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« Instruments de notre vie colombienne »
La connaissance des programmes du Suprême et leur
promotion sont des moyens concrets permettant à nos
Conseils de devenir le centre des activités de leur
paroisse, de leur communauté tout en étant des
vecteurs de recrutement et de conservation.
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PRÉAMBULE
Chaque programme peut et devrait prouver qu’un Conseil est actif, qu’il contribue à répondre aux
besoins de sa paroisse, des communautés chrétiennes qui la compose et du milieu auquel le Conseil
appartient. Chaque programme représentant une occasion favorable au recrutement et à la conservation
des membres, toutes les activités menées par nos Conseils devraient nécessairement inclure des nonmembres et leur famille qui sont invités à y participer.
Les programmes charitables d’un Conseil devraient être le pivot central de toutes ses activités et
des signes évidents de l’engagement des membres. Ils constituent l’un des facteurs importants vers
l’obtention de la distinction Conseil Étoile. L’initiative « Bâtir l’Église domestique pour renforcer nos
paroisses », lancée en 2015, constitue la pierre angulaire de la réalisation de tous nos programmes et la
lentille à travers de laquelle, nous devrions les comprendre et leur accorder pleine considération.
Les impacts directs et indirects des programmes colombiens incluent le soutien des personnes qui
ont besoin de notre aide, de fortifier nos paroisses, d’aider les familles à devenir des « Églises
domestiques » et de générer une publicité positive pour l’Ordre et le Conseil. Par ailleurs les principaux
objectifs des programmes sont de donner aux membres des occasions de « vivre leur chevalerie », d’être
une partie intégrante de la vie des paroissiens et de convaincre les hommes catholiques (et leur famille)
qu’il y a une place pour eux chez les Chevaliers de Colomb.
On trouvera dans ce document une information schématisée pour en faciliter la compréhension tout
en étant la plus complète possible. Ces pages contiennent une définition de chaque catégorie de
programmes et des fiches signalétiques décrivant les programmes du Suprême, les formulaires requis, la
documentation disponible et les seuils « vedette » des programmes ainsi désignés, en vue de la
préparation de la demande du Prix Colombien (SP7-F).
Dans la version PDF de ce document, tous les liens Internet et les adresses courriel sont activés. Il
suffit tout simplement de cliquer sur le lien Internet pour avoir accès au document recherché ou encore
pour envoyer un courriel au destinataire choisi.
Fraternellement,

Pierre Pelchat
Directeur provincial des programmes
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LES PROGRAMMES SOUS L’ANGLE DE L’ÉGLISE DOMESTIQUE
Il importe de comprendre que l’initiative « Construire l’Église domestique pour renforcer nos
paroisses » s’insère dans le cadre d’un Conseil de Chevaliers de Colomb actif, engagé et performant. Ce
projet constitue le point central de ce que nous sommes et de ce que nous accomplissons.
Ce que nous sommes :
Nous sommes une fraternité constituée de familles catholiques, partie prenante de la structure
sociale, dans les activités et l’intégration des paroisses que nous desservons.
Ce que nous accomplissons :
Par des programmes nombreux et variés, commandités par nos Conseils locaux, les catholiques
peuvent devenir plus familiarisés avec leur foi chrétienne et la transposer en action concrète.
Les origines de l’initiative :

