LES C H EVALI E RS D E CO LO M B
À l’heure du renouveau...
pour l’avenir de nos familles
et de notre jeunesse!
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À L’HEURE DU RENOUVEAU…
POUR L’AVENIR DE NOS FAMILLES
ET DE NOTRE JEUNESSE!
Comme le veut la
coutume, en juillet
dernier avec la
collaboration de
mes collègues de l’Exécutif d’État, nous vous
avons proposé un thème que nous croyons
toujours pertinent et rassembleur.
Ces quinze dernières années, vous avez
contribué à l’aide de dons, résultant d’activités
organisées entre autre par nos comités, en
grand nombre par nos conjointes. Ces
contributions ont toujours atteint des sommes
importantes de plus de 100 000 $; on a même
réussi des levées de fonds dépassant à deux
reprises plus de 1 000 000 $. Bravo pour ces
réussites empreintes de grande générosité.
Cette année, cette cause d’aide elle est pour
chacun et chacune de nous dans nos milieux :
LA FAMILLE, NOTRE BIEN LE PLUS
PRÉCIEUX!
Pour assurer la réussite de cette noble cause,
nous avons convenu d’une entente avec les
autorités du Conseil Suprême à l’effet que
chaque dollar investi au bénéfice de cet
important programme par le Conseil d’État du

Québec que ce dollar serait égalé par le Conseil Cette situation cause un sérieux problème. La
Suprême : entente pour une durée de cinq ans. réussite de ce programme, l’avenir de nos
Conseils par la présence de nos jeunes, de nos
Nous avons retenu les services des familles, dépend de chacun de nous. Il est
professionnels de l’INSTITUT DE LA FAMILLE. De impensable de porter au compte régulier de
nombreuses activités ont été tenues dans nos tels engagements. Je vous remercie à l’avance
milieux à travers la province. Des documents de l’attention que vous porterez à ce cri du
importants ont été préparés et remis lors de ces cœur. Il est ici question de la survie de notre
activités et/ou aux Conseils pour fin de programme le plus important pour nous, pour
distribution, le tout au bénéfice de nos nos enfants et nos familles.
membres et de nos familles : investissement de
plus de 200 000 $.
Vivat Jesus
À plusieurs reprises, nous vous avons invité à Le Député d’État
contribuer par des dons, cette fois-ci... pour Jean Moyen
notre cause; LA FAMILLE, NOTRE BIEN
LE PLUS PRÉCIEUX.
P.S. Si des Conseils, des Assemblées et/ou des
Mes frères Chevaliers, les sommes actuellement individus avaient versé directement des argents à
versées par certains Conseils et/ou Assemblées l’Institut de la Famille, il est essentiel que nous en
totalisent moins de 10% des sommes engagées. soyons informés afin que ces argents soient tenus
Aussi, je compte sur chacun de vous qui n’avez en compte. Toute contribution à cette cause doit
pas encore contribué à cette cause d’intervenir
être versée au Secrétariat d’État avec la mention
s.v.p. avant le 30 juin.
bien identifiée : programme de la Famille.
Bravo pour vos nombreuses contributions dans
vos milieux et/ou ailleurs. Pensons à nous.

Recruter un membre par conseil par mois
Feuillet d’information destiné aux Officiers et intervenants de la structure colombienne

www.chevaliersdecolomb.com

TÉMOIGNONS DE L’IMPORTANCE
QUE LES ÊTRES CHERS ONT POUR NOUS!
Chers Frères Chevaliers,

Dans un premier temps, laissez-moi vous remercier pour la confiance
que vous m’avez démontrée lors du Congrès Provincial en me nommant au titre de Secrétaire d’État du Québec. Soyez assuré de toute
mon intégrité, de ma loyauté ainsi que ma franchise légendaire envers
l’ordre et envers vous tous.

Soyons tous fiers d’être des Chevaliers de Colomb et continuons à faire
de cet Ordre un mouvement de charité, de fraternité, d’unité et de patriotisme comme l’a toujours voulu notre fondateur Michael J. McGivney.

Il ne faudrait pas passer sous silence LA FAMILLE. Quel bien le plus précieux que la
Famille. Donnons à notre famille cette grande richesse qu’est le rapprochement, et le
bien-être de se sentir entouré de cet amour inconditionnel qu’est la Famille.
Nous, comme Chevaliers, que faisons-nous pour démontrer ce bien le plus précieux ?
Prenons une journée durant la fin de semaine pour rendre visite à des personnes qui nous
sont chères et ainsi leur témoigner l’importance qu’ils ont pour nous. Présentement, une
bonne partie de nous démontre que le magasinage est leur bien le plus précieux. Au lieu
de ça, nous devrions privilégier la visite d’un(e) ami(e), d’un(e) parent(e), et profiter
d’une belle façon de pouvoir échanger, quelle belle richesse ce serait.

