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M E RC
RCI !

Hé bien oui !
Pierre Beaucage
Député d’État
C’est la dernière fois que je m’adresse à vous en tant que
Député d’État.
Les mots me manquent…
Mais je peux vous dire MERCI de m’avoir soutenu durant ces deux (2) belles
années passées à vous côtoyer. Quelle belle richesse de parler de chevalerie.
Mesdames, merci à vous toutes pour avoir accompagné Francine dans cette
démarche pour la maladie de Crohn.
Nous ne vous dirons jamais assez MERCI !
Merci pour tout.
Et si j’ai déplus ou blessé des frères, je m’en excuse mais j’avais un TRAVAIL à
faire et tu ne peux pas plaire à ton père et à ta mère en même temps.

Merci pour tout.

Pierre Beaucage
Député d’État

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

www.chevaliersdecolomb.com

Que leur exemple
nous serve
Au congrès des Chevaliers de Colomb du
+ Mgr Noël Simard Québec d’avril dernier,
Aumônier d’État
les délégués ont élu un
nouvel exécutif. J’en
profite pour remercier du fond du cœur les vénérables Officiers d’État : Pierre Beaucage
(Député d’État), Charles-Edmond Landry (Secrétaire d’État), Claude Linteau (Trésorier
d’État) et Jean Moyen (ex-Député d’État) pour
leur infatigable service et leur grand dévouement. Pour avoir cheminé avec eux, je peux
dire que ces derniers se sont donnés corps et
âme pour le bien de l’Ordre et ont même
sacrifié des heures et des jours aux dépens de
leur vie de famille. Ils ont vraiment eu à cœur
de construire le Royaume de Dieu et de
contribuer à l’édification de conseils animés par
l’esprit de l’Évangile et les principes fondamentaux de l’Ordre. Ils ont été de vrais témoins
de la bonté, de l’amour et de la paix du Christ.
Que leur exemple nous serve à nous engager
réellement dans nos conseils et nos communautés chrétiennes ! Cette expression de gratitude s’adresse aussi à leurs épouses.

Au nouveau Conseil d’État formé du nouveau Député : Richard Desrochers; de l’exDéputé : Pierre Beaucage; du Secrétaire :
Denis Lapointe; du Trésorier : Omer Deshaies;
de l’Avocat : Jean-Luc Bilodeau; du Cérémoniaire : Roland Giroux; du Vice-Maître Suprême : André Leclerc, et bien sûr de l’Aumônier
adjoint l’abbé André Lafleur et de moi-même
comme Aumônier et Évêque ponens, j’offre
mes plus sincères félicitations et l’assurance de
ma prière et de ma gratitude pour ce service
qu’ils consentent généreusement à offrir à
l’État colombien du Québec. En créant de
nouveaux cardinaux en février dernier, le pape
François leur rappelait que devenir cardinal
n’était ni un honneur ni un privilège mais un
service humble et total à l’exemple et à la suite
du Christ. Devenir Officier d’État n’est ni un
honneur ni une décoration; c’est une lourde
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responsabilité qui exige beaucoup de renoncement, de disponibilité et de générosité. C’est un
service qui demande l’oubli de soi et l’amour de
l’Ordre. C’est pourquoi les Officiers d’État
s’attendent à recevoir des Grands Chevaliers,
des Députés de district, des Directeurs
régionaux, des Officiers et des membres des
conseils locaux, soutien, étroite collaboration et
aussi reconnaissance. Ils espèrent que tous
ensemble, nous allons travailler dans l’harmonie, la fraternité, la charité et l’unité. Devant les
nombreux défis qui se présentent devant nous
– recrutement, application des principes de
l’Ordre, nouvelle évangélisation, témoignage et
engagement vrais en Église, financement de
nos conseils et de nos activités caritatives, etc.
- il nous faut plus que jamais unir nos cœurs et
nos forces pour faire de l’État colombien du
Québec un état solide et progressif. Il ne faudrait pas que la critique négative, le doute, la
déception et les divisions ou conflits viennent
miner l’ardeur et le désir de servir qui animent
présentement le nouvel Exécutif d’État.

