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À l’heure du renouveau...
pour l’avenir de nos familles
et de notre jeunesse!
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Un autre effort
avant la fin de juin
et nous y sommes!
Merci pour la venue de tous
ces nouveaux membres que
nous avons accueilli en mars
et en avril au Québec, plus
de 1 200 nouveaux membres et/ou membres réintégrés. Bravo ! Merci à tous ces gens qui ainsi
manifeste leur joie d’être eux-mêmes membre du
plus grand Ordre d’hommes catholiques au monde.
Merci à tous ces Membres et Officiers, ces Frères
qui, à cause de leur sens du devoir et de leur
solidarité au succès de la vie colombienne, ont
collaboré à assurer le maintien de nos membres au
cours de la présente année. S’il en restait encore
quelques-uns, une autre intervention au-delà des règles ordinaires est peut-être celle qui est attendue
de la part du parrain, de l’ami et/ou de toi, mon
Frère, qui connaît celui qui nous a quitté. Alors,
il est là, il t’attend.
En avril , le vénérable Ex-Député d’État, notre Ami,
Claude Rousseau, nous invitait à relever nos
manches et à agir : on recrute et/ou on réintègre
un membre qui a négligé de poursuivre son
engagement au service des autres… Il nous offrait
même une participation à un concours au bénéfice

de notre Conseil. À ce sujet, savez-vous que nous
avons atteint plus de 50% de l’objectif fixé pour les
mois de mars, avril, mai et juin. Il est important de
rappeler qu’un frère admis au Premier Degré est un
frère Chevalier qui compte aussi dans nos
nouveaux membres pour ce concours. Il en est de
même pour tout frère réintégré. Je vous invite donc
tous et chacun de vous mes frères, à accepter cette
demande et qu’ainsi, avant la fin de juin de la
présente année colombienne, nous aurons atteint
nos objectifs. Ceci est tout à fait réalisable à
condition que chacun de nous se sente solidaire de
son voisin, son frère.
Il me plaît de noter avec chacun de vous que vos
efforts pour ce renouveau espéré donnent de plus
en plus des résultats palpables et encourageants
pour notre avenir en tant que membre Chevalier
de Colomb. Merci! Merci beaucoup pour votre
effort personnel, le résultat collectif est rempli d’espérance. En semble on y parviendra!
Vivat Jesus!
Le Député d’État,
Jean Moyen

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

www.chevaliersdecolomb.com

Le membership ça se vit partout!
Pour le mois de mai, profiter des fêtes de l'Église pour apporter votre soutien à nos églises.
Organiser une célébration avec garde d'honneur du Quatrième Degré et durant cette célébration,
vous pourriez contribuer financièrement au soutien de nos églises.
Encore beaucoup de travail à faire avant de suspendre nos frères, s.v.p. faites votre part.
Alain Smith
Directeur Membership
Recrutement - Conservation

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.

NOUVEAU

Rapport

Vous pouvez maintenant compléter le rapport du
comité de conservation à partir de notre site internet,
section administration et nous transmettre en ligne.
Alors, le numéro de membre du Grand Chevalier et du
Secrétaire Financier remplace leur signature.
Il est important d’en conserver une copie.

Rapports Campagne des œuvres
Les formulaires à remplir: «Utilisation des fonds 2010-2011» et «Budget Pro forma 2011-2012»
ainsi que les directives sont incluses dans le présent envoi. La date limite de production de ces
deux rapports est le 31 mai. Nous demandons à tous les Grands Chevaliers et Secrétaires
Financiers de s’assurer que ces deux rapports soient produits dans les plus brefs délais.

Prochains rapports à produire.
Ils sont tous inclus dans cet envoi, à compléter et retourner au Secrétariat d’État.

Ce sont des critères pour l’obtention des cartes de membre 2012.
Campagne des œuvres
Utilisation des fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dû le 31 mai
Budget pro forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dû le 31 mai

Rapport des élections
Formulaire personnalisé répertoire téléphonique - REP 1C.. dès le lendemain de l’élection
à compléter même s’il n’y a aucun changement
Rapport des Officiers choisis 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . dès le lendemain de l’élection
Rapport Personnel Programme de service 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er août
Comité de conservation (peut être complété en ligne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er août