On dit que le monde a évolué, mais on devait revenir à des activités familiales et/ou amicales. Donc, mes frères, soyons toujours fiers de notre bien le plus précieux qu’est LA
FAMILLE.
VIVAT JESUS

Pierre Beaucage
Secrétaire d’État

CAPITATION ANNUELLE DU CONSEIL
Conseil Suprême et Conseil d’État au 1er juillet 2011
selon la résolution adoptée
en assemblée générale annuelle du Conseil d’État le 16 avril 2011
PÉRIODE

6 mois

1 an

CATÉGORIE
MEMBRE

Per Capita Presse
Culture
Suprême Catholique de la Vie

Total
Per Capita
Suprême État

Total

Capitation
annuelle

À collecter
au membre

Régulier

1,75

0,50

1,00

3,25

6,25

9,50

19,00

19,00 *

Honoraire

1,75

0,50

0,00

2,25

6,25

8,50

17,00

17,00

Honoraire à Vie

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

1,75

3,50

0,00

Invalide

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

1,75

3,50

0,00

*: conforme à la résolution adoptée à l’assemblée générale annuelle d’avril 2011.
Les dûs généraux pour le Conseil sont en sus de ce montant.
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LE 4e DEGRÉ DE L’ORDRE COLOMBIEN

Le 4e degré de l’Ordre colombien est bien à l’oeuvre dans la Province
de Champlain. En effet neuf cérémonies d’accueil se sont déroulées ce
printemps et deux autres sont déjà planifiées pour l’automne 2011.
Deux cent vingt-deux nouveaux Sires Chevaliers sont déjà accueillis
au Quatrième degré de l’Ordre, et d’autres s’ajouteront au cours de
l’automne. Bravo aux Dignes Maîtres de district, à toutes ces
Assemblées, aux Fidèles Navigateurs et aux parrains. Les équipes de
mise en place de ces cérémonies d’accueil ont fait un travail extraordinaire et je les en félicite.

Il est important de visibiliser le travail et l’implication de nos frères Chevaliers qui se
dévouent dans les Conseils auprès des démunis, des handicapés, des jeunes, des prêtres
de paroisses et surtout des familles selon les objectifs des quelques années à venir.

Et c’est précisément le rôle de nos Sires Chevaliers, qui avec leur costume distinctif que
la population identifie aux Chevaliers de Colomb, de rendre visible l’oeuvre souvent discrète de Chevaliers généreux et dévoués, mais que l’on ne reconnaît pas toujours comme
des Chevaliers de Colomb.
Deux choses m’apparaîssent très importantes en ce temps où notre peuple québécois a
besoin de témoins de notre foi et de nos valeurs. En premier lieu, n’hésitons pas à nous
afficher comme membres de ce grand mouvement voulu par notre Vénérable Fondateur.

Tous ensemble pour un beau témoignage de notre raison d’être, par le SERVICE, la
VISIBILITÉ et le PATRIOTISME,

S.C. Jean-Noël Carpentier,
Vice-Maître Suprême.
Province ce Champlain

RAPPORTS À PRODUIRE

Documents postés le 6 mai aux Secrétaires financiers Ils sont tous à compléter, à retourner
au Secrétariat d’État et ce sont des critères pour l’obtention des cartes de membre 2012.
Aux Grands Chevaliers
Campagne des œuvres - Utilisation des fonds ..................................était dû le 31 mai
Campagne des œuvres - Budget pro forma ....................................était dû le 31 mai
Formulaire personnalité répertoire téléphonique - REP 1C dès le lendemain de l’élection

Rapport des Officiers choisis 185 ..................................dès le lendemain de l’élection
Rapport Personnel Programme de service 365 ............................................1er août
Comité de conservation (disponible
) ....................................................1er août
Rapport semestriel de vérification 1295 période terminée 30 juin 2011 (ci-joint) 15 août

à compléter même s’il n’y a aucun changement

Pour certains conseils :
État de compte pour les montants dûs..............................................dès sa réception
Facturation semi-annuelle
La facture de per capita de juillet sera postée au Secrétaire financier ....vers le 18 juillet

Aux Fidèles contrôleurs
Formulaire personnalité répertoire téléphonique - REP 1A dès le lendemain de l’élection

Rapport des Officiers choisis 186 ..................................dès le lendemain de l’élection

à compléter même s’il n’y a aucun changement
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À LA FIN DE CETTE CAMPAGNE...
LAISSEZ-VOUS PARLER D’AMOUR!

