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Nous avons la responsabilité
de faire connaître
les Chevaliers de Colomb

Officiers de l’Ordre.
Mes premières lignes sont pour remercier tous les Officiers de Conseils, de Districts et les Directeurs régionaux qui ont accepté de renouveler leur mandat ou en
accepter un premier.
Frères Chevaliers, en acceptant ces fonctions nous avons la responsabilité de faire
connaître l’ordre des Chevaliers de Colomb et de le faire grandir.
Denis Lapointe
Député d’État
C’est par les nombreuses activités dont vous êtes impliqués et visibles dans vos
communautés que vous faites connaître les Chevaliers et l’été est aussi propice à le faire grandir. Nous
vous avons démontré qu’il est très facile de faire un 1er Degré avec le DVD lors du Congrès provincial.
C’est pourquoi je vous demande de faire du recrutement en invitant les personnes que vous côtoyez dans
les activités estivales, dans les festivals, campings et autre activité. Invitez-les à faire un 1er Degré en vous
servant du DVD. C’est en commençant au début de l’année qu’il est plus facile de faire un conseil
ÉTOILE.
Les Officiers d’État et les Directeurs de programme et effectif ont préparé un plan d’action provincial
et ils l’ont fait connaître aux Directeurs régionaux ainsi qu’aux Députés de districts pour la préparation
des Congrès régionaux. Nos objectifs demeurent les effectifs.
Le « ballotage permanent » fonctionne et il doit continuer. Nos gros défis restent la conservation des
membres et c’est pour cela qu’on a besoin des comités de conservation actif dans tous les Conseils.
Vénérables Grands Chevaliers, vous aussi, avec l’aide des Députés de district et les Directeurs régionaux,
allez travailler sur votre plan d’action pour l’année 2017. Je vous rappelle l’importance que tous les Conseils
participe à leur Congrès régional afin de prendre les informations sur les différents programmes et les
Suite à la page 2
activités possibles pour la croissance de votre conseil.

UNIS TOUS LES JOURS POUR LA FAMILLE

Joignez-vous à nous ...

CE DOCUMENT EST UTILE POUR LES OFFICIERS
et INTERVENANTS de la structure colombienne

www.chevaliersdecolomb.com

Suite de la page 1

Les Officiers d’État et les Directeurs de programme ont mis beaucoup de temps à préparer les présentations
Power Points pour vous livrer un message uniforme dans toute la province. Je me répète, tous les Conseils
doivent être représenter dans leur Congrès régional cela fait partie de vos obligations. Les Officiers qui
participent en repartent motivés et avec le désir de performer.
Dans la même idée de conservation des membres que l’année passée, c’est le même thème qui veux tout dire.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Vivat Jésus !

Chevalier un jour… Chevalier toujours…



Unis tous les jours pour la famille.

Une 2e année pour la FQA
Officiers de l’Ordre, mesdames,
C’est avec plaisir que je m’implique pour une deuxième année consécutive dans le projet provincial des activités féminines. Je vous invite à vous joindre à moi
pour faire de ce projet une réussite tout en vous impliquant dans la réalisation de différentes activités de financement pour l’autisme. Je vous rappelle que l’aide
apportée à l’autisme est de l’aide à la famille qui est la
base de la fondation des Chevaliers de Colomb. Je vous
remercie pour les différentes activités de financement
que vous avez réalisées l’année passée et je vous invite à
continuer de soutenir le projet provincial pour
l’autisme.
UN RAPPEL IMPORTANT: tous les chèques
doivent être fait à l’ordre « Activités féminines des
Chevaliers de Colomb ».
Un chèque au montant de 100 000 $ a été remis à la Fédération Québécoise de l’Autisme lors du Congrès
d’orientation qui avait lieu au Château Mont Ste-Anne le 8 juillet dernier. Merci à tous pour votre soutien
pour les familles du Québec. Sur la photo, la présidente provinciale des Activités féminines, Francine
Voyer; Lily Plourde, présidente de la Fédération; ainsi que notre Député d’État, Denis Lapointe.