Au Québec :
Au Québec, ce projet s’articule autour du Plan d’action « Cap sur la mission ! » élaboré par S.E.
Mgr. Noël Simard, Aumônier d’État et évêque ponens. Ce plan reprend l’image d’un navire en mouvement
dont les principaux tenants sont le souffle (pastorale) et les voiles (programmes).
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LES CATÉGORIES DE PROGRAMMES ET LES SEUILS « PROGRAMME-VEDETTE »
Les programmes se divisent d’abord en deux grandes familles : les programmes de service et les
programmes de partenariat. Les premiers étant réalisés de façon autonome par les Conseils qui décident
d’y participer alors que les seconds, comme leur nom l’indique, sont effectués en partenariat avec d’autres
organismes. Ces programmes de partenariat sont : Habitat pour l’Humanité, Mission globale des fauteuils
roulants et Olympiques spéciaux.
Aux fins de la demande du Prix Colombien, le Conseil Suprême a désigné certains programmes
comme des « Programmes-vedettes » dans chacune des six catégories de programmes. Lorsque qu’un
Conseil réalise un programme-vedette et qu’il se conforme à tous les critères qui sont rattachés à ce
programme, il est considéré comme ayant répondu à toutes les exigences des quatre programmes
prescrits dans cette catégorie particulière.
Catégories de programmes :

Catégories

Programmes-vedettes

Seuils

Activités religieuses

RSVP (Support aux vocations)
Habitat pour l’humanité
Fondation chaises roulantes
Jeux olympiques spéciaux
Marche pour la vie
Nourrir les familles
Des manteaux pour les mômes

500 $/séminariste
1 000 $ + 200hrs/homme
100 fauteuils roulants
2 000 $ + 200 hrs.
100 marcheurs
500 $ ou 1 000 lbs.
8 caisses (96 unités)

Activités communautaires
Activités de Conseil
Activités Culture de la vie
Activités familiales
Activités jeunesse

Activités religieuses :
À titre de catholiques, nous sommes appelés à prendre une part active dans l’établissement d’une
paroisse vigoureuse, d’une Église forte et d’une communauté accueillante. Un Conseil de Chevaliers de
Colomb est parfaitement en position pour devenir l’organisme qui peut assumer le rôle de meneur dans sa
paroisse et dans sa communauté pour répondre à cet appel. Le programme d’activités religieuses aide
également chacun de vos membres à développer sa foi tout en définissant les standards pour les autres
gentilshommes catholiques.
Activités communautaires :
Alors que des individus peuvent réellement accomplir de grandes et belles choses, les Chevaliers
de Colomb, œuvrant ensemble dans l’unité grâce à leur Conseil, ont réalisé des choses extraordinaires
dans nos communautés. Les Conseils qui réalisent des programmes d’activités communautaires transforment
positivement leurs communautés en répondant aux besoins et aux préoccupations de leurs concitoyens.
Activités fraternelles (ou de Conseil) :
Les activités fraternelles développent le sens de la Fraternité chez vos membres et leurs familles.
Alors que plusieurs de nos activités et programmes tournent autour de l’Église et de la communauté, vient
un temps où nos membres et leurs familles s’allient dans un projet qui vivifie l’unité du groupe. C’est à
travers des objectifs communs, la foi et un sens de la famille élargie que les liens fraternels entre nos
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membres et leurs familles s’établissent. Rechercher des programmes qui encouragent ce sens de la
fraternité et qui bénéficient aux membres du Conseil, d’une façon ou d’une autre.
Activités Culture de la Vie :
Les Chevaliers de Colomb défendent la dignité de tout être humain à toutes les étapes de la vie.
Les Chevaliers œuvrent ensemble pour bâtir une culture de la vie et une civilisation d’amour. Le soutien
aux initiatives et aux organismes œuvrant auprès des futures mamans, des personnes âgées et des
personnes handicapées font partie de cette catégorie.
Activités familiales :
Dans le monde actuel, avec les sollicitations qui émanent de toutes parts, il est difficile d’atteindre
une qualité de vie familiale idéale. Nos enfants font également face à des pressions similaires avec leurs
travaux scolaires, les sports et autres activités. Un Conseil de Chevaliers de Colomb peut offrir aux
familles une chance de pouvoir tisser des liens plus solides en amenant les membres des familles à vivre
ensemble des activités charitables et récréatives.
Activités « Jeunesse » :
La jeunesse d’aujourd’hui est composée des futurs dirigeants de nos communautés et de nos
Conseils. Des activités efficaces pour la jeunesse leur enseigneront de précieuses leçons de comportement,
de responsabilité, de morale et de compassion.