Nous tenons à remercier tous les frères Chevaliers, Coordonnateurs
régionaux, Directeurs régionaux, Députés de district, Grands Chevaliers
et tous les frères Chevaliers qui de près ou de loin se sont impliqués
dans la Campagne des Oeuvres.

Nous ne voulons pas passer sous silence l’implication des dames qui se
dévouent sans compter à appuyer leurs conjoints ou époux ou encore à
vendre des billets colombiens.

Cette année dans les trois premiers vendeurs de la province, il y a une Dame Merci à vous
tous et toutes pour votre magnifique travail.

Un gros merci à tous les Marguilliers, Marguillières, Responsables de Fabrique qui ont fait
un travail énorme en vendant des livrets pour leurs paroisses. Je peux vous dire que
plusieurs paroisses vont recevoir de très beau montant lors de la distribution des argents
provenant de la vente des billets colombiens.

Merci aux jeunes qui se sont impliqués, eux aussi cherchaient une manière de ramasser des
fonds soit pour les aider à financer leurs activités, voyage commautaire, etc. Ils ont profité
de la vente des billets colombiens et ils étaient récompensés selon ce qu’ils vendaient. Ils
ont été très bien récompensés.
Avec vous tous et toutes, vous avez vendus pour 1,475,190.00 $ dont 65 % de ce montant
est redistribué dans vos Régions et Conseils. En plus de nos 205 000,00 $ de prix.

Au nom de tous nos Officiers d’État et du Comité de la Campagne des Oeuvres
Merci! Merci ! Merci !

P.s. N’oubliez pas que la prochaine Campagne sera la 35e
Claude Émond
Coordonnateur provincial
Campagne des oeuvres

RAPPEL IMPORTANT CAMPAGNE DES ŒUVRES

Les formules à remplir Utilisation des fonds 2010-2011 et Budget Pro forma 2011-2012
ont été postées aux Secrétaires Financiers le 6 mai dernier.
La date limite de production de ces deux rapports était le 31 mai. Nous demandons à
tous les Grands Chevaliers et Secrétaires Financiers de s’assurer que ces deux rapports
ont été produits.
Tous les bénéficiaires doivent être des organismes de bienfaisance avec un numéro d'enregistrement à Revenu Canada (9 chiffres suivis suffixe RR0001) et il doit être inscrit sur
les rapports Utilisation des fonds et budget pro forma. Ce n'est pas le NEQ (numéro d'entreprise du Québec) qui a 10 chiffres.

Le numéro d’enregistrement de chaque bénéficiaire est une exigence de Revenu Canada,
il est donc obligatoire sur la formule. Sinon, elle vous sera retournée pour être complétée. Merci de votre collaboration.
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MESSAGE IMPORTANT
DU COMITÉ DU RITUEL DES CÉRÉMONIES D’ACCUEIL
Le 25 mars dernier, notre Vénérable
Député d’État, M. Jean Moyen ainsi que le
Coordonnateur Provincial « accueil » M.
Roland Giroux, ont assisté à Dallas au
Texas à une présentation du Rituel effectif
le 1er mai 2011.
Ce dernier constate que l’État du Québec
ainsi que d’autres États de l’Ordre ne
rencontrent pas les exigences fixées
concernant le Rituel uniforme des
Cérémonies d’accueil qui doit être conféré
partout au monde de la même manière.

Nous sommes des Chevaliers de Colomb et
nous appartenons à cette grande association fraternelle internationale. Nous nous
sommes tous engagés à obéir à tout ce qui
sera juste et légitime, aux Officiers supérieurs ainsi qu’aux règlements et constitution de l’Ordre.
Nous sommes tous des Catholiques bien
renseignés et un Chevalier de Colomb uni
avec ses frères de partout dans le monde
dans la défense de notre foi.

Une première rencontre
d’information sur le nouveau rituel s’est tenue
lors du congrès provincial le 16 avril dernier
avec les Officiers conférant et les Directeurs
Régionaux. Il a été demandé à ces derniers de
véhiculer le message
dans leurs conseils et de
sensibiliser les Officiers
de l’Ordre au Québec de cette nouvelle
procédure.