Notre Personnalité colombienne du mois
et Personnalité de l’année 2016-2017

Pour le mois d’ AVRIL

2017

Jean-Paul Tremblay

du Conseil Rivière des Prairies no 11221,
District 22, Région 07 - Montréal
Sa petite histoire

Membre Chevalier depuis 1966, Jean-Paul est un bon planificateur et beaucoup de ses
idées ont été misent en œuvres dans différentes activités au sein de son Conseil ainsi que
son Assemblée. Toujours prêt à aider les autres, il est charismatique et ses frères
Chevaliers ont une grande confiance en lui. C’est une personne d’équipe, un bon
planificateur plein d’initiatives et un bénévole apprécié de tous. C’est un professionnel dans tous ses engagements.

Toutes nos félicitations!
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Ayez votre billet pour la croisière
CdeC 2017-2018
L’an passé notre plan d’action pastorale
À l’inverse, dans la croisière de la famille
intitulé Cap sur la mission nous appelait,
colombienne, les invités, ce sont la veuve
entre autres, à soutenir nos paroisses et nos
et l’orphelin; ce sont tous ceux et celles qui
communautés chrétiennes pour qu’elles
ont le cœur brisé, le ventre vide, le corps
prennent le tournant missionnaire que désimeurtri, la vie défaite ou défigurée par la
rent le pape François et les évêques du Quésouffrance, la maladie, la solitude ou l’inbec. Ce plan nous invitait aussi à nous unir
différence. Ce sont toutes ces familles bripour la famille afin qu’elle devienne une
sées ou éclatées, tous ces mendiants
Église domestique, c’est-à-dire un milieu de
d’amour, toutes ces personnes qui attenvie et un foyer d’amour où se vivent les
dent leur part de pain, de paix, de joie et de
valeurs de l’Évangile et où se transmet la foi. † Mgr Noël Simard bonheur et qui tendent leurs mains vers
Aumônier d’État
nous sans payer en retour. Dans la croisièCe plan d’action vaut encore pour l’anÉvêque ponens
re, nous sommes à leur service : à nous
née 2017-2018 et il nous interpelle plus
que jamais. Si nous comparons cette année Évêque de Valleyfield d’aller vers eux et de leur servir le pain de
pastorale colombienne à une croisière, nous savons que la Bonne Nouvelle, la joie de l’Évangile.
le grand capitaine demeure le Christ ressuscité qui
N’ayons pas peur de nous dépasser, de nous engager
continue de guider la barque de l’Église et de l’Ordre et de sortir des sentiers battus ! N’ayons pas peur de
par son Esprit qui souffle sans cesse dans nos dresser la table, de nouer le tablier et de nous mettre au
communautés, nos paroisses, nos conseils, nos assem- service de la veuve et de l’orphelin, en un mot, de tous
blées. OUI, le Seigneur est à l’œuvre quand l’on voit ceux et celles qui sont dans le besoin, tant dans notre
les trésors de générosité et d’amour qui sont déployés pays que partout dans le monde. Et les besoins ne sont
pour faire advenir le Royaume de Dieu ici et main- pas seulement d’ordre matériel mais aussi d’ordre
tenant, quand on voit tous ces projets et toutes ces moral, social et spirituel. Les carences ne sont pas seuactivités qui sont réalisés grâce aux engagements de lement physiques mais aussi affectives et religieuses.
tant de membres. Et tout cela est pour moi un motif Que de gens sont orphelins et vivent sans référence
d’action de grâce et de gratitude.
explicite à Dieu ! Même s’ils n’expriment pas leur soif
Mais quoi faire pour rejoindre tous ces jeunes et de Dieu ou semblent indifférents à Dieu ou à l’Église,
moins jeunes qui attendent qu’on les appelle à risquer ils nous regardent vivre et attendent de nous un geste,
cette belle aventure de la marche à la suite du Christ ? une parole, un témoignage qui les interpellent. À nous
Nous pouvons élaborer de beaux plans d’action qui de leur faire signe et de les inviter à prendre part à la
sont nécessaires. Mais il faut avant tout un changement croisière ! À nous aussi de nous laisser évangéliser par
d’attitude et de cœur. Dans une croisière, il y a des eux en reconnaissant le Christ en eux ! Bonne croisière
invités ou des hôtes qui ont payé cher pour faire partie et ensemble laissons-nous guider par l’Esprit qui nous
du voyage et qui espèrent en avoir pour leur argent. pousse au large ! Vivat Jesus !