PROGRAMME DE FORMATION « POUR UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ »
Depuis le 1er juillet 2017, pour être admissible au « Prix du Conseil Étoile » ou à l’une de ses
composantes, notamment le « Prix Colombien », les Conseils doivent se conformer entièrement aux
exigences applicables relatives à un environnement sécurisé.
Cela signifie que le Grand Chevalier doit suivre le « Programme de formation pour un
environnement sécurisé » (Armatus) de Praesidium, et le directeur Jeunesse du Conseil doit à la fois suivre
la formation et se soumettre au contrôle de ses antécédents.
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le microsite Internet
www.kofc.org/securitaire.
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FICHES SIGNALÉTIQUES DES PROGRAMMES DU SUPRÊME
1. Activités religieuses
NOM DU PROGRAMME
RSVP – Remboursement pour le
soutien aux vocations
PROGRAMME-VEDETTE
 Oui 
FORMULAIRES
2863-F Demande de
remboursement /demande de
plaque

CATÉGORIE
Activités religieuses
SEUIL
500 $ par séminariste supporté
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
https://www.kofc.org/fr/forms/council/rsvp_refund2863_p.pdf

PARTICULARITÉS
Pour chaque don de 500 $ à une personne, le Conseil recevra du Conseil Suprême un remboursement de
100 $. Remboursement maximum : 400 $/année/Conseil.
Le don doit avoir été fait à une personne et non pas à une institution ou à un fonds.
Un soutien moral substantiel est également requis (correspondance, visites, invitations au Conseil etc.).

NOM DU PROGRAMME
CATÉGORIE
Chapelet du 5e dimanche
Activités religieuses
PROGRAMME-VEDETTE
SEUIL
Non
Sans objet
FORMULAIRES
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
SR-Kit-F– formulaire de
Microsite Internet :
commande de trousses
http://www.kofc.org/fr/members/programs/church-activities/5th10243-F – formulaire de rapport sunday-rosary.html#/
PARTICULARITÉS
Chaque trousse contient 25 dizainiers, 1 formulaire de rapport, 25 cartes « Comment prier le
dizainier » et 5 affiches.
NOM DU PROGRAMME
Conservons l’esprit de Noël
PROGRAMME-VEDETTE
Non
FORMULAIRES
CPC-Kit-F Célébrons Noël –
formulaire de commande de
trousses
5023-F Célébrons Noël –
formulaire de participation

CATÉGORIE
Activités religieuses
SEUIL
Sans objet
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
Brochure Concours d’affiches Célébrons Noël 5024-F
Certificat de participation 5028-F
https://www.kofc.org/un/fr/forms/programming/keep-christchristmas5024.pdf
PARTICULARITÉS

Aucune
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1. Activités religieuses (suite)
NOM DU PROGRAMME
La famille pleinement vivante
PROGRAMME-VEDETTE
Non
FORMULAIRES

CATÉGORIE
Activités religieuses
SEUIL
Sans objet
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
Brochure « La famille pleinement vivante » 10162-F
Aucun
http://www.kofc.org/domesticchurch
PARTICULARITÉS
Publication-phare de l’initiative « Construire l’Église domestique » disponible en versions papier et
électronique.

NOM DU PROGRAMME
Heure de prières mariales
PROGRAMME-VEDETTE
Non
FORMULAIRES

CATÉGORIE
Activités religieuses
SEUIL
Sans objet
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
Veuillez contacter le Coordonnateur provincial de ce programme, F.C.
Aucun
Gilles Champagne.
Téléphone : (450) 443-4543 Courriel : tigilles2@gmail.com
PARTICULARITÉS
5 icônes de la Sainte-Famille sont réparties sur le territoire québécois. Ces icônes sont accompagnées de
cartes et de livrets de prières.

