entraide aura toujours sa place 
dans notre communauté. 

Bravo! Toutes mes félicitations! Je vous 
bénis de tout cœur. 

P. Normand Daigle, s.m.
Aumônier

les aumôniers 
au cours des 

100 dernières années

Révérend J. Chatelain
Révérend H. Chartrand
Révérend O. Bélanger
Révérend V. Croteau

Mgr. P.E. Brunet
E. Souligny
Joseph Roy

Claude Patry
Maurice Plouffe
Arthur Gauthier

Rejean Gaudette S.M.
Gérald Montminy S.M.

Paul Letendre
Michel Bouffard S.M.

Romain Trépanier
Normand Daigle

les chevaliers de colomb de Buckingham 
appuient trois paroisses sur son territoire

Saint-Grégoire-de-Nazianze

Our Lady of Victory

De Saint-Luc
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170, avenue Lépine, Gatineau | 819 986-3338 | canadiantire.ca 

BuckinGham

Fier partenaire de 
cet événement!

De toute l’équipe, 
félicitations 
pour votre 

100e anniversaire!

club richelieu
buckingham

Félicitations pour votre 
100e anniversaire!
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Marc Carrière
Conseiller du district 
de Masson-Angers

Cent ans pour les 
Chevaliers de Colomb, 

c’est une étape historique digne 
de mention. Un immense merci 

pour votre contribution si 
importante au développement 

de notre communauté!

100e anniversaire

Les Chevaliers de Colomb ont remis  
un chèque de 2000 $ au projet Gardons les enfants 

au chaud permettant d’habiller pour l’hiver  
des enfants vivant dans la pauvreté. 

L’Association pour personnes exceptionnelles 
de Papineau.

L’Association des loisirs pour handicapés  
de la Lièvre.

Les Chevaliers de Colomb de Buckingham  
ont versé plus de 60 000 $ à 17 organismes  

de la région en 2019.

Les Chevaliers de Colomb de Buckingham ont remis 
plus de 60 000 $ à 17 organismes de la Lièvre et de la 
Petite-Nation, soit 13 000 $ de plus que l’an passé.

Ces dons sont rendus possibles grâce aux soirées 
bingos organisées régulièrement par les Chevaliers 
et par les ventes réalisées grâce à leur bar installé au 

sous-sol de leur établissement. 
Récemment, les Chevaliers de Colomb de 

Buckingham se sont entendus avec l’entreprise Mél O 
Manie qui organise des soirées spectacles et karaoké. 
Cette initiative leur permet d’amasser des revenus qui 
serviront à l’entretien de la salle. 

Vous désirez participer aux soirées de bingo. Rien de 
plus simple, rendez-vous tous les jeudis à 18h45 à la 
salle des Chevaliers située au 480, rue des Pins dans le 
secteur Buckingham. Il y a une possibilité de 3500 $ ou 
plus en prix chaque semaine avec un gros lot de 1000$ 
et un autre de 500$. 

Les Chevaliers de Colomb de Buckingham  
ont remis plus de 60 000 $ en 2019
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999, rue Dollard à Buckingham
819 986-2724 | restobarlebuck.com

Manon Deslauriers 
et Daniel Moreau,

propriétaires

Réservations pour groupes

Félicitations
pour votre

anniversaire!
100e

100e anniversaire

La Paroisse St-Luc de Buckingham.

La Légion royale Canadienne 
Buckingham.

Le Club Richelieu de Buckingham.

Le Centre Action Génération des Aînés 
de la Lièvre.

La Paroisse Our Lady of Victory  
de Buckingham.

La Maison d’hébergement pour Elles 
des deux vallées.

La Mie d’entraide de Buckingham.

Le Centre d’entraide des Aînés de 
Buckingham.

La Résidence Le Monarque.

La Maison Mathieu Froment-Savoie.

Le Grenier d’apprentissage 
J.L. Charbonneau.

Le Club Optimiste de Buckingham.

La Télévision communautaire 
de la Basse-Lièvre.