Nous devrions recevoir la version française
du nouveau rituel très prochainement et le
comité sera à votre disposition pour
répondre à vos interrogations.
Roland Giroux,
Coordonnateur « Accueil »
pour le Comité du Rituel
Jean Pierre Thibault, Georges Brière

AVEC CONVICTION ET PERSÉVÉRANCE,
NOUS OBTIENDRONS NOS OBJECTIFS

En cette dernière parution avant la fin de
l'année colombienne, je veux profiter de
l'occasion pour remercier tous ceux qui se
sont intéressés, de près ou de loin à la mise
en place des Écuyers Colombiens durant
toute cette période.

Il fallait cette année se donner comme
objectif de parler des Écuyers Colombiens,
afin de sensibiliser le plus de frères
Chevaliers possible. Je vous ai fait part des
retombées de ces démarches, mais il ne
faut pas lâcher. Les ados ont besoin de vous
comme je vous l’ai souvent souligné.

Cette année, j'ai essayé de répondre à
toutes vos demandes, mais je réalise qu’à
travers mon travail, le temps m'a manqué.
Je m'excuse donc auprès de ceux qui
attendaient plus de ma part. Il faut
comprendre que je suis seul présentement
pour faire le travail pour toute la province,
j'espère qu'un jour, quelqu'un sera assez
intéressé et convaincu pour continuer le
travail amorcé. C'est avec conviction et

persévérance que nous
obtiendrons les résultats.
J’aurai beau donner, mais
seul et sans appui, les
efforts seront vains.

J'escompte donc que les
nouveaux élus prendront
connaissance de ce dossier et voudront le
faire cheminer. Pourquoi. .. partout où il y a
des Chevaliers de Colomb, il y a des
Écuyers Colombiens, mais au Québec nous
avons peur de nous impliquer dans ce
domaine... Mais... pourquoi!

En espérant vous revoir tous l'an prochain,
je vous souhaite donc une bonne fin
d'année colombienne et de très belles
vacances reposantes. N'oublions surtout
pas que la relève passe par la jeunesse et
surtout par les Écuyers Colombiens.

André Paquet
Directeur Provincial
Programme des Écuyers Colombiens

Étendard - Juin 2011 • 5

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.

RÉCLAMATION
DE DÉPENSES
Aux Officiers et Coordonnateurs de niveau
provincial qui ont à produire une demande de réclamation des dépenses
(SE-40) reliées à leur
fonction, vous êtes invités
à ce que celle-ci soit produite et acheminée au
Secrétariat d’État dans le
plus bref délai afin de permettre au personnel de la
comptabilité de procéder
rapidement dès la fin de la
présente année colombienne, soit le 30 juin.

Nous comptons sur
votre collaboration
pour recevoir votre
demande dès les
premiers jours de
juillet. MERCI.

CONGRÈS ANNUEL
LES MÉRITAS COLOMBIENS

J’aimerais remercier tous les participants et
surtout féliciter les gagnants des différentes
catégories. Nous rayonnons partout en
province en accomplissant différentes actions
qui nous rend tellement unique. Connaissezvous d’autres organismes catholiques qui tout
azimut touchent l’ensemble des besoins
essentiels de notre société. Notre mandat est
clair et nous les Chevaliers de Colomb
besognons sans relâche pour accomplir notre mission. Nous
sommes très productifs pour ce court pèlerinage terrestre. De
la cour d’école au pignon de l’église, nous bâtissons, investissons, rénovons, innovons, réparons……. Tout ce que nous
touchons, la main de notre Seigneur nous guide vers la
réussite. Comme présentateur lors de la soirée de la remise des
méritas, j’étais un petit peu beaucoup aux anges de toute
l’exubérance de mes frères et leurs charmantes conjointes.
J’étais tellement fier des performances de mes frères que mon
vénérable Cérémoniaire d’État, Claude Touchette devait me
garder les pieds sur terre.

Merci aux conseils des Chevaliers de Colomb, aux Députés des
districts, aux Directeurs régionaux et surtout aux responsables
des programmes familles régionaux et Fernand Rochon qui
m’ont appuyé tout au long de l’année.
Sans vous, il n’y a pas de lumière.

Merci
Luc St-Denis, coordonnateur provincial

IMPORTANT RAPPEL
PAIEMENT AU CONSEIL D’ÉTAT SEULEMENT

Vous ne devez jamais payer

◆ ni le Bureau Suprême
◆ ni un des montants inscrits sur le relevé de conseil du Bureau Suprême (feuille bleue
et blanche) aux colonnes 12, 13 ou 14 que vous recevez à chaque mois. Le relevé de
conseil vous sert pour voir les mouvements d’effectifs aux colonnes 1 à 11.