NOM DU PROGRAMME
Table ronde paroissiale
PROGRAMME-VEDETTE
Non
FORMULAIRES
2629-F – Rapport du
coordonnateur
2630-F – Rapport annuel

CATÉGORIE
Activités religieuses
SEUIL
Sans objet
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
Brochure « Table ronde paroissiale » 2632-F
https://www.kofc.org/un/fr/resources/service/council/roundtable.pdf

PARTICULARITÉS
Aucune
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2. Activités communautaires
NOM DU PROGRAMME
Habitat pour l’Humanité
PROGRAMME-VEDETTE
 Oui 
FORMULAIRES
10092-F - Questionnaire sur la
participation fraternelle avec Habitat
pour l’Humanité

CATÉGORIE
Activités communautaires
SEUIL
1 000 $ en don et 200hrs/homme en travail bénévole
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
Site Internet du partenaire : http://habitatqc.ca/

PARTICULARITÉS
Aucune

NOM DU PROGRAMME
Mission mondiale de fauteuils
roulants
PROGRAMME-VEDETTE
 Oui 
FORMULAIRES
10071-F – Mission mondiale de
fauteuils roulants

CATÉGORIE
Activités communautaires
SEUIL
1 conteneur de 100 fauteuils roulants
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
Microsite Internet :
http://www.kofc.org/fr/members/programs/partnershipprograms/global-wheelchair-mission.html

PARTICULARITÉS
Les fauteuils roulants sont distribués dans le monde entier grâce à des distributeurs partenaires
notamment, des organismes non-gouvernementaux. Au Canada, le programme est chapeauté par la
Canadian Wheelchair Foundation.

3. Activités fraternelles (ou de Conseil)
NOM DU PROGRAMME
Les Jeux olympiques spéciaux
PROGRAMME-VEDETTE
 Oui 
FORMULAIRES
4584-F – Questionnaire sur la
participation fraternelle aux Jeux
Olympiques spéciaux

CATÉGORIE
Activités fraternelles
SEUIL
2 000 $ et 200 heures de bénévolat
DOCUMENTATION ET RESSOURCES

Formulaire :
http://www.kofc.org/un/fr/forms/council/olympics_ques4584_
p.pdf
PARTICULARITÉS
Identifier un affilié aux Jeux Olympiques Spéciaux de votre région en visitant le site Internet de la
Fondation Olympiques spéciaux Canada à l’adresse suivante : www.specialolympics.ca/fr/
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4. Activités Culture de la Vie
NOM DU PROGRAMME
Marche pour la vie
PROGRAMME-VEDETTE
 Oui 
FORMULAIRES

CATÉGORIE
Activités Culture de la Vie
SEUIL
100 marcheurs
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
http://www.kofc.org/fr/members/programs/culture-ofAucun
life/march-for-life.html
PARTICULARITÉS
Pour plus d’information sur la marche annuelle à Ottawa en mai, on peut consulter ce site Internet :
http://www.cqv.qc.ca/marchepourlavie