La Paroisse St-Grégoire 
de Buckingham.

La Chorale St-Grégoire Buckingham.
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Bon 100e!

MERCI!
Pour votre 

appui et 
implication 

au sein de notre 
organisme!819 281-4343
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Félicitations et nous sommes 
fiers de les encourager 

et de collaborer avec eux!

Le président 
Reid Berndt 
remercie les 

Chevaliers pour 
leurs implications 
communautaires!

Division 54 
de Buckingham

®

2056
®

Knights of Columbus

Robert John Cameron†

1919-1921
Jean Charles Langlois†

1921-1922 | 1924-1926
Robert thomas Philipps†

1922-1924
James P. Brady†

1926-1928 | 1930-1932
Dr Joseph L. Gagnon†

1928-1930

Jean Charles Jobin†

1950-1954
arthur L’abbé†

1940-1945
John Brady†

1939-1940

Réjean séguin†

1978-1980 | 1981-1983
1986-1987 | 2002-2003

† Décédé

Lawrence MacMillan†

Juillet 1980 à décembre 1980
Jean-Marc Desjardins†

1983-1985
Jean-Claude Bisson

1985-1986
Gérald Lamoureux

1992-1995 | 2010-2014
Paul Lepage

1995-1996
Jean-Marie Rochon†

1996-1997

Jules a. soucy†

1954-1958 | 1964-1965
Joseph Plante†

1945-1947
Roméo Chartrand†

1958-1959
antoine F. Bouladier†

1947-1950



9

Michel Légaré
Représentant des ventes
514 293-3481
arrowgames.com

Félicitations à nos partenaires 
pour ce centenaire!
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Maxime Pedneaud-Jobin
Maire de Gatineau

Martin Lajeunesse
Conseiller municipal

District de Buckingham (18)

Félicitations pour vos 100 ans!
Vous êtes un exemple  
d’engagement dans la  

communauté. 
Bonne continuité!

Meilleurs vœux d’anniversaire!
Au fil des décennies, vous aurez contribué à animer Buckingham, 

mais aussi à transmettre des valeurs fondamentales comme le 
sens de la communauté et l’entraide. C’est un accomplissement 

remarquable qui impose le respect et l’admiration! Je tiens à 
remercier toutes celles et ceux qui ont rendu cet impressionnant 

parcours possible. Grâce au dévouement de gens comme  
vous, nos communautés sont plus riches et plus vivantes.

Chevaliers de Colomb
Conseil 2056 Buckingham

Grands Chevaliers 1919-2019

Dr Joseph L. Gagnon†

1928-1930
Dr. Wolfe J. Costello†

1932-1933
Gustave Bisson†

1933-1935
Joseph William Gorman†

1935-1937
adélard Daoust†

1937-1939

Yvon tourangeau†

1972-1974 | 1989-1992
Marcel Croisetière†

1959-1961

Jean-Marie Rochon†

1996-1997
Bernard tremblay†

1997-2000
Lucien Meunier†

2000-2001
Léopold hébert†

2003-2006
Marc allaire
2006-2007

Paul Bourassa
2007-2010

Claude Masson
2014-2019

Gilles Renaud
1974-1976

Laurencide Bastien†

1961-1964
Jean-Guy Bisson†

1976-1978 | 1987-1989
Rémi Desjardins†

1965-1972
Roméo Chartrand†

1958-1959



 10  

https://budgetpropane.com/

J2
V2

01
1-

CC
00

9GRANDE
VENTE

DE FOYERS

FOYERS •  POÊLES •  ENCASTRÉS

 
 
 
 

∙
 
  
 
 