HORAIRE D’ÉTÉ
Du 3 juillet au 1 septembre inclusivement,
le personnel complet sera à votre entière
disposition et à votre service du lundi au
jeudi pour toute la période estivale.
Nous verrons toujours à vous donner le
meilleur service qui a toujours été une fierté
pour tout le personnel.

VACANCES ANNUELLES
Le Secrétariat d’État sera fermé
pendant trois semaines pour les
vacances annuelles du personnel.

Du VENDREDI 21 JUILLET
jusqu’au
LUNDI 14 AOÛT à 8h30
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Continuons notre beau travail
d'activités mérites que l'Exécutif d'État soit
Toute au long de la dernière année, je
informé du beau travail de vos conseils.
vous ai mentionné l'importance de la
formation pour que les officiers des
« Famille du Mois » et « Personnalité
Conseils puissent avoir la compétence de
Colombienne du Mois » : Qui n'a pas une
leur fonction. La formation est disponible,
famille qui s'implique dans sa communauté
Vénérables Grands Chevaliers, c'est à vous
ou une personne qui se démarque par son
de faire la demande et l'inventaire des beimplication ? Les Chevaliers de Colomb ont
soins de votre conseil et d'informer votre
le moyen de faire la différence tout en enDéputé de district et ensemble, de planifier
courageant ces personnes ou ces familles à
une date pour la formation. Le Directeur
continuer leur bel implication dans leur
régional mandatera son Formateur régio- Daniel Duchesne communauté. C'est en les soumettant à la
nal pour la formation requise par les ConSecrétaire d’État
sélection de la « Famille du Mois » et « Perseils. Les Directeurs régionaux feront de
sonnalité Colombienne du Mois » que vous
même pour la formation des Députés de district. Ils leur témoignerai votre reconnaissance.
prendront contact avec le Consultant aux Effectifs
Toutes les informations requises sont disponibles
et Programmes et planifieront la formation des Désur le site web des Chevaliers de Colomb du Québec
putés de district afin qu'ils puissent être prêt à réponà www.chevaliersdecolomb.com et du Suprême à
dre aux conseils. Il en est de même pour les Secrétaires www.kofc.org. Prenez l'habitude à chaque mois de
Financiers et les Syndics dont la formation est donnée remplir vos « Méritas » après chaque activité car chapar le Conseiller en Administration et Finance de que Conseil doit produire un rapport d'activité.
Conseil (CAFC).
Chacun des Conseils du Québec sont très imporPourquoi produire un « Méritas », Vénérables tant pour nous, participez et faites-nous connaître voGrands Chevaliers, beaucoup de bénévoles sont imtre fierté d'être Chevalier de Colomb en soumettant
pliqué dans le succès de vos activités. Ces bénévoles vos « Méritas ». Vivat Jésus !
restent disponible pour vous parce que vous les appréSylvie et moi désirons vous souhaitez une belle péciez et vous leur dites MERCI ! Les « Méritas » sont
riode estivale et au plaisir de faire de la Chevalerie avec
un moyens de leur dire que vous les appréciez car les vous tous.
paroles s'envolent mais les écrits restent. Beaucoup

Chevalier un jour… Chevalier toujours… Unis tous les jours pour la famille.



Saviez-vous que...
L’ensemble de tous les Conseils des Chevaliers de Colomb qui ont produit leur rapport des activités fraternelles (1728F) ont
fournis plus de 75 113 heures de bénévolat
et ont remis plus de 177 5 millions en
argent à des organismes de leurs communautés.
Dans le passé, le Québec se classait en
première position. Aujourd’hui, nous ne faisons pas parti des dix premières positions.
Si chaque conseil prenait le temps de
Réal Sauvé
remplir le formulaire 1728F, sûrement que Cérémoniaire d’État
nous serions en meilleure position.
Voilà l’importance de remettre à temps les rap4 • Étendard - Juillet 2017

ports demandés. Il en va de l’effort de chacun pour que de nouveau nous soyons
mieux positionnés au classement.
Pourrons-nous compter sur chacun des
Conseils du Québec afin d’avoir les rapports demandés remplis à temps pour l’année colombienne 2017-2018.
Je compte sur vous tous pour qu’ensemble nous obtenions de nouveau une année
de succès.
En terminant je vous souhaite de très
belles vacances et n’oubliez pas que le recrutement se fait à l’année longue.