Aux Fidèles contrôleurs
Formulaire personnalisé répertoire téléphonique - REP 1A.. dès le lendemain de l’élection
à compléter même s’il n’y a aucun changement
Rappport des Officiers choisis 186 . . . . . . . . . . . . . . . . dès le lendemain de l’élection
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Le 112e Congrès provincial... rétrospective
Participation
Même si le taux de participation est demeuré sensiblement le même qu’au cours des dernières années, il faut noter que les congressistes ont réalisé des économies en prenant leurs repas à la
cafétéria du Campus Notre-Dame-de-Foy.
Tirage Campagne des oeuvres
Encore cette année, la société québécoise bénéficiera des bienfaits de la Campagne. Félicitations
aux gagnants et toute notre gratitude aux Chevaliers, leurs conjointes et leur famille d’avoir collaborer au succès de cette campagne avec des ventes de 1 472 630 $. Vous pouvez obtenir la liste
des gagnants à cette adresse:: http://www.chevaliersdecolomb.com/gagnants_co_2011.html
Voici les récipiendaires provinciaux:
Région classée première des ventes
de 146 740,00 $
Région 14 - La Vallée du Saint-Laurent
Région classée première au prorata
de ses effectifs au 1er juillet 2010
avec une moyenne de 2,61 livrets par membre
Région 03 - La Capitale
District classé premier des ventes
de 34 080,00 $
District 46, Région 13 - Des Monts Notre-Dame
District classé premier au prorata
de ses effectifs au 1er juillet 2010
avec une moyenne de 7,24 livrets par membre
District 1, Région 03 - La Capitale

Conseil classé premier des ventes
de 23 030,00 $
Conseil 10489 - St-Charles-Garnier
District 79, Région 05 - De l’Estrie
Conseil classé premier au prorata
de ses effectifs au 1er juillet 2010
avec une moyenne de 22,80 livrets par membre
Conseil 10489 - St-Charles-Garnier
District 79 • Région 05 - De l’Estrie
Meilleur Conseil fondé après le 1er janvier 2011
au prorata de ses effectifs
avec une moyenne de 8,07 livrets par membre
Conseil 15054 - St-Nicéphore
District 75 • Région 15 - Des Bois Francs