500$
ÉCONOMISEZ 

JUSQU’À

• MODULE BLUETOOTH POUR 
APPLICATION eFIRE INCLUS

• SYSTÈME DE PROTECTION 
PREMIUM GLASS GUARD – FROID 
AU TOUCHER – AUCUN ÉCRAN DE 
PROTECTION REQUIS

• CONVIENT AUX AMÉNAGEMENTS 
PRÉVOYANT L’INSTALLATION D’UN 
TÉLÉVISEUR

• MODÈLE À FACE UNIQUE OU 
BINAIRE

LUXURIAMD 
LVX74

FOYER AU GAZ

1211 Odile Daoust, Gatineau, Québec  J8M 1Y7 1-800-205-2776
300 Route 315, Montpellier, Québec  J0V 1M0  1-844-428-3134

R.B.Q. : 8246-7994-08

www.budgetpropane.com 
info@budgetpropane.com 

NOUS VENDONS  NOUS INSTALLONS  NOUS ENTRETENONS

https://www.lebeau.ca/
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Gaétan Madore, 
propriétaire

Nous appuyons les Chevaliers de Colomb 
pour leur implication dans la communauté.

990 rue Dollard, secteur Buckingham www.lebeau.ca
819 986-3033

http://librairierosemarie.com/
487, Avenue de Buckingham, Gatineau | 819 986-9685

librairierosemarie.com

L’équipe de la Librairie Rose-Marie tient  
à féliciter les Chevaliers de Colomb pour  
leur implication dans la communauté!

100e anniversaire

Durant les années 1917-1918, une cinquantaine de Chevaliers 
provenant de Buckingham appartenaient aux conseils  
Bay-Water d’Ottawa et 1693 de Hull. 

La distance qui séparait ces membres de leur conseil 
respectif et le coût élevé du voyage par train, qui partait alors 
de Masson, rendaient leurs présences aux rassemblements 
difficiles. N’étant pas assez nombreux pour former un conseil, 
ils optèrent pour le sous-conseil avec le Conseil 1693 de Hull. 
En 1919, 19 candidats devinrent membres de la chevalerie, 
permettant alors de former un conseil. L’initiation a eu lieu 
en avril au Conseil 1693 de Hull.

Le 30 novembre 1919, date inscrite sur la charte, le Conseil 
2056 de Buckingham était officiellement créé. Au début, les 
Chevaliers tenaient leurs réunions dans un local de l’Hôtel 
Brisebois que le propriétaire Napoléon Brisebois avait 
bien voulu mettre à leur disposition. Cet hôtel était situé à 
l’emplacement actuel de l’église Our Lady of Victory. 

C’est à cette époque que les membres de l’exécutif du Conseil 
1693 de Hull ont prêté main-forte pour former le premier exécutif 
du Conseil 2056 de Buckingham. Le Frère Robert Cameron a 
été élu comme premier Grand Chevalier, poste qu’il a occupé 
jusqu’en 1921. Soulignons que le Frère Robert Cameron était le 
père de Frère Réginald Cameron, ex-maire de Buckingham. 

En 1921, le Frère Jean-Charles Langlois, avocat de formation, 
a été élu Grand Chevalier. Sous son terme, les Chevaliers ont 
saisi l’opportunité de devenir propriétaire de leur édifice pour 

la première fois. Après le décès de l’avocat Talbot, les Chevaliers 
ont acheté sa propriétaire située au 140, rue Maclaren. 

Afin de faire l’acquisition de cette bâtisse, plusieurs 
membres avaient prêté de l’argent au Conseil 2056. En retour, 
les membres de l’exécutif avaient pris comme engagement 
de tirer un nom au hasard à chacune des assemblées et de 
rembourser le prêt au gagnant. Parfois, le conseil ne pouvant 
pas remettre le montant au complet, le gagnant devait 
attendre que son nom soit tiré à nouveau. 

les années 30
La décennie des années 30 n’a pas été facile avec la crise. Le travail 
et l’argent étant extrêmement rares, énormément de membres 
se sont retirés des Chevaliers de Colomb. En 1931, le Conseil 2056 
a abandonné sa propriété dû à des difficultés financières. 

En 1931, le Grand Chevalier James P. Brady et les membres 
de l’exécutif ont loué au Frère Abdélard Lahaie, tailleur de 
métier, un local au 119, rue Saint-Joseph pour y demeurer 
pendant 22 ans, soit jusqu’en 1953. 