Demandes des autorités de notre Ordre
Une nouvelle année colombienne débute
avec ses défis et ses embûches. En tant qu’Avocat d’État j’aimerais vous transmettre au cours
de cette année colombienne des demandes des
autorités de notre Ordre ainsi que celles de
notre Conseil d’État pour les dossiers qui me
sont confiés. Bien sûr que ces demandes seront
accompagnées des motifs et des explications
adéquates. Ces demandes porteront sur :
O la signature de notre Ordre et l’utilisation
que l’on peut en faire;
O l’environnement sécuritaire et la protection
des jeunes et moyens à mettre en œuvre;
O la possession et l’utilisation de nos immeu-

Me Alain Chassé
Avocat d’État

bles et des xxxx organismes qui nous sont
reliés;
O Politique concernant les infractions et
actes criminels;
O la responsabilité des officiers;
O l’application de notre Charte, Règlements et Constitution.
Je serai également à la disposition du
Conseil d’État et des Conseils locaux
quant aux conseils et support juridiques.
Je vous remercie à l’avance de votre
collaboration et je vous souhaite une très
bonne année colombienne.

118e CONGRÈS PROVINCIAL

SUIVI DES RÉSOLUTIONS
Hôtel Sheraton, Laval, 21-22-23 avril 2017

RÉSOLUTION 1
Félicitations et gratitude au Chevalier Suprême.
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2
Félicitations au Pape François.
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 3
Les effectifs (le membership).
RÉSOLUTION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
RÉSOLUTION 4
Cotisation annuelle (per capita).
RÉSOLUTION ADOPTÉE SUR DIVISION
RÉSOLUTION 5
Indemnité compensatoire pour les Officiers d’État.
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 6
Campagne de souscription provinciale 2016-2017.
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 7
Permis de la RACJ pour la campagne des œuvres.
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 8
Vérification comptable.
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 9
Permis de tirage moitié/moitié.
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 10
Permis de tirage moitié/moitié zonage
RÉSOLUTION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
RÉSOLUTION 11
Critères reconnaissances Conseil Étoile
RÉSOLUTION ADOPTÉE SUR
AMENDEMENT À LA MAJORITÉ
RÉFÉRÉE AU CONSEIL SUPRÊME
RÉSOLUTION 12
Conseillers en administration financière de Conseil
REJETÉE À LA MAJORITÉ
RÉSOLUTION 13
Frais des institutions financières « Campagne des
œuvres charitables »
REJETÉE À LA MAJORITÉ
RÉSOLUTION 14
Création du poste de Directeur régional modifiant la Charte, Règlements et Constitution des Chevaliers de Colomb
RÉSOLUTION ADOPTÉE SUR DIVISION
RÉFÉRÉE AU CONSEIL SUPRÊME



Pourquoi pas?
Vénérables Officiers de l'Ordre,
Lors de notre dernier Congrès provincial, les délégués ont eu le privilège de visionner le DVD sur le déroulement du 1er
Degré et la Région 16 a profité de l’occasion pour rendre officielle cette cérémonie
qui demeura historique dans les anales de
la chevalerie québécoise.
Pourquoi ne ferions-nous pas comme
eux ? Je demande à chaque Grand Chevalier d'en faire autant en collaboration avec les Officiers de leur conseil Richard Desrochers
(3 officiers sont requis). (Secret : Vo- Ex-Député d’État / Effectifs

tre DD peut vous aider et tant qu'à y être,
lancez l'invitation à vos voisins). Il faut
nous mettre en mode recrutement et visionner ce DVD motivera les Chevaliers les
plus expérimentés et il leur donnera le goût
de transmettre ces valeurs qui nous sont
chères. Ce souhait est un incontournable
pour tous les Conseils qui n'ont pas recrutés au cours des dernières années, votre survie est en jeu, ne serait-ce que du ressourcement...
P.S. Tous les Officiers d'États sont à
votre disposition pour vous aider.
Étendard - Juillet 2017 • 5

