119e Congrès provincial
des Chevaliers de Colomb du Québec
Les 20, 21 et 22 avril 2018, au Hilton Québec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
HÉBERGEMENT
Hôtel Hilton Québec (lieu du congrès)
1100 Boulevard René-Lévesque E, Ville de Québec, QC G1R 4P3
Téléphone: 1-418-647-2411 Numéro sans frais: 1-800-447-2411
Télécopieur: 1-418-647-6488
Adresse électronique: reservationsquebec@hilton.com

MENTIONNEZ : Groupe des Chevaliers de Colomb lors de votre réservation
Chambre occupation simple ou double = 145 $ par nuitée, plus les taxes applicables.
Stationnement gratuit.

DÉLÉGUÉS ET/OU SUBSTITUTS
En approbation avec l’assemblée générale des membres du Conseil, deux (2) membres
peuvent être reconnus comme délégués officiels et deux (2) membres comme substituts.
Leur désignation doit être effectuée sur le formulaire «Avis de créance des délégués».
Un Directeur régional et/ou un Député de district peut être reconnu comme délégué,
uniquement pour le Conseil dont il fait parti.
Date limite pour l’accréditation de vos délégués et substituts: 17 mars 2018.

IDENTIFICATION
Lors de votre inscription à votre arrivée au congrès, après la validation de votre carte de
membre, vous serez accrédités comme membre en règle. Il est de mise de porter fièrement
votre bijou d’office durant tout le congrès, de même que la plaquette d’identification rattachée à
votre fonction et/ou votre identification officielle de délégué.

TENUE VESTIMENTAIRE
Durant tout le congrès, la tenue de ville est de mise pour tous et toutes.
Lors du banquet colombien, la tenue de ville est de mise bien que le tuxedo est accepté.
À noter que le veston blanc ne doit être porté que par les Officiers d’État en fonction et
les Ex-Officiers d’État.

EXPO – COLOMBIENNE
Vendredi 20 avril – Foyer de l’Hotel – 14h00 à 22h00

Des outils nécessaires à la motivation et à la visibilité :
- Le programmes colombien
 La Fraternelle d’Assurance : Opportunité de carrière
 Effectifs
 Recrutement – Conservation – Incitatifs
 Fondation de Conseils
 Tables Rondes – Protocole
 Église domestique
 Quatrième Degré
 Promotions colombiennes
 Méritas colombiens
 Concours de dessins
 Famille du mois
 Personnalité colombienne
 Programmes Reconnaissance Conseil Suprême
 Trophées Colombiens – Fondateurs – Conseil Étoile
 Nourrir nos familles
 Manteaux pour jeunes – Fauteuils roulant
 Omnium du Député d’État
 Logiciel gestion des membres
 Programme chaises roulantes

- Projet Activité féminine – Fédération québécoise de l’Autisme
 Informations – communications

- Association T.R.O.P.
- Entreprises Roger Sauvé
- Jostens - Montres CdeC

OASIS • Lieu de recueillement – de paix – de prières
Durant le Congrès – Salle Sillery
Vendredi 20 avril
Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril

11h00 à 22h00
6h00 à 9h00
6h00 à 9h00

ACTIVITÉS DES CONJOINTES
Samedi le 21 avril – 9h30 – Rassemblement Entrée de l’Hôtel
Visite classique au Musée des Ursulines
et au Monastère des Augustines

25$/personne
Réservation obligatoire

Diner au Buffet des Continents.
Retour à l’Hôtel pour 14h00.
Samedi le 21 avril – 15h00 – Salle à déterminer
Madame Lily Plourde, Présidente de la Fédération Québécoise de
l’Autisme agira comme présentatrice.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
HOMMAGE À NOS FRÈRES CHEVALIERS DÉCÉDÉS
Samedi 21 avril – 8h00 à l’Hôtel Hilton – salle de bal

Présidée par Mgr Noël Simard, Évêque de Valleyfield, Président de l’Assemblée des Évèques
Catholiques du Québec et ex-Aumônier d’État. Concélébré par monsieur l’abbé Daniel
Gauvreau, Aumônier d’État.

MESSE SOLONNELLE
Dimanche 22 avril – 8h00 à l’Hôtel Hilton – salle de bal

Présidée par Cardinal Mgr Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Concélébré par :
Mgr Christian Rodembourg, évêque de St-Hyacinthe et Évêque ponens, Mgr Noël Simard ;
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec ;
Monsieur l’abbé Daniel Gauvreau, Aumônier d’État.

Les prêtres et diacres présents sont invités
à se joindre à eux pour le déroulement.

BANQUET COLOMBIEN ET SOIRÉE FRATERNELLE
Samedi 21 avril – 19 h 00 à l’Hôtel Hilton – salle de bal – Ouverture des portes à 18h30
Déroulement :
 Bénédiction du repas
 Vidéo - Hommage aux Ex-Députés d’État
 Campagnes des œuvres – résultats des ventes
 Fédération québécoise de l’Autisme
 Digne d’être Chevalier de Colomb
 « Famille colombienne de l’année »
Menu :
 Pétoncle U10 façon ceviche, tranchée de mangues et Yuzu, algues
Wakamé, oranges craquantes
 Crème de brocoli et épinards, huile infusée au
paprika fumé
75$/personne
 Poulet de grain rôti, croûte de champignons
Réservation obligatoire
sauvages et crevette tigrée géante, pommes
dauphinoises, sauce veloutée au poivre long et rhum épicé
 Le gâteau au fromage pomme-caramel
Unité dans la fraternité
 Musique d’ambiance et de danse
«La tournée du bonheur»
«Jamais je ne t’oublierai, reconnaissance à nos pionniers»

PETIT-DÉJEUNER BUFFET COMMUNAUTAIRE
Dimanche 22 avril – 7h00 – Salle St-Louis

MENU SERVI À LA TABLE
Incluant thé, café et tisane
Beurre, confiture et jus d’orange

MENU LE PARLEMENTAIRE








35$/personne

Fruits de saison
Réservation obligatoire
Cretons
2 œufs pochés sur muffin anglais
Jambon campagnard et sauce hollandaise onctueuse
Pomme de terre lyonnaise
Fèves au lard et sirop d’érable
Rôti sur demande

PLÉNIÈRE DES PROGRAMMES COLOMBIENS
Dimanche 22 avril – 9h00 – Salle de bal
- Fondation Canada Chaises Roulantes
Récipiendaires :
 Campagne des œuvres
 Les Méritas colombiens
 Les gagnants du Concours de dessins
- Messages de clôture
- Reconnaissance de participation
- Notre chanson d’amour