Assemblée générale annuelle
Nous avons pu constater que, tout au long de son déroulement, les principes colombiens ont été appliqués. Me Jean-Denys Rancourt, ex-Avocat d’État a su diriger cette plénière de main de maître.
Félicitations aux membres de l’Exécutif d’État qui se sont vu confié le mandat pour l’année colombienne 2011-2012.
Activités féminines
En premier lieu, les conjointes ont pu fraterniser, participer avec les membres de l’Institut de la
Famille et vivre À l’heure du renouveau... pour l’avenir de nos familles et de notre jeunesse en se
remémorant que «La Famille, c’est notre bien le plus précieux». En deuxième lieu, nos conjointes
ont participé socialement à la visite du Musée de la Civilisation, un repas à la cabane à sucre
L’Enchanteur à l’Île d’Orléans et de rabais intéressants au centre d’achats Laurier Québec.
Souper fraternel
Dans la salle de bal de l’Hôtel Plaza, remplie à pleine capacité, les convives ont apprécié le menu
qui leur a été servi. Même si les services étaient entrecoupés de présentations par le Gala Méritas
colombiens, de la finalité de la Campagne des oeuvres, du dévoilement de la famille colombienne et
de la nomination de nouveaux membres de l’Ordre du Mérite colombien. Tous et toutes furent ravi
de ce déroulement, mettant en valeur toute la famille colombienne.
Célébration du Dimanche des Rameaux et de la Passion
En de rares occasions, le congrès se tient ce même Dimanche. Sous la présidence de notre évêque
ponent, Mgr Raymond St-Gelais, évêque du diocèse de Nicolet, nous en avons profité pour remercier le Christ de son soutien.
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Gala des Méritas colombiens
ACTIVITÉS PAROISSIALES / PASTORALES (RELIGIEUSES)
En troisième position: Région 13, District 101, Le Conseil 3917 de Trois Pistoles
PÈLERINAGE ANNUEL À LA CROIX DE LA MONTAGNE
En deuxième position: Région 16, District 69, Le Conseil 3483 de Terrebonne.
CONCERT BÉNÉFICE
En première position: Région 16, District 11, Le Conseil 2752 de Lachute
SAUVONS NOTRE ÉGLISE
ACTIVITÉS FRATERNELLES (DE CONSEIL)
En troisième position: Région 07 : District 116, Le Conseil 9180 St Patrick of the Island
CHRISTMAS SOCIAL – 2010
En deuxième position: Région 04, District 90, Le Conseil 10081 St-Léon de Standon.
SOIRÉE ANNUELLE DE RECONNAISSANCE
En première position: Région 06, District 40, Le Conseil 3105 St-Paul d’Abbostford
FÊTE DU 50e DE PRÊTRISE DU CURÉ DE LA PAROISSE
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
En troisième position: Région 16, District 69, Le conseil 3483 de Terrebonne.
GUIGNOLÉE PAROISSIALE
En deuxième position: Région 09, District 82, Le Conseil 8203 de Sainte Julie.
AIDE À UNE VEUVE ET SES TROIS ENFANTS.
En première position: 61: Région 13, District 61, Le Conseil 10048 Des Lacs
ACQUISITION D’UN AUTOBUS POUR PERSONNES HANDICAPÉES
ACTIVITÉS FAMILIALES
En deuxième position: Région 07, District 116, Le conseil St-Patrick of the Island 9180.
DÉJEUNER AVEC LE PÈRE NOËL
En première position: Région 14, District 97, Le conseil St-Narcisse 9336.
VENTE DE BILLETS COLOMBIENS
ACTIVITÉS JEUNESSES
En troisième position: Région 08, District 95, Le conseil de St-Jovite 2377.
VOYAGE HUMANITAIRE EN ÉQUATEUR
En deuxième position: Région 13, District 61 Conseil Des Lacs 10048.
ACTIVITÉ DE PÊCHE BLANCHE
En première position: Région 04, District 07, Le conseil Saint-Joseph-De-Beauce 2822.
AIDE À LA JEUNESSE.
RESPECT DE LA VIE – CÉLÉBRONS LES NAISSANCES
En troisième position: RÉGION 06, District 40, Le Conseil St-Paul d’Abbotsford 3105.
SOIRÉE D’INFORMATION SUR LA « MAISON AU DIAPASON »
En deuxième position: Région 08, District 95, le Conseil de St-Jovite 2377.
CÉLÉBRATION DES NAISSANCES 2010 – 2011
En première position: Région 04, District 28, Le Conseil Black Lake 5167.
CÉLÉBRATION DES NAISSANCES 2010
LA PLUME D’OR DE L’INFORMATION
En deuxième position: Région 06, District 40, Le Conseil St-Paul d’Abbotsford 3105.
SITE INTERNET DU CONSEIL
En première position: Région 06, District 14, Le Conseil Sainte Rosalie 9803.
Pour sa revue LE FLAMBEAU
ACTIVITÉS DU COMITÉ FÉMININ
Région 16, District 54, Le Conseil Fabreville 10278
Le gagnant: PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA CHORALE « CŒUR DES ANGES »
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LE MÉRITAS DE DISTRICT
En deuxième position: Région 06 - Richelieu –Yamaska, District 05 , Claude Bonneau D.D.
TABLE DE CONCERTATION DE DISTRICT
En première position: Région 13 - Des Monts Notre Dame, District 66, Claude Leblanc D.D.
RASSEMBLEMENT FRATERNEL DES FAMILLES DES MEMBRES DE 10 CONSEILS

Concours de dessins

pour jeunes garçons et filles de 8 à 14 ans
Félicitations à ces jeunes et à tous ceux qui ont exprimés leur opposition aux drogues et à l’alcool.
Quelle belle société nous voyons naître.
Opposition aux drogues
Opposition à l’alcool
3e prix avec une bourse de 50$
pour le dessin «Non à la drogue»
Séréna David pour le Conseil 2377

3e prix avec une bourse de 50$
pour le dessin «Attention l’alcool est meurtrière»
Annie-Pierre Rossignol pour le Conseil 9896

2e prix avec une bourse de 75$
pour le dessin «L’avenir sans drogue est un bon choix»
Rachelle Boutin pour le Conseil 6416

2e prix avec une bourse de 75$
pour le dessin »Trop d’alcool ça rend les personnes folles»
Xiaohu Xie pour le Conseil 1776

1er prix avec une bourse de 125$
pour le dessin «Vous êtes emprisonnés par la drogue»
Jimmy Bélanger pour le Conseil 3454

1er prix avec une bourse de 125$
pour le dessin «Famille ou Alcool»
Florence Blais-Boilard pour le Conseil 9335

La famille colombienne de l’année
De la région 05, du district 79 du conseil 10489 Saint Charles Garnier
La famille du frère Pierre Poirier et son épouse Marie et leurs fils Mathieu et Jean-Christophe