En 1936, le Conseil 2056 a connu de nouvelles difficultés 
financières. Les membres des Chevaliers avaient même songé 
à retourner sous la forme d’un sous-conseil. C’est alors qu’en 

1937, le nouveau Grand Chevalier Adélard Daoust, provenant 
de Masson et succédant à Joseph William Gorman, a décidé, 
avec son exécutif et quelques membres encore intéressés à la 
cause colombienne, de mettre la main à la pâte et remettre sur 
pied le Conseil 2056. Avec une volonté de fer et énormément 
d’acharnement, ils y sont parvenus. 

Une nouvelle salle
En 1953, le Grand Chevalier Jean-Charles Jobin et les 
membres de son exécutif ont acheté de messieurs Matte et 
Berthel l’ancienne maison de M. Lonergan située au 480, 
rue des Pins, soit l’emplacement actuel de la salle. 

En 1961, le Grand Chevalier Laurencide Bastien et son 
exécutif, avec l’approbation de l’assemblée, ont donné un 
montant de 1000$ à la Jeunesse ouvrière catholique pour 
démolir la maison. En 1962, la salle actuelle était érigée et 
le 23 février 1963, elle a été bénie par l’évêque d’Ottawa, 
Mgr Marie-Joseph Lemieux. Le 5 mai, la première initiation 
a eu lieu dans la nouvelle salle. 

Cent ans d’histoire des 
Chevaliers de Colomb de Buckingham

L’abbé Michael J. McGivney, fondateur en 1882  
des Chevaliers de Colomb.

Le Frère Robert Cameron a été élu comme premier 
Grand Chevalier, poste qu’il a occupé jusqu’en 1921.

La charte de création des Chevaliers de Colomb  
Conseil 2056 de Buckingham le 30 novembre 1919.
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819 986-3552 | 110, rue Georges, Gatineau

La famille Larose  
désire vous  

féliciter pour votre 
implication dans  
la communauté!

http://rgabl.com/
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BUCKINGHAM | MASSONANGERS | L’ANGEGARDIEN

Félicitations pour votre  
100e anniversaire et merci pour 

votre apport économique!
Votre regroupement

rgabl.com

100e anniversaire

importantes rénovations
En 1984, grâce à l’ingéniosité et au travail bénévole 
du Frère Jean-Guy Bisson, le Conseil 2056 a obtenu 
du gouvernement fédéral un octroi de 50 300$. Cette 
somme a permis aux Chevaliers d’effectuer un grand 
ménage ainsi que certaines améliorations à l’édifice. 
Quatre jeunes ont ainsi été embauchés pendant 
plusieurs mois pour effectuer les travaux de peinture 

de la salle au complet, l’asphaltage de la cour ainsi que 
l’ajout d’une salle de bain équipée pour les personnes 
handicapées au rez-de-chaussée.

Le Frère Jean-Guy Bisson devient Grand Chevalier 
en juillet 1987 et est réélu en juin 1988. Dans un 
climat de renouveau, le populaire carnaval revient en 
force après sept années d’absence. Plusieurs travaux 
d’entretien sont aussi entrepris dans l’édifice. 

Le Conseil 2056 étant devenu prospère, Frère Bisson 
organisa le 11 décembre 1989 une initiation pour les 
districts 50 et 51, de nouvelles activités pour l’âge 
d’or, la jeunesse et la communauté en général. 

C’est à l’automne 1989, sous la direction du 
Grand Chevalier Yvon Tourangeau, que des travaux 
d’envergure de rénovation seront entrepris dans la salle. 
Tout d’abord, le Conseil 2056 s’attaque à la rénovation 
de la salle du bas. Puis, la toiture doit être refaite 
au complet, une rénovation importante au coût de  
60 000$.

Une fois la toiture refaite, le conseil exécutif 
décide de rénover l’édifice au complet. Ces travaux 
importants ont débuté en 1989 sous la gouverne du 
Grand Chevalier Yvon Tourangeau et se sont poursuivis 
sous le terme du Grand Chevalier Gérald Lamoureux. 