Nous comptons sur la prière et l’entière collaboration de tous pour qu’ensemble nous
allions de l’avant avec cette certitude que le
Seigneur ressuscité est avec nous et qu’Il fait
route avec nous. En ce 350ième anniversaire
de Notre-Dame de Québec, que la Vierge
Immaculée veille sur nous et sur notre État
colombien ! Que saint Frère André et les
nouveaux saints Jean XXIII. Jean Paul II,
François de Laval et Marie de l’Incarnation
intercèdent pour nous et nous aident à prendre
résolument le chemin de la sainteté et de la
fidélité à la suite du Christ. Qu’avec le vénérable Michael McGivney, ils nous poussent sur
les chemins de l’amour de nos frères et sœurs
en humanité, spécialement des petits et des
faibles comme la veuve et l’orphelin !
Vivat Jesus!

+ Noël Simard
Évêque de Valleyfield et Aumônier d’État

Travaillons ensemble
Bonjour à tous,
Le congrès provincial
étant chose du passé,
nous devons continuer
notre travail afin d’espérer
atteindre
les
objectifs que nous nous
Charles-E. Landry étions fixés en début
Secrétaire d’État
d’année. Nous avons un
gros travail à faire au
niveau des avis d’intention de suspendre et
également il y a encore du temps pour organiser
des cérémonies d’accueil au premier, deuxième
et troisième degrés.
La période d’élection arrive à grands pas. Il
faudra veiller à nommer des frères chevaliers qui
ont le goût de servir l’Ordre et qui ont la capacité

de remplir les fonctions qui leurs seront données.
Toutes les fonctions sont importantes et il faut
nommer des gens à des postes qui leur permettront de s’accomplir comme de véritables frères
chevaliers.
Notre organisation est importante pour l’avenir
de toutes nos communautés et nous avons une
mission à accomplir. Nous avons donc besoin de
tous nos frères Chevaliers pour atteindre nos
objectifs colombiens. Nous devrons travailler
ensemble afin de redonner une âme à notre
mouvement.
Pour terminer, j’aimerais féliciter les membres
qui formeront le nouvel Exécutif d’État. Je leur
souhaite un mandat rempli d’Unité, de Charité,
de Fraternité et de Patriotisme.
Fraternellement vôtre!

La relève de demain

chance de recruter le père
comme Chevalier de Colomb.
Parlons de membership.
Lorsque ces jeunes auront
atteint l’âge de la majorité, ils
passeront du côté des
Chevaliers de Colomb. Les
membres font tout leur
Serge Tanguay
possible pour recruter de
Écuyers
Colombiens
nouveaux chevaliers et le plus
jeune possible, mais cela n’est pas évident et c’est là
qu’arrivent les Écuyers Colombiens.
Il ne faut pas oublier que ces jeunes veulent prendre
part au sein des conseils et non votre place.
Pour cela, vous pouvez doubler des postes
comme Sentinelle, Cérémoniaire, Intendant et
bien d’autres à titre honoraire. On leur fait une
plaquette avec leur nom et titre honoraire pour
leur montrer qu’on tient à eux. Si on ne fait rien
pour les garder près de nous, ils ne reviendront
pas et on perdra leur collaboration. Ces jeunes
Richard Desrochers
ont des idées plein la tête pour aider les
Denis Lapointe
conseils.
Omer Deshaies
Comme la mission des Chevaliers est d’aider
les autres et que nos effectifs diminuent, qui
Jean-Luc Bilodeau
viendra en aide à ceux dans la cinquantaine
Roland Giroux
comme moi s’il n’y a plus personne pour prendre
Pierre Beaucage
la relève des Chevaliers de Colomb ?

