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Chez moi,
il y a une place pour toi!
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Stabilisation et croissance
du membership
À titre de Député d’État
réélu, je tiens tout d’abord
à remercier tous ceux qui,
à la dernière assemblée
générale, m’ont fait confiance en me confiant la
belle responsabilité de
diriger notre mouvement
colombien sur des voies d’avenir.
C’est dans la confiance et l’enthousiasme que j’envisage ce deuxième mandat. Confiance et enthousiasme qui s’appuient sur la belle expérience de vie
dynamique et joyeuse que j’ai connue d’abord dans
mon Conseil, et par la suite dans les nombreux
Conseils qu’il m’a été donné de rencontrer particulièrement au cours de mon premier mandat
comme chef de l’Ordre au Québec. Ce sera toujours
ma conviction profonde que c’est à la base dans les
Conseils locaux que se pratique vraiment la vie
colombienne selon ses principes et ses programmes.
Permettez-moi de rappeler ici le cheminement de
nos objectifs de l’année colombienne qui se termine. Avant de traverser une voie ferrée, on pouvait
lire les indications suivantes: Arrêtez, regardez,
écoutez, puis... passez. C’est avec vous tous que
nous avons évolué, pour que la prudence et l’au-

dace se rencontrent. Non seulement au niveau
provincial, mais d’abord dans chacun de nos
Conseils, il faut s’arrêter à réfléchir, à regarder bien
en face la réalité, à écouter nos pairs pour une
analyse réaliste, et ensemble passer à l’action.
Lors du congrès d’orientation du début juillet, nous
continuerons sous le thème que je vous lançais au
début de mon mandat: «Chez moi, il y une place
pour toi!» d’accueillir de nouveaux chevaliers
La condition essentielle à la poursuite de la réalisation de ce thème, c’est la stabilisation et la croissance de notre membership.
Nous connaissons tous un ancien membre dûment
qualifié pour être réadmis dans l’Ordre, et qui pour
diverses raisons nous avait abandonné?
Nous croyons vraiment à la beauté et à l’influence
du plus grand mouvement de laïcs catholiques
dans le monde. Ayons l’audace!
Tous ensemble, en avant... marchons!
Vivat Jesus!
Pierre Beaucage,
Député d’État réélu

Un membre par Conseil, par mois
Feuillet d’information destiné aux Officiers et intervenants de la structure colombienne

www.chevaliersdecolomb.com

Nouvelles du Secrétariat d’État
RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
formulaire personnalisé
à compléter et produire
dès le lendemain de l’élection
Aux Secrétaire Financiers
REP 1C
même si aucun changement
Rapport Officiers choisis185
Programme de service 365
avant le 1er août
Comité de conservation

avant le 1er août

Aux Fidèles contrôleurs
REP 1A
même si aucun changement
Rapport officiers choisis186

CAMPAGNE DES ŒUVRES
Les formules à remplir :
Utilisation des fonds 2012-2013 et
Budget Pro forma 2013-2014
ont été postées aux Secrétaires Financiers le 8
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.
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RAPPORTS À PRODUIRE
Documents postés le 8 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 2014.
Campagne des œuvres
Utilisation des fonds
Budget pro forma

était dû le 31 mai
était dû le 31 mai

Documents joints au présent envoi
aux Secrétaires financiers
Rapport semestriel de vérification
période terminée le 30 juin 2013 (1295) 15 août
État de compte montants dus
maintenant

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 délai. Vous
ne pouvez transférer un membre suspendu.

CÉRÉMONIES D’ACCUEIL
SAMEDI 15 JUIN 2013
1326 Nicolet District 88 Région 15
David Gendron, Officier conférant
2283 St-Georges District 83 Région 04
Richard Thibodeau, Officier conférant
8193 Nouvelle District 34 Région 01
Bernard Robinson, Officier conférant

Accueillons ces nouveaux Chevaliers,
Chez moi, il y a une place pour toi!