Ordre du mérite colombien
Frère Joseph Labelle, et frère Yvon Martel ont été décoré de la médaille de l’Ordre du Mérite colombien en
reconnaissance de l’implication et leur apport au développement au mouvement colombien au Québec

Félicitations aux récipiendaires
Prenons un soin jaloux
des nouveaux membres

par Alain Smith
Directeur provincial Recrutement - Conservation

Plusieurs nouveaux membres, initiés en 2010, ont reçu un avis de suspension. On devrait responsabiliser le parrain et lui demander de s'occuper de son candidat, trop souvent le parrain est là seulement pour le
SHOW... (imaginer si on facturait le parrain pour les 2
première années de son candidat, je crois que le parrain
se presserais de s'informer auprès de son membre.

Simple réflexion!
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Personnalité colombienne
pour le mois de mai 2011

Frère Lionel Séguin,
membre du Conseil Rigaud 2881

accompagné de son Grand Chevalier, frère François Binette

«Vivre sa vie pour les autres n’est pas vivre à moitié, mais vivre deux fois.»
Né à Très Saint-Rédempteur, près de Rigaud, le
27 septembre 1927, Lionel y demeure toujours
avec son épouse Rita Thauvette depuis plus de
55 ans. Troisième d’une famille de onze enfants
avec des convictions religieuses et sa foi qui
l’amène à s’engager dans la Jeunesse Agricole
Catholique (J.A.C.), un mouvement qui l’encouragera à poursuivre ses rêves et ses ambitions.

d’administration. Il s’est occupé de tout incluant sports et loisirs dans son patelin et à
Rigaud. Il participe au développement et à l’implantation de la Petite Ligue de Baseball. Il agit
comme arbitre à certaines parties.

Deux réalisations lui tiennent a cœur. La
journée de la Fête des Retrouvailles qu’il organise depuis 1981 jusqu’à son 25ième anniverLionel est membre des Chevaliers de Colomb saire qui a pour but de rassembler le plus de
depuis 58 ans. Il a été membre du Club gens possible natifs de Très Saint-Rédempteur
Richelieu de 1963 à 1980 et en est le président en une journée ou chacun s’amuse et est
en 1971. Lors de la réforme scolaire, il est prési- heureux de participer aux activités. Et combien
dent du premier conseil des parents à l’école pri- de jeunes depuis le début des années 1960 a-t-il
maire de Très-Saint-Rédempteur de 1969 à transporté pour des joutes de baseball, balle1972. Une fois ses enfants fréquentant l’école molle et hockey, beau temps, mauvais temps?
secondaire, il devient membre du conseil des Sa générosité dans tout ce qu’il investit et ses
parents au couvent des Soeurs Franciscaines de talents d’organisateur dans les secteurs sociaux,
Rigaud en 1968 et 1969 ainsi que membre du religieux et sportifs lui ont valu un nombre imconseil des parents du collège Bourget-de- pressionnant de décorations, de certificats de
Rigaud durant les années 70 et gouverneur de Mérite, de certificats d’honneur. En novembre
ce même établissement. Il est membre de la 2002, il reçoit la médaille commémorative du
Société Saint-Jean-Baptiste de sa paroisse depuis Jubilé de la Reine pour sa contribution sin1958. Sa section recrute, réalise des projets, gulière dans son milieu. Un honneur dont peu
participe aux activités de la diocésaine, et entre de personnes peuvent se vanter. En 2009, il
autre prépare annuellement un char allégorique reçoit un trophée « François » de l’association
pour le défilé de la Saint-Jean-Baptiste pour le des Séguin d’Amérique pour ses réussites exemdiocèse de Valleyfield. Ce dynamisme est re- plaires et son implication dans l’association.
connu par son élection comme directeur diocésain de cette société en 1991, le directeur à Je m’en voudrais de ne pas souligner la femme
l’exécutif en 1994 et sa nomination comme derrière le grand homme, Rita, son épouse, sa
président diocésain en 2003. Lionel participe secrétaire et compétente trésorière. Elle
activement à la rénovation et au maintien de représente une grande partie de sa force par son
l’église paroissiale en tant que marguillier et ini- énergie, ses talents, son courage et sa solidité.
tiateur de cueillette de fonds. Il a travaillé au
par Roger Hétu,
développement de la Caisse Desjardins de
Direteur régional, Région 09 Valleyfield-St-Jean
Rigaud comme membre bénévole du conseil