Le Conseil d’État paie le Bureau Suprême pour tous les Conseils et c’est ce que
vous retrouvez sur la facture du Conseil d’État, le 1er juillet et le 1er janvier.
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PERSONNALITÉ COLOMBIENNE
POUR LE MOIS DE JUIN 2011

Frère Bernard Gobeil,

membre du Conseil Côte St-Paul 3193

«Un grand modérateur à l’écoute»
Chevalier depuis 1978 au Conseil Côte St-Paul et Sire Chevalier à l’Assemblée Cavelier de
LaSalle (1648) depuis 2005, frère Bernard a, au cours de son périple colombien, franchit
les différents échelons avant de devenir Grand Chevalier de 2006 à 2008. Présentement
Secrétaire Trésorier de son Conseil, il est quand même toujours prêt à aider et soutenir
ses frères Chevaliers. On peut voir facilement que le Conseil est sa deuxième famille et
qu’il a consacré beaucoup de temps, il est donc une grande source d’inspiration autant
pour la chevalerie que pour la communauté.
Outre la famille colombienne, il a bien sûr sa petite famille, la vraie. Marié depuis plus de
30 ans à Danielle, père d’une fille et grand-père d’une petite fille. Bernard est loyal, honnête et fiable et toujours à l’écoute de ses proches qui sont sans doute ses principaux
conseillers. Homme stable et plein de ressources, voilà une valeur sûre pour sa famille.

Félicitations

IN MEMORIAM
COMEAU, Roger
1929-2011

À Lachine, le 3 mai dernier, à l’âge de 81 ans est décédé Roger Comeau.
Outre son épouse, Marguerite (Margot) Goulet, il laisse dans le deuil ses
enfants, Robert (Jacqueline), Élaine (Pierre), Lynn (Luc), ses six petitsenfants, un arrière petit-fils, ainsi que de nombreux parents et amis.

Au cours de sa vie sur terre, Roger était membre du Conseil 3567 - Ville StPierre et Sire Chevalier à l’Assemblée 1648 - Cavelier de LaSalle. Il a
franchit les nombreux échelons de l’Ordre colombien. De sentinelle à Grand
Chevalier, il a oeuvré de tout son coeur pour le développement de son
Conseil. Il a été président du Chapitre métropolitain, avant d’accéder au
poste de Député de district. Par la suite, il prit les rennes du Secrétariat
d’État comme directeur général de 1976 à 1988 avant de prendre une
deuxième retraite bien méritée. En 1999, il fut décoré membre de l’Ordre du Mérite colombien.
Nous perdons en Roger un homme d’une qualité exceptionnel et convaincu des principes
colombiens. Il saura tout là-haut, en compagnie de notre Fondateur, l’abbé Michael McGivney,
guider l’ordre des Chevaliers de Colomb sur le meilleur chemin.
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VOTRE SECRÉTARIAT D’ÉTAT...
OPÉRATION EN SAISON ESTIVALE

À compter du premier lundi de juin jusqu’à la fête du travail
Les bureaux seront ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16 heures

Cependant, les lundis et vendredis sera opéré avec un personnel réduit.
En fonction du lundi au jeudi: Suzanne Noiseux (secrétaire direction)
Denis Gagnon (expédition) et Nancy Lewis (comptabilité);
En fonction du mardi au vendredi: Nancy Dumont (secrétaire-réceptionniste)
Bernard Lafrenaye (effectifs) et Fernand Rochon (infographie).

Il est bien entendu que le personnel en place sera à votre service et répondra à
toutes vos interrogations.

VACANCES ANNUELLES POUR L’ÉTÉ

Les bureaux fermeront vendredi le 22 juillet 2011 à 16h00
et les opérations reprendront lundi 8 août 2011 à 8h30.