Durant cette période de renouveau de l’édifice, un 
esprit d’entraide s’instaure au sein des Chevaliers. 
Plusieurs membres ont offert de leur temps pour 
permettre la réalisation de ce projet d’envergure qui 
a coûté la jolie somme de 350 000$. 

En 1994, les Chevaliers de Colomb soulignent 

En 1921, les Chevaliers ont acheté cette propriété 
située au 140, rue MacLaren.

Au début, les Chevaliers tenaient leurs réunions dans un local de l’Hôtel Brisebois.

Printemps 1962, c’est le début de la construction de la salle actuelle. Sur la photo : Henri-Georges Pagé, 
Pierre Dumont, Mgr. Brunet, Laurencide Bastien, M. Tremblay et Gilles Renaud. 
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746, Avenue de Buckingham à Gatineau • 819 986-6111

Félicitations pour votre implication 
dans la communauté depuis 100 ans!

Videotron le superclub (propriétaire Suzanne Bourassa / Guy Laviolette)
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Club Optimiste 
de Buckingham

Félicitations pour votre
100e anniversaire!

100e anniversaire

https://www.facebook.com/A-E-Fournier-Inc-1538701693101068/
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101, rue Joseph, Gatineau
819 986-3429 | 1-888 988-3429

Nous désirons remercier 
les membres des 

Chevaliers de Colomb 
de Buckingham pour 

leur confiance depuis de 
nombreuses années!

Bravo pour votre  
grande implication 

depuis un siècle!

Fournisseur autorisé de 

leur 75e anniversaire. Le président du comité de cet 
anniversaire, Yvon Tourangeau, était entouré de 
Jean-Claude Bisson, Jean Miner, Gérald Lamoureux, 
Jean-Guy Bisson, Jean-Marie Rochon, Robert Lanthier, 
Pierre Pelletier, Joseph Laplante et Paul Lepage.

encore bien présents
Lors des 25 dernières années, les Chevaliers de Colomb de 
Buckingham a été un organisme extrêmement important 
sur le territoire. Ils ont remis, grâce notamment aux 
profits générés par ses soirées de bingo, des centaines 
de milliers de dollars à des dizaines d’organismes du 
territoire. 

La Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre, la Fondation 
Santé de Papineau et la paroisse de St-Grégoire-de-
Nazianze sont quelques-uns des organismes qui ont reçu 
un coup de pouce financier des Chevaliers au courant de 
ces années. Dernièrement, le Conseil 2056 a remis une 
somme importante à la Résidence Le Monarque pour 
permettre la construction d’une nouvelle résidence pour 
les personnes en fin de vie à Plaisance. 

Encore aujourd’hui, les Chevaliers sont propriétaires 
de la seule salle d’envergure du territoire de Buckingham 
et Masson-Angers. Des dizaines de rassemblements 
ont lieu dans l’énorme salle sur la rue des Pins. La 
Fondation Santé de Papineau y organise son important 

souper gastronomique aux deux ans. Le Club Lions de 
Buckingham, un autre organisme important sur le 
territoire, y tient son traditionnel souper d’huîtres depuis 
de nombreuses années. 

l’avenir
Signe que les Chevaliers de Colomb de Buckingham sont 
encore bien présents, ils ont remis plus de 60 000 $ à 17 

organismes de la Lièvre et 
de la Petite-Nation, soit 13 
000 $ de plus qu’en 2018. 

Tout ça grâce aux soirées bingos organisées régulièrement 
par les Chevaliers tous les jeudis soirs à 18h45.  D’ailleurs, 
le Grand Chevalier actuel, Claude Masson, se réjouit que la 
population participe de plus en plus aux bingos. 

Si à une époque, pas si lointaine, ils comptaient plusieurs 
bénévoles parmi leurs rangs, M. Masson souligne qu’il est 
parfois ardu aujourd’hui de recruter. Selon lui, la relève s’en 
vient, une dizaine de jeunes chevaliers se sont joints à l’Ordre 
en septembre 2019. Cent ans, cent nouveaux membres, ce 
serait un beau rêve pour M. Masson. 