Félicitations
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MARCHE CHRÉTIENNE
Samedi le 4 juin 2011
Ville de Québec
Rassemblement : à partir de 12h00 aux Plaines d͛Abraham (Parc des Champs-de-bataille)
face au Musée du Québec
Départ : du parc à 14h00 vers le Parlement du Québec

VENEZ MARCHER AVEC NOUS
x Pour participer à la vie sociale en tant que chrétiens et montrer que le christianisme
ĂƐĂƉůĂĐĞĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘
x Pour ƋƵĞůĞƐǀĂůĞƵƌƐĐŚƌĠƚŝĞŶŶĞƐ͕ĨŽŶĚĂƚƌŝĐĞƐĚĞů͛identité québécoise, continuent
Ě͛ŝŶƐƉŝƌĞƌůĞƐĐŚŽŝǆƐŽĐŝĂƵǆ͘
x Pour renforcer ů͛Ƶnité des chrétiens des différentes confessions et faire entendre
leurs voix.
x Parce que nous tenons à notre héritage chrétien.

EŽƵƐǀŽƵƐŝŶǀŝƚŽŶƐăǀŽƵƐũŽŝŶĚƌĞăŶŽƚƌĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂŐĞŶƚƐŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚĞƵƌƐͶ présents dans
les différentes régions du Québec Ͷ pour agrandir notre ƌĠƐĞĂƵ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉƌġƚĞƐăƐ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƌ͘
Par amour pour Jésus, pour la foi et les valeurs chrétiennes, pour les enfants et pour les
générations futures, unissons-nous ! Jésus ne nous a-t-il pas demandé de ne faire qu'UN?
(Jean 17 :21).

« AVEC JÉSUS ÇA MARCHE »
Pour information : Jeannelle Cantin Tél : 450-293-2682 cantinallard@sympatico.ca (Veuillez écrire « MARCHE ͩĚĂŶƐů͛ŽďũĞƚͿ
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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 12h30 à 16 heures
Cependant, les lundis et vendredis sera opéré avec un personnel réduit
En fonction du lundi au jeudi: Denis Gagnon (expédition) - Suzanne Noiseux (secrétaire
direction) - et Nancy Lewis (comptabilité); du mardi au vendredi: Fernand Rochon (infographie) - Bernard Lafrenaye (effectifs) - Nancy Dumont (secrétaire)
Il est bien entendu que le personnel en place sera à votre service et répondra à toutes vos
interrogations.
Vacances estivales
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
*: tarif 2010, sujet à changement

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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Message
Dons et activités
au bénéfice de l’œuvre provinciale
du comité des activités féminines
Les dons et bénéfices de toute provenance (conseils, assemblées, districts, régions, comités
féminins, comités des œuvres, campagne des œuvres, etc) doivent être :

 Émis par un chèque distinct à l’ordre de « Activités Féminines - Programme de la Famille»
 Postés au Secrétariat d’État , 670 av. Chambly, Saint-Hyacinthe, Qc J2S 6V4
Si votre don provient de la Campagne des Œuvres, indiquer selon le cas, sur le rapport :
Utilisation des fonds 2010-2011 et/ou sur le budget pro forma 2011-2012 :
Nom de l’organisme : ..............................................Institut de la Famille
Numéro enregistrement : .................................. 8954 14241 RR 0001
Description : ............................ Ressource et formation sur la famille

Cela permettra un meilleur contrôle, de connaître notre don provincial global
et surtout d’attribuer à votre entité vos efforts pour les activités féminines.

Message
Dons et activités
au bénéfice de l’œuvre provinciale
du comité des activités féminines
Les dons et bénéfices de toute provenance (conseils, assemblées, districts, régions, comités
féminins, comités des œuvres, campagne des œuvres, etc) doivent être :

 Émis par un chèque distinct à l’ordre de « Activités Féminines - Programme de la Famille»
 Postés au Secrétariat d’État , 670 av. Chambly, Saint-Hyacinthe, Qc J2S 6V4
Si votre don provient de la Campagne des Œuvres, indiquer selon le cas, sur le rapport :
Utilisation des fonds 2010-2011 et/ou sur le budget pro forma 2011-2012 :
Nom de l’organisme : ..............................................Institut de la Famille
Numéro enregistrement : .................................. 8954 14241 RR 0001
Description : ............................ Ressource et formation sur la famille

Cela permettra un meilleur contrôle, de connaître notre don provincial global
et surtout d’attribuer à votre entité vos efforts pour les activités féminines.