« La Formation…un mal nécessaire»
C’est pour cela que la prochaine année coVénérables officiers,
lombienne sera axée sur la formation. Que ce
Combien de fois ai-je entendu dire par des
soit la formation au niveau financier (Secréfrères Chevaliers qui occupent un poste au
taire Financier, Secrétaire Trésorier, Syndics)
sein de l’exécutif depuis plusieurs années,
ou la formation au niveau administratif (tous
« Moi je connais ma job et je n’ai pas besoin de
les autres membres de l’Exécutif ), l’Exécutif
formation ». Ça me fait toujours un peu rire
d’État fera tout en son pouvoir pour que les
mais en même temps j’ai de la difficulté à
nouveaux officiers des districts et des conseils
croire qu’un officier qui fait le même travail
reçoivent la formation nécessaire selon leurs
depuis des années et qui ne s’est jamais mis-àfonctions. Nous mettrons aussi l’emphase sur
jour dans son travail puisse connaître toutes
mise-à-niveau des tâches des officiers qui sont
les facettes de son travail sans jamais avoir eu
en
fonctions depuis plusieurs années.
l’occasion de se mettre-à-jour en ce qui a trait
Michel Giroux
Donc je vous souhaite une bonne année
aux changements et aux nouveautés.
Trésorier d’État
colombienne et vous invite à faire de la forJ’ai passé plus de 34 années dans la foncmation
une
priorité pour vos nouveaux officiers et ceux
tion publique et je ne peux quantifier le nombre de cours
qui
ont
été
réélus.
Vivat Jesus !
de formation que j’ai dû me taper afin de me tenir à jour
sur la technologie actuelle et connaître les nouveautés.
Chevalier un jour… Chevalier toujours…

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

FRAIS BANCAIRES
– Entente avec la Banque Nationale –
Tel qu’il a été annoncé aux Directeurs régionaux et aux Députés de districts lors du Congrès
d’orientation qui s’est déroulé les 7, 8 et 9 juillet derniers, une entente avec la Banque
Nationale et Les Chevaliers de Colomb du Québec a été conclue et qui procure une tarification privilégiée en ce qui regarde les frais bancaires. Cette entente est effective immédiatement
et elle est valable et disponible pour tous les Conseils et Assemblées qui voudrait s’en prévaloir.
Vous pouvez consulter cette entente sur le site des Chevaliers de Colomb du Québec dans la
partie documentation. Le document est accessible avec votre mot de passe.
Lien : http://chevaliersdecolomb.com/documentation.html
Michel Giroux, Trésorier d’État