En 1953, les Chevaliers ont acheté l’ancienne maison 
de M. Lonergan située au 480, rue des Pins.

Après la démolition de l’ancienne maison de M. Lonergan, 
la salle actuelle était inaugurée en 1963. 

En 1931, les Chevaliers ont loué un local au 119, rue Saint-Joseph pour y demeurer 
pendant 22 ans, soit jusqu’en 1953. 

Les membres et le  
Grand Chevalier du  

Conseil 1693 de Hull,  
Gaston Blondin,  
désirent féliciter  

leurs confrères de  
Buckingham lors des 
célébrations de leur  

centième anniversaire. Conseil 1693 Hull
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https://maisonfunerairecadieux.ca/

J2
V2

01
1-

CC
02

0

L'équipe Cadieux-Tubman  
tient à féliciter les  

Chevaliers de Colomb  
à l'occasion de leur  

100e anniversaire et nous 
aimerions les remercier  
pour leurs contributions  

et dévouement  
à la communauté.

maisonfunerairecadieux.ca

https://www.nadonetfils.com/
137, Rue Joseph, Gatineau (Secteur Buckingham)

819 986-5962 | nadonetfils.com

Félicitations!

http://lalabistro.ca/
https://www.facebook.com/LALA-Bistro-278612788970195/

532, Avenue de Buckingham | 819 986-1676 
Suivez-nous

De toute l’équipe du

100 fois merci pour votre implication 
dans notre communauté!
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100e anniversaire

Les cérémonies d’accueil sont les étapes du 
pèlerinage colombien que l’Ordre connaît 
depuis sa fondation. 

Les cérémonies d’accueil au Québec, tel 
que nous les connaissons actuellement, 
doivent demeurer secrètes pour la simple et 
unique raison que nous sommes conscients 
qu’il est beaucoup plus intéressant pour un 
futur candidat d’y adhérer sans en connaitre 
préalablement le contenu. D’ailleurs, il est 
très important de faire mention ici qu’une 
cérémonie d’accueil ne se raconte pas aussi 
banalement à un autre individu, car avant 
tout cela se vie ! Ainsi nous encourageons 
nos Frères Chevaliers à susciter une 
motivation suffisante chez leurs candidats 
pour développer ainsi leur valeur et leur 
intérêt au mouvement.

Il est à noter qu’une promesse de fidélité 
et d’engagement est demandée à l’aspirant 
membre lors des Cérémonies d’accueil.

Nos quatre principes sont la Charité, 
l’Unité, la Fraternité et le Patriotisme 
et toutes les bonnes œuvres que nous 
accomplissons sont inspirées de ces quatre 
vertus.

charité – Notre foi catholique nous 
enseigne à « aimer notre prochain comme 

nous-mêmes ». Les membres des Chevaliers 
de Colomb montrent leur amour pour 
leur prochain en menant des campagnes 
de collecte d’aliments et en donnant la 
nourriture aux oeuvres locales de soupe 
populaire et de comptoirs d’alimentation, 
en se portant bénévoles aux olympiques 
spéciaux et en soutenant spirituellement 
et matériellement les mères qui choisissent 
la vie pour leur bébé. Les Chevaliers 
reconnaissent que notre mission et notre 

foi en Dieu nous imposent d’agir. Il n’y a 
pas meilleure expérience d’amour et de 
compassion que d’aider ceux qui en ont 
besoin, un appel auquel nous répondons 
chaque jour.

Unité – Aucun de nous n’est meilleur 
que l’ensemble que nous formons. Les 
membres des Chevaliers de Colomb le savent 
tous – ensemble – nous pouvons accomplir 
beaucoup plus que chacun de nous peut y 
arriver individuellement. Alors, nous nous 

unissons... nous nous soutenons les uns les 
autres. Cela ne veut pas dire que nous sommes 
toujours d’accord ou qu’il n’y a jamais de 
divergence d’opinions. Cela signifie que – en 
tant que Chevalier de Colomb – vous pouvez 
compter sur le soutien et l’encouragement 
de votre frère Chevalier pendant que vous 
travaillez à rendre la vie meilleure dans votre 
paroisse et dans votre communauté.