5. Activités familiales
NOM DU PROGRAMME
Nourrir les familles
PROGRAMME-VEDETTE
 Oui 
FORMULAIRES

CATÉGORIE
Activités familiales
SEUIL
500 $ ou 1 000 lbs. de nourriture
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
Microsite Internet : www.kofc.org/nourrir
10057-F – Formulaire de demande de Formulaire :
remboursement/plaque
http://www.kofc.org/un/fr/forms/council/food_for_families_p.
pdf
PARTICULARITÉS
Pour chaque don de 500 $ ou chaque 500 livres de denrées alimentaires remis à une banque alimentaire
ou à une soupe populaire, le Conseil pourra recevoir un remboursement de 100 $ de la part du Conseil
Suprême. Les remboursements ne pourront pas dépasser 500 $ par année colombienne.
Il est important de préparer un plan d’action. Prenez contact avec votre banque alimentaire ou encore
votre soupe populaire locale afin de vous assurer qu’ils seront en mesure de recevoir les dons de
nourriture et renseignez-vous au sujet de leurs besoins spécifiques.
Obtenez la permission des autorités appropriées (le curé, le(s) propriétaire(s) de l’entreprise, etc.) pour
organiser une cueillette d’aliments à l’église ou dans un commerce et pour y apposer des affiches.
Demandez aux commerces du voisinage de vous fournir des boîtes vides, afin que les gens puissent y
déposer leurs dons. Si votre Conseil organise une cueillette de denrées alimentaires au sein de la
paroisse, assurez-vous de disposer de dépliants contenant les détails de la cueillette de denrées, afin de
pouvoir les distribuer ou les placer sur les bancs de l’église.
Comptabiliser les heures de bénévolat que votre Conseil consacre pour soutenir les banques alimentaires,
les cuisines communautaires et les soupes populaires, car cette information est essentielle pour déterminer
si votre Conseil est admissible à recevoir une plaque souvenir en reconnaissance des services rendus.
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6. Activités « Jeunesse »
NOM DU PROGRAMME
Des manteaux pour les mômes
PROGRAMME-VEDETTE
 Oui 
FORMULAIRES

CATÉGORIE
Activités « Jeunesse »
SEUIL
8 caisses de 12 manteaux (96 unités)
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
Microsite Internet : www.kofc.org/manteaux
Formulaire :
https://www.kofc.org/fr/forms/council/coats_for_kids_p.pdf
Guide des grandeurs :
5029-F – Formulaire de commande
http://www.kofc.org/un/fr/members/programs/communitydes manteaux pour les enfants
activities/coats-for-kids.html#/Guide%20des%20tailles
Diagramme de distribution :
http://www.kofc.org/un/fr/resources/members/programs/com
munity-activities/coats-flow-diagram.pdf
PARTICULARITÉS
Les manteaux peuvent être achetés au prix de 245 $ US/caisse (ce prix inclut les envois terrestres
seulement) pour les commandes expédiées au Canada. Non éligible pour les commandes de points VIP.
Les manteaux ne sont vendus qu’en caisses complètes de 12 manteaux.
Les caisses pré-emballées contiendront soit des manteaux de garçons, soit des manteaux de filles. Il faut
préciser les quantités requises à l’endroit prévu sur le formulaire de commande.
La répartition des grandeurs de manteaux dans chaque caisse est la suivante:
• deux manteaux de grandeur Petit (S);
• quatre manteaux de grandeur Moyen (M);
• quatre manteaux de grandeur Grand (L);
• deux manteaux de grandeur Extra-Grand (XL).
Pour de plus amples renseignements, consulter le Guide des grandeurs en visitant le site Internet
mentionné dans l’encadré Documentation et ressources, plus haut.
Une adresse civique (numéro et nom de rue) est requise puisqu’il n’y a pas d’expédition à des casiers
postaux. Prévoir deux semaines pour la livraison.
Note : bien que les manteaux puissent être commandés sur le site Internet (unilingue anglais) Knights Gear
(http://www.knightsgear.com/ nous vous recommandons d’utiliser le formulaire 5029-F afin que votre
Conseil soit facturé sur le relevé mensuel, produit par le Suprême.
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6. Activités « Jeunesse » (suite)
NOM DU PROGRAMME
Championnat de
« Lancer libre »
PROGRAMME-VEDETTE
Non
FORMULAIRES

CATÉGORIE
Activités « Jeunesse »