L’importance de s’impliquer
Une nouvelle année est à nos portes. Nous
de la campagne pour être mieux informer et
tenons à féliciter tous les officiers élus et leur
informer vos collègues afin de pouvoir mieux
souhaitons une année à la hauteur de leurs
respecter les dates de production des rapports et
attentes.
de connaître les changements apportés.
Merci à tous ceux qui ont impliqués des
Je vous souhaite d’entreprendre la prochaijeunes ou moins jeunes auprès d’organismes
ne année avec confiance et enthousiasme et
qui, eux aussi, cherchaient une manière de raj’en suis certain, nous connaîtrons un franc
masser des fonds soit pour les aider à financer
succès. Comme vous savez tous, la Campagne
leurs activités, voyage communautaire ou tout
des œuvres nous permet de répondre aux besimplement les œuvres locales, etc.. Nous
soins grandissants dans chacun de nos mivous demandons encore cette année d’approlieux.
cher les organismes de votre région qui ont
Passez un bel été avec votre famille, amis,
Noël Bélanger
besoin de sources de financement pour com- Campagne des Œuvres profitez de vos vacances pour refaire le plein
bler leurs besoins.
d’énergie et revenez en grande forme
Il est important de lire attentivement les directives
pour connaître une année des plus fructueuses.
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Bilan 2016-2017
Vénérables Officiers de l’Ordre,
peut-on s’y prendre ? Quels efforts doit-on
Au cours de l’année, j’ai suivi le cheminemettre pour cela ? Pourquoi ne planifionsment des conseils et j’ai pu constater et mesunous pas des Cérémonies d’accueil dès juillet ?
rer les résultats de chacune des régions et
Je ne peux imaginer une compagnie ou une
chacun des districts du Québec.
famille qui fonctionnerait que 7 mois par anDu 1er juillet au 1er novembre, nous avons
née. Nous devons nous pencher sur l’attitude
accueilli 357 membres. Dans la même périoque nous devons prendre pour arrêter cette
de, nous perdions 237 membres par des susdescente.
pensions et 603 par des décès. Donc, le
Durant la période estivale particulièrement
résultat est devenu -483 membres en moins
et durant l’année, nous perdons beaucoup de
dans l’ensemble de la province sur une périomembres parce que nous n’avons pas de
de de 4 mois.
Cérémonie
d’accueil du 1er Degré de cédulé
Léonile Carrier
Dans l’année, nous avons accueilli 2 094
dans
notre
district.
Effectifs
membres. 1 739 membres ont été suspendus
Le temps est venu de planifier des Cérémoet 1 895 décès ont été enregistrés, le mois de juin non nies d’accueil 12 mois par année, de mettre nos Comités
inclus. Perte de 1 540 membres pour l’État du Québec. de conservation en action et de s’engager pour un relèveCes résultats me font réfléchir. Est-ce possible de ré- ment de nos Conseils et des effectifs du Québec.
cupérer des membres avant de les suspendre ? Comment
Vivat Jesus !



Renforcer la capacité d’agir de nos conseils
Vénérables Officiers de l’Ordre,
En ce début d’année, je voudrais qu’on
pense un instant aux rôles que nous jouons
tous dans le développement des programmes
et que l’on s’attarde un instant sur les gains à
long terme obtenus grâce aux efforts quotidiens de nos membres, officiers de Conseil et
bénévoles.
Un environnement qui joue un rôle de
soutien pour nourrir les aspirations et le savoir-faire est nécessaire pour que le renforcement puisse se produire. Celui-ci passe par le
développement de la vision (Plan d’action);

Pierre Pelchat
Programmes



de l’autonomie (des initiatives qui ressemblent
et rassemblent) et l’appropriation (documentation et ressources disponibles).
Lors du Congrès d’orientation, nos Directeurs régionaux, nos Députés de district ainsi
que nos mentors ont été en mesure de discuter, d’échanger et de travailler sur ces sujets.
En effet, si depuis un an, nous avons eu plusieurs occasions de se familiariser avec les nouveautés de notre monde colombien, cette
année, ces informations doivent entrer dans
nos Conseils.
Bonne année colombienne.

Promettez-vous...
Dans notre promesse d’officier, il y a une
Si 100 districts recrutent un membre et que
partie qui va comme suit : …Promettez-vous
500 Conseils recrutent un membre en juillet
de consacrer le temps nécessaire pour assuet août cela nous fera 600 membres X 2 mois.
mer vos responsabilités telles que décrites
En septembre, rencontres régionales, activités
dans les Règlements de l’Ordre ? La suivante
et programmes pour accomplir notre mission.
est : Promettez-vous de placer la réputation
Octobre et novembre on reprend la démarche.
et le Bien de l’Ordre aux plus hauts rangs
On sera à 2 400 membres, décembre et toutes
de vos préoccupations et d’en faire la proles activités qui s’y déroulent, dont la célébramotion au mieux de vos connaissances ?
tion de la naissance de Jésus. Janvier et février,
Vous êtes un membre associé, devenez as1 200 gains. Mars accomplissons des œuvres
suré. Il y a longtemps que vous avez parrainé
et Carême. Avril et mai, 1 200 membres de
un nouveau, faites-le maintenant. Créer une Claude Saucier plus, Congrès provincial et élections dans les
nouvelle activité dans votre conseil, votre dis- Consultant aux effectifs et conseils. Nous serons à 4 800 membres début
trict, votre région, votre province. Menez-là programmes du Suprême juin, les Conseils Étoiles vont compléter
et demandez de l’aide à des familles dont
l’année. J’y crois, je crois en vous, je crois
l’homme aspire à rejoindre les rangs.
en nous. Vivat Jesus !
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Logiciel : « Gestion des Dossiers Membres »
(version 3.3.0 - 2017)