Fraternité – Le Vénérable Michael J. 
McGivney a fondé les Chevaliers de Colomb, 
en grande partie pour procurer une aide 
financière aux veuves et orphelins lorsque 
le soutien de famille mourait – souvent 
prématurément. Aujourd’hui, l’excellent 
programme d’assurance de l’Ordre poursuit 
cette mission, comme c’est le cas des bonnes 
œuvres des Chevaliers individuels. 

Patriotisme – Les membres des 
Chevaliers de Colomb, qu’ils soient 
Américains, Canadiens, Mexicains, Cubains, 
Philippins, Polonais ou Dominicains, sont 
des citoyens patriotiques. Nous sommes fiers 
de notre dévotion à Dieu et à notre patrie 
et nous croyons à la défense des deux. Que 
ce soit en public ou en privé, les Chevaliers 
de Colomb rappellent au monde que les 
catholiques soutiennent leur patrie et qu’ils 
figurent parmi les meilleurs citoyens.

Remontons dans le temps!

1961

1974
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•  Broderie •  Sérigraphie •  Graphisme •  A�ches •  Autocollants •
•  Vêtements •  Casquettes •  Car tes d’a�aires •  Ar ticles Promotionnels •

106, chemin Montréal EST, Gatineau

Location de salle : 819 243-8708

Les membres et 
le Grand Chevalier 

Éric Barrette du 
conseil 5228 

de Pointe-Gatineau 
désirent vous féliciter 

pour ce centenaire!
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0 746, avenue de Buckingham 819 281-1119

signaturemelisaparenteau.com

Félicitations pour votre 100e anniversaire!
Massage, facial, pédicure, soins corporels,  

jacuzzi, sauna sec et plus encore!

100e anniversaire

1949

1953

1954

1957

1963

Remontons dans le temps!
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Félicitations aux Chevaliers de Colomb
de Buckingham pour vos

100 ans d’implication dans  
la communauté!

Les propriétaires  
du Journal Les 2 vallées, 

Isabelle Millette et Yan Proulx,  
désirent remercier les Chevaliers 
de Colomb de Buckingham pour 
leur confiance dans la réalisation 

de ce cahier.

627, rue Notre-Dame, Montebello | 819 309-3205 | journalles2vallees.ca

100e anniversaire

1965

1967

1968 2006

1977

1971

Remontons dans le temps!
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Félicitations pour votre 
100e anniversaire!

993, rue Georges, Gatineau
819 986-3089

Le Grand Chevalier 
Jean-Guy St-Jean  

et tous les membres 
de notre Conseil  
vous souhaitent  

un bon 100e!

Conseil 12556 Notre-Dame-des-Neiges
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100e anniversaire

L’Ordre colombien, de par sa nature, ses objectifs, ses 
caractéristiques et ses principes, ne peut que rendre 
fier d’appartenir à un si beau mouvement. Il a connu 
une évolution constante et même... naturelle. C’est ce 
qui lui permet, au Québec, d’être toujours vivant après 
tant d’années.

le recrutement
Le recrutement est l’une des préoccupations constantes 
des Officiers de l’Ordre depuis son implantation au 
Québec. Le mouvement cherche, par de nombreux 
moyens, à recruter des candidats, à augmenter son 
effectif et à conserver ses membres.

les cérémonies d’accueil
Étapes du pèlerinage colombien que l’Ordre connaît 
depuis sa fondation, les Cérémonies d’accueil doivent 
susciter une motivation suffisante pour développer 
un apostolat pour aujourd’hui. Donc, l’initiation aux 
degrés se veut un moyen pédagogique original qui 
consiste en des épreuves à passer, des étapes à franchir; 
les rites initiatiques doivent livrer un ou des messages, 
dégager des leçons et faire vivre une expérience 
forte; l’initiation aux degrés fait appel également 
à des sentiments d’émerveillement, de fascination, 
d’appartenance, de découverte, d’incertitude.