FACTURATION SEMI-ANNUELLE DES CONSEILS
La facture de per capita de juillet sera postée vers le 18 juillet et
est payable dès sa réception. MERCI de votre collaboration.
CAPITATION ANNUELLE DU CONSEIL
Conseil Suprême et Conseil d’État au 1er juillet 2013
PÉRIODE

6 mois: au 1er juillet 2013 et au 1er janvier 2014

1 an: 2013-2014

CATÉGORIE
MEMBRE

Per Capita Presse
Culture
Suprême Catholique de la Vie

Total
Per Capita
Suprême État *

Total

Capitation À collecter
annuelle au membre

Régulier

1,75

0,50

1,00

3,25

6,55 *

9,80

19,60

19,60

Honoraire

1,75

0,50

0,00

2,25

6,55 *

8,80

17,60

17,60

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

*: Tel que mentionné lors de l’Assemblée générale annuelle du Congrès provincial,
le per capita est majoré annuellement au taux d’indexation de la Régie des Rentes du Québec
qui cette année est de 1,8 % représentant 0,25¢

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, le 30 juin.

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

PERSONNALITÉ COLOMBIENNE – Avril 2013
BERNARDO RAQUEPO
du Conseil 13881 St-Kevin district 91 Région 07 Montréal
Sa petite histoire
Frère Bernardo est devenu Chevalier en 1983, puis Sire Chevaler en
1989. Membre du Conseil St-Kevin 13881 et Quatrième Degré à
l’Assemblée San Lorenzo Ruiz 3103. Il est un membre assidu à son
Conseil et son Assemblée, Ponctuel, il ne rate jamais un événement. Il
est Chef cuisinier de son Conseil, il sait bien satisfaire les estomacs de
ses convives. Il est toujours prêt à s’engager et à soutenir ses frères
Chevaliers. Même malade, il poursuit son implication, car sa parole est
sacrée. Actuellement, Bernardo est syndic de son Conseil et
Commandant de son Assemblée. Au cours des ans, il a occupé de nombreux postes autant au sein de son Conseil que de son Assemblée.
Sa famille
Né aux Philippines et marié à Josephine Orcila, de cette union naissent quatre beaux enfants:
Marc, Jonard aussi Chevalier, Juanito et Carmela. Il profite maintenant pleinement de sa vie
puisqu’étant à sa retraite.

FÉLICITATIONS
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115e Congrès provincial • Assemblée générale annuelle

11, 12 et 13 avril 2014
Hilton Québec

Chambre occupation simple ou double - vue sur les Laurentides ou le Parlement
Réservation
Téléhone: Local: (418) 647-6500 - Sans frais: 1-800-447-2411: Groupe Chevaliers de Colomb
Lien internet http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YQBHIHH-GCHEA-20140408/index.jhtml?WT.mc_id=POG
Hébergement: 139 $ par nuitée, plus les taxes applicables
Stationnement: 20,00$ plus les taxes applicables, du vendredi au dimanche avec une sortie autorisée par 24 heures - sans valet

Hôtel Delta Québec
accessible de l’intérieur
Réservation
Téléphone: Local: (418) 647-1717 - sans frais: 1-888-884-7777: Chevaliers de Colomb - Code: GCHEA

Lien internet: https://www.deltahotels.com/fr/Groups/Delta-Quebec-Groups/Chevaliers-de-Colomb
Hébergement: 139 $ par nuitée, plus les taxes applicables
Stationnement: 14 $ par jour, plus les taxes applicables, sortie illimitée - avec ou sans valet

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE
Vendredi 11 avril
Samedi 12 avril
Dimanche 13 avril

19h30
08h30
17h00
19h00
08h30
12h00

Ouverture au Congrès et Assemblée générale annuelle
Assemblée générale annuelle
Messe - Basilique Notre-Dame-de-Québec (à confirmer)
Banquet colombien
Plénière programmes colombiens
Clôture du 115e Congrès provincial
Plus de détails à venir

Choisissez maintenant les deux délégués de votre Conseil?
Ne remettez pas à demain votre réservation, faites-le maintenant.
SAISON ESTIVALE DU SECRÉTARIAT D’ÉTAT
Horaire d’été
Le personnel complet sera à votre entière disposition et à votre service du mardi
au jeudi pour toute la période estivale. Cependant, pour les mois de juin, juillet et août et
jusqu’à la Fête du Travail (2 septembre), les services du Secrétariat seront réduits les lundis et
vendredis. Nous verrons toujours à vous donner le meilleur service qui a toujours été une fierté
pour tout le personnel.

Vacances annuelles
Les bureaux seront fermés pendant deux semaines pour les vacances annuelles du
personnel, à compter du vendredi 19 juillet jusqu’au retour lundi 5 août à 8h30

Fournisseur officiel
du Secrétariat d’État

L’Étendard...
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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