Élections des
Officiers de Conseil
Formule 185-F

Gérald Bellerose
Logiciel

Pour plusieurs Conseils, juillet et août sont des périodes plus tranquilles et propices
à la mise en place des orientations désirées pour le terme en cours.
C’est aussi la période propice pour le Secrétaire Financier de mettre à jour ses dossiers
membres en comparaison avec le roster officiel du Conseil Suprême.
Dans le « Menu Principal », cliquer sur « Statistiques » et imprimez le rapport qui vous
donne la situation exacte de vos membres et comparez les résultats obtenus versus votre
roster, cela devrait vous indiquer les différences à corriger ou à expliquer.
Dans le « Menu Principal » vous avez aussi l’accès à toutes les listes que vous pourriez
avoir besoin pour faciliter vos recherches notamment le rapport roster style New Haven, qui
est une réplique du format officiel mais qui est produit selon vos dossiers membres et vous
permet de le comparer au roster officiel du Conseil Suprême.
Il est très important de conserver en lieu sûr une copie de votre base de données.
(DonnéesConseil.mdb) sur une clé USB, CD, disque dur externe, ou autre, afin de prévenir
toute perte de vos dossiers. Il est fortement recommandé d’en remettre une copie à
votre Grand Chevalier et de maintenir celle-ci à jour minimalement une fois par mois
lors d’une réunion d’exécutif.
Du « Menu Principal », cliquer sur « Copie de secours ».

Ce tableau apparaîtra pour déterminer l’endroit
où vous désirez effectuer une copie de vos
données. Choisir une clé USB ou disque dur
externe pour garder cette copie en sécurité. Cette
copie sera datée, jour et heure pour s’assurer de garder la plus récente. Il est fortement
recommandé d’effectuer régulièrement une copie de secours.
Et si ce n’est pas encore fait, prévoyez la « Mise à Jour » du logiciel Gestion des
Dossiers membres 2017 (Version 3.3.0) afin de bénéficier des corrections et ajouts
que nous avons effectués.
Gérald Bellerose, CAFC R-16
bellerosegd@videotron.ca - Domicile : 450-621-4893 - Cellulaire : 514-702-3791
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Rapport du Comité des œuvres
Si votre Conseil ou Assemblée a un comité des œuvres
enregistré comme œuvre de bienfaisance à Revenu Canada, la déclaration fédérale sera postée par Revenu Canada
durant le mois de juillet. La date limite de production des
déclarations directement aux deux ministères est le 31 décembre. Il est de votre responsabilité de respecter cet
échéancier afin de conserver votre reconnaissance.

?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@

PÉRIODE DE RÉINSTALLATION jusqu’au 31 juillet
Une réinstallation est sans perte d'ancienneté et sans
pénalité pour le membre qui paie l'année courante. Pour
qu’un membre ne perde pas ses années de service, le conseil qui le réinstalle, doit être celui qui l’a suspendu depuis
moins de trois mois. La formule 100 doit être signée par le
Secrétaire Financier et postée sans délais. Vous ne pouvez
transférer un membre suspendu.