Bonnes vacances
OMNIUM DU DÉPUTÉ D’ÉTAT
Secteur Est

Secteur Ouest

Samedi,13 août 2011
Club de golf Lotbinière
269 Route 269
Saint-Gilles de Lotbinière

Samedi, 20 août 2011
Club de golf Continental Ste-Victoire de Sorel
1567 Chemin des Patriotes (Route 133)
Sainte-Victoire-de-Sorel

sous forme «Continuous Mulligan»
Quatuor: 90 $/ personne
Denis Lavoie
1634 Jacques Bureau
Ste-Foy QC G2G 2C5
Téléphone: (418) 877-1706
Courriel: lavoied005@videotron.ca

sous forme de « vegas »
Quatuor: 110 $ / personne
Pierre Richard
3510 route Marie-Victorin
Sorel-Tracy QC J3R 1P2
Téléphone: (450) 746-8824
Courriel: p160446@hotmail.com

Fournisseur officiel
du Secrétariat d’État

L’Étendard... EN LIGNE...
Prenez-en connaisance 15 jours avant

Si vous ne désirez plus recevoir
l’exemplaire format papier, faites
parvenir un courriel à:
info@chevaliersdecolomb.com
en mentionnant
DEMANDE DE RETRAIT ÉTENDARD.

...INSCRIVEZ-VOUS
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Secrétariat d’État
des Chevaliers de Colomb du Québec
Heures normales de bureau: Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
670 avenue Chambly Saint-Hyacinthe QC J2S 6V4
Téléphone: (450) 768-0616 • Télécopieur: (450) 768-1660
Ligne sans frais: 1-866-893-3681
Site officiel du Conseil d’État : www.chevaliersdecolomb.com
Courriel général: secretariat@chevaliersdecolomb.com
Sʼil vous est impossible de trouver le bon destinataire.

Jean Moyen
Père Jean-Claude Drolet
Pierre Beaucage
Claude Linteau
Me Léonce E. Roy
Claude Touchette
Claude Rousseau
Me Yves Duceppe
Mgr Raymond St-Gelais
Jean-Noël Carpentier

Officiers d’État 2011-2012

Député d’État
Aumônier d’État
Secrétaire d’État
Trésorier d’État
Avocat d’État
Cérémoniaire d’État
Ex-Député d’État
Directeur Suprême
Évêque ponent
Vice-Maître Suprême

Nancy Dumont
Suzanne Noiseux
Poste 21
Courriel: suzanne.noiseux@chevaliersdecolomb.com
secretariat@chevaliersdecolomb.com
Bernard Lafrenaye
Poste 22
Courriel: bernard.lafrenaye@chevaliersdecolomb.com

membership@chevaliersdecolomb.com

Nancy Lewis
Johanne Allaire
Poste 30
Courriel: johanne.allaire@chevaliersdecolomb.com
nancy.lewis@chevaliersdecolomb.com

Denis Gagnon
Poste 33
Courriel: denis.gagnon@chevaliersdecolomb.com
Fernand Rochon
Poste 25
Courriel: fernand.rochon@chevaliersdecolomb.com
Courriel:

pdlelvis@videotron.ca
claudelin@live.ca
concilex@videotron.ca
ctouchette@sympatico.ca
c_rousseau@sympatico.ca
lauzon.duceppe@videotron.ca
eveque@diocesenicolet.qc.ca
jn.carpentier@cgocable.ca

Le Personnel du Secrétariat d’État

Pierre Tanguay
Poste 24
Courriel: pierre.tanguay@chevaliersdecolomb.com
REMPLACEMENT TEMPORAIRE
Michèle Leblanc Jean Suzanne Noiseux Poste 23
Courriel: michele.leblancjean@chevaliersdecolomb.com
suzanne.noiseux@chevaliersdecolomb.com

Courriel:

jeamoyen@cgocable.ca

lecolombien@chevaliersdecolomb.com

Directeur général

Secrétaire exécutive
Correspondance/rapports de
l’administration des Corporations
Nominations et responsabilités des Officiers
Comptes de dépenses Députés district
Demandes de dons - Campagne des oeuvres

Secrétaire Réceptionniste
Fondations:conseils/assemblées/cercles
Nominations-secrétaires financiers
Déclarations d’Immatriculation/Incorporation
Certificats - Attestations
soutien infographique

Contrôles/effectifs
Gestion des membres - Cérémonies d’accueil
Rapports provenant des conseils
Cartes de membre (nouvelles)
Critères d’éligibilité pour l’obtention des cartes
Enregistrement de charité
Comité de conservation

Commis-comptable senior
Factures à payer/Réclamations à payer
États de comptes des conseils
Campagne des oeuvres (rapports)

Expédition/Imprimerie
Responsable du magasin
Commandes de fournitures/ formulaires
Expédition du courrier et Imprimerie

Infographiste
Soutien aux programmes colombiens
logistique des opérations des congrès
L’Étendard et autres documents
Revue « Le Colombien » • Chevaliers à l’action
Annexe • Étendard - Juin 2011