Il est à noter qu’une promesse de fidélité et 
d’engagement est demandée à l’aspirant membre lors 
des Cérémonies d’accueil.

le parrainage
Le parrain est un rôle dès plus important, car cela 
requiert un suivi constant dans le cheminement de 
nouveaux membres dont il est le guide. Il est considéré 
comme un introducteur, un mentor, une source de 
confiance et d’information. L’Ordre n’échappe pas à 
cette coutume ou tradition, de sorte qu’un candidat est 
toujours présenté et accompagné, pour ses premiers 
pas dans le mouvement, par un Frère Chevalier parrain.

les conseils locaux
Ces constituantes de la base même du mouvement 
colombien permettent :

•	 une	qualité	de	vie	colombienne	(programmes,	
activités, oeuvres, ressourcement chrétien et 
implication dans le milieu) et une grande participation 

des membres;
•	 une	qualité	de	vie	fraternelle	(activités	sociales	

ou de loisir).
Lors d’une consultation générale des membres du 

mouvement, réalisée dans le cadre d’États généraux, 
il a été décidé d’ouvrir au public les portes des 
Conseils, non seulement pour les activités, mais aussi 
pour redonner une image plus juste de l’Ordre et lui 
permettre de devenir partie prenante des décisions 
importantes des milieux.

les écuyers colombiens (les jeunes)
Le but des Cercles d’Écuyers colombiens est de 
permettre à des jeunes de 12 à 17 ans d’acquérir un 
idéal et de former leur caractère par l’intermédiaire du 
leadership d’un adulte.

le Quatrième degré
Fondé sur le principe du patriotisme, le Quatrième 
degré d’accueil dans l’Ordre a comme but de rendre 
plus visible la présence des Chevaliers de Colomb en 
certaines occasions, par un costume distinctif ou celui 
du corps de garde en certaines circonstances. 

Un mouvement catholique, familial et fraternel au 
service du milieu

Tout mouvement, quel qu’il soit, ne peut exister sans 
des membres dévoués à sa cause et qui croient en leur 
mouvement et en ses finalités. L’Ordre colombien tire 
sa force de chacun des Chevaliers, lesquels sont prêts à 
oeuvrer et à s’impliquer dans des activités paroissiales, 
pastorales, communautaires, familiales, jeunesse et 
autres.
•	 Les	Chevaliers	de	Colomb	ont	une	place	dans	la	vie	

de l’Église
•	 Les	 Chevaliers	 de	 Colomb	 ont	 une	 place	 dans	 la	

communauté
•	 L’assurance	 des	 Chevaliers	 de	 Colomb	 a	 une	 place	

dans la sécurité des membres
•	 Les	 conjointes	 ont	 une	 place	 dans	 l’Ordre	 des	

Chevaliers de Colomb
•	 Les	 familles	 ont	 une	 place	 dans	 l’Ordre	 des	

Chevaliers de Colomb
•	 Les	Chevaliers	de	Colomb	ont	une	place	dans	la	vie	

des jeunes
•	 Les	Chevaliers	de	Colomb	ont	une	place	auprès	des	

personnes âgées et handicapées

Devenez membres des Chevaliers de Colomb

Des membres des Chevaliers de Colomb de Buckingham ont distribué des denrées  
aux gens victimes des inondations de 2019. 

http://residencelemonarque.com/
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La Résidence Le Monarque remercie  
les Chevaliers de Colomb de Buckingham 

pour leur contribution exceptionnelle  
à notre campagne de financement  

de dons majeurs. 

Grâce à cette générosité et à plusieurs 
autres partenaires, nous désirons doter  

la région d’une nouvelle maison  
en soins palliatifs. 

Pour connaître les détails 
de cette campagne de financement

819 309-0888
residencelemonarque.com