?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@

REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
Conseils
- Certificat d’attestation (optionnel)
Si vous désirez un certificat d’attestation, vous devez nous

retourner la partie du haut du bon de commande inclus dans
le présent envoi. Des frais de 22$ seront portés à votre
compte. Si le certificat n’est pas requis, vous n’avez pas à
payer d’autres frais ni à retourner le bon de commande.
Assemblées
- Déclaration annuelle (obligatoire)
et - Certificat d’attestation (optionnel)
Deux copies du bon de commande sont incluses dans
le présent envoi. Vous devez les compléter et en retourner
une copie au Secrétariat d’État avant le 30 septembre
pour que la déclaration soit complétée par le Secrétariat.
L’autre copie est à conserver.
Vous devez joindre un chèque en paiement avec votre
bon de commande. Si le tout n’est pas payé, la commande
ne sera pas exécutée. Pour toute demande faite après le
15 novembre, il y aura des frais de pénalité en surplus
imposés par le Registraire.
ATTENTION :
Cette déclaration doit être produite obligatoirement, il
s’agit de votre existence légale.
Le Registraire des Entreprises chargera une pénalité de
retard de 17 $ et plus (selon la date d’envoi) pour tout
document reçu au Registraire après le 15 novembre.

?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A

ÉLIGIBILITÉ

POUR LES CARTES DE MEMBRES

RAPPORTS À PRODUIRE
Documents postés aux Grands Chevaliers
Ils sont tous à compléter et à retourner au Secrétariat
d’État et ce sont des critères pour l’obtention des cartes de
membre 2017.
Campagne des œuvres
Utilisation des fonds
était dû le 31 mai
Budget pro forma
était dû le 31 mai
Formulaire répertoire
dès le lendemain
téléphonique (REP-1c)
de l’élection
Formule personnalisée au conseil à compléter même s’il
n’y a aucun changement dès le lendemain de l’élection
Rapport des Officiers
dès le lendemain
choisis (185-F)
de l’élection

Personnel de programme
1er août
de service (365-F)
Voir note (*)
Comité de conservation
1er août
Rapport semestriel de vérification
période terminée le 30 juin 2017 (1295-F)
15 août
Facture per capita
La facture de per capita de juillet comprend, s’il y a lieu,
les frais du Registraire des entreprises. (Frais fixe de 48 $
pour la majorité des conseils).
Aux Fidèles contrôleurs
- Formulaire répertoire
dès le lendemain
téléphonique (REP 1A)
de l’élection
- Rapport des Officiers
dès le lendemain
choisi (186-F)
de l’élection

?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A?@A

PROPOSITION D’UN PROGRAMME D’ASSURANCE

RESPONSABILITÉ CIVILE DES
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
POUR LES CONSEILS ET ASSEMBLÉES

Objectif du programme d’assurance : Protéger personnellement les administrateurs
et dirigeants des décisions prises dans le cadre de leurs fonctions et pouvant leur causer
un préjudice suite à une poursuite d’un tiers.
Présentement en négociation.
La date de la mise en place vous sera communiqués très bientôt.
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Je me retire avec le sentiment du devoir accompli
Sires Chevaliers, frères Chevaliers,
C’est une belle opportunité qui m’est offerte de
m’adresser à vous dans le journal l’Étendard, pour
une dernière fois. En premier lieu, je voudrais
remercier les membres des Assemblées de la province de Champlain et leur conjointe pour leur
belle et grande implication dans la Chevalerie. J’ai
apprécié la collaboration que vous m’avez apportée
durant les quatre années de mon mandat dans la
fonction de Vice-Maître Suprême. Je me retire
avec le sentiment du devoir accompli et une satisfaction encore plus grande d’avoir servi
André Leclerc
l’Ordre au meilleur de mes compétences. Vice-Maître Suprême

Fournisseur officiel
du Secrétariat d’État

Je vous invite à continuer de vous préoccuper
du recrutement autant au Degré d’accueil qu’au
Degré du Patriotisme. La période estivale demeure tout de même une période favorable aux rencontres et nous fournit plusieurs opportunités de
manifester notre fierté de vivre selon les principes
colombiens et aussi de démontrer qu’il y a de la
place pour des hommes soucieux du bonheur de
leurs familles et intéressés à se réaliser dans le service à la communauté en se dévouant en faisant
des œuvres charitables.
Bonnes vacances actives. Profitez de vos
heures de loisirs agréablement.

Dès les premiers jours de chaque mois,

disponible sur la page d’accueil de notre site web

www.chevaliersdecolomb.com
Prochaine publication :

Septembre 2017
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Vous trouverez tous les numéros précédents
sur notre site internet dans la section « Archives »