SEUIL
Sans objet
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
Microsite Internet : http://www.kofc.org/fr/members/programs/youthFT-Kit-F Lancer franc –
activities/free-throw-championship.html
formulaire de commande de Brochure :
trousses
http://www.kofc.org/un/fr/resources/service/youth/freethrow/guide.pdf
Formulaire de commande de trousses :
Formulaire de rapport de
http://www.kofc.org/un/fr/forms/council/freethrow_kit_p.pdf
participation
Formulaire :
http://www.kofc.org/un/fr/forms/council/freethrow_participation_p.pdf
PARTICULARITÉS
Le concours du Championnat du Lancer libre des Chevaliers de Colomb est ouvert à tous les garçons et
filles âgés de 9 à 14 ans. C'est l'âge du concurrent au 1er janvier qui détermine l'admissibilité à une
catégorie d'âge.
Pour de plus amples renseignements, consulter la brochure et le microsite Internet mentionné dans
l’encadré Documentation et ressources, plus haut.

NOM DU PROGRAMME
Défi Soccer
PROGRAMME-VEDETTE
Non
FORMULAIRES
SC-Kit-F – formulaire de
commande de trousses
Défi Soccer

CATÉGORIE
Activités « Jeunesse »
SEUIL
Sans objet
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
Microsite Internet : http://www.kofc.org/fr/members/programs/youthactivities/soccer-challenge.html#/
Brochure :
http://www.kofc.org/un/fr/resources/service/youth/soccer/soccerguide.pdf
4567-F – Formulaire de
Formulaire de commande de trousses :
rapport (1)
http://kofc.org/un/fr/forms/council/soccer_kit_p.pdf
PARTICULARITÉS
Le défi Soccer se déroule à une période bien précise dans l’année : soit de septembre à novembre.
(1) Le formulaire de rapport 4567-F et les certificats sont inclus dans la trousse.
Pour de plus amples renseignements, consulter la brochure et le microsite Internet mentionné dans
l’encadré Documentation et ressources, plus haut.
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6. Activités « Jeunesse » (suite)
NOM DU PROGRAMME
CATÉGORIE
Concours d’affiches contre
Activités « Jeunesse »
l’abus de substances
PROGRAMME-VEDETTE
SEUIL
Non
Sans objet
FORMULAIRES
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
SA-Kit-F – formulaire de
Microsite Internet : http://www.kofc.org/fr/members/programs/youthcommande de trousses Défi activities/substance-abuse-awareness.html#/
Soccer
Brochure :
http://www.kofc.org/un/fr/resources/service/youth/poster/substance.pdf
4000-F – formulaire de
Formulaire de participation :
participation
http://www.kofc.org/un/fr/resources/service/youth/poster/entry_form.pdf
PARTICULARITÉS
À ne pas confondre avec le concours de dessins de l’État qui porte principalement sur l’intimidation.
Pour de plus amples renseignements, consulter la brochure et le microsite Internet mentionné dans
l’encadré Documentation et ressources, plus haut.

RÉFÉRENCES
Chaque Directeur régional a en main une clé USB contenant toute la documentation produite par
l’État et présentée au cours des différents congrès, depuis juillet 2016. En parallèle, chaque Député de
District a reçu du Conseil Suprême un stylo-clé USB contenant la documentation relative aux programmes,
à l’adhésion et à l’administration.
En plus des adresses Internet se retrouvant dans les fiches signalétiques, voici une liste de
d’adresses Internet contenant une foule de renseignements et qui sont la source du contenu de cette
publication.
Trousse S’Élever en servant
Église domestique
Conseil Étoile
Environnement sécuritaire
(formation Armatus)
Documentation de l’État

http://www.kofc.org/fr/members/programs/council-activities/surgekit.html
http://www.kofc.org/fr/domestic-church/index.html
http://www.kofc.org/un/fr/members/programs/councilactivities/star-council-award.html
www.kofc.org/securitaire.
http://chevaliersdecolomb.com/documentation.html

Si des renseignements additionnels étaient nécessaires, n’hésitez pas à me contacter soit par
téléphone au numéro (418) 821-4931 ou encore par courriel à cette adresse :
pierre.pelchat@videotron.ca
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