Frères Chevaliers,
Il y a quelques temps déjà que l’on vous parle des
Écuyers Colombiens ces jeunes qui font presque tout
comme nous.
Le but de former des Écuyers Colombiens est de leur
offrir l’opportunité de faire parti d’une association fraternelle catholique. Les Cercles d’Écuyers Colombiens ne
doivent pas servir de remplaçant aux Chevaliers et ils ne
sont pas là pour faire les tâches que les Chevaliers ne
veulent pas faire. Tout est fait à part égale.
Donnez aux Écuyers l’opportunité de participer aux
activités locales de grande envergure ou d’en organiser. Il
faut également penser qu’en recrutant des jeunes, on a la

Nouvel Exécutif d’État
2014-2015

Député d’État :
Secrétaire d’État :
Trésorier d’État :
Avocat d’État :
Cérémoniaire d’État :
Ex-Député d’État :
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Prudence !!
Chers officiers de l’Ordre,
Chers Frères Chevaliers,
Je tiens d’abord à remercier mes collègues de
l’Exécutif d’État pour tout
le travail accompli au
cours de cette année coJean-Luc Bilodeau lombienne qui s’achève
Avocat d’État
(mais qui n’est pas finie !!).
Tout d’abord, notre Vénérable Député d’État, S.C. Pierre Beaucage, pour
son énergie, son dévouement et son support à
mon égard. Ses conseils et encouragements sont
toujours appréciés. Ensuite, les Frères Chevaliers
Charles-Edmond Landry et Claude Linteau qui,
après avoir vaillamment servi au sein de l’Exécutif
d’État, ont décidé de mettre leurs talents et leur
énergie à l’œuvre différemment au service de
notre Ordre. Ce fut bien agréable de vous côtoyer
régulièrement au cours de ces deux dernières
années. Merci à tous !
Ensuite, félicitations aux nouveaux membres
élus de l’Exécutif d’État, soit le Frère Richard
Desrochers, élu au poste de Député d’État pour
l’année colombienne 2014-2015, le Frère Omer
Deshaies, au poste de Trésorier d’État, ainsi que
le Frère Roland Giroux qui agira à titre de Cérémoniaire d’État. Félicitations également au Frère
Denis Lapointe qui sera appelé à relever de nouveaux défis à titre de Secrétaire d’État. Je serai
honoré de travailler avec vous pour l’avancement
de notre Ordre.
Toutes ces élections ont eu lieu lors du récent
congrès annuel, lequel s’est tenu à Québec les 11,
12 et 13 avril. Il faut à nouveau souligner le travail
extraordinaire de l’équipe du Secrétariat d’État. Je
me répète peut-être, mais je suis à chaque fois
ébloui par la qualité de leur travail et l’ardeur qu’ils
y mettent. Merci du fond du cœur à chacun et chacune d’entre eux. En ayant été réélu Avocat d’État
pour une autre année, je suis heureux à l’idée de
continuer à collaborer avec vous tous dans les
prochains mois !
Ceci étant dit, au cours des derniers jours, le
nom de l’Ordre a été traîné dans la boue suite à la
révélation d’une fraude par un soi-disant « conseiller fraternel ». Il s’agissait, selon ce qui a été rapporté, d’une fraude « à la Ponzi ». Cela se produit
lorsque le fraudeur prend de l’argent d’un investisseur pour payer de faux rendements à d’autres investisseurs ou pour rembourser d’autres
investisseurs désireux de récupérer leur argent.
Au sujet de ce cas particulier, il faut d’abord et
avant tout remarquer - encore une fois - le travail
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bâclé de nos folliculaires de la presse québécoise.
En effet, telle que cette nouvelle fut rapportée
dans les médias, on ne fait pas les distinctions qui
s’imposent entre, d’une part, la Fraternelle d’assurance et, d’autre part, l’Ordre des Chevaliers de
Colomb du Québec Inc. Du coup, vos conseils,
l’Ordre des Chevaliers de Colomb du Québec Inc.
(incluant son conseil d’administration, l’Exécutif
d’État) et vos conseils se trouvent associés à ce
scandale, et ce, bien que nous ne pouvions rien
faire pour le prévenir et que nous ne sommes pas
responsables des dommages qui en résultent.
Même si ces organisations partagent le nom
« Chevaliers de Colomb » et contribuent, de
façons différentes, à l’œuvre de notre fondateur
Michael J. McGivney, il s’agit d’entités juridiques
distinctes. Or, ces distinctions de base n’ont pas
été faites par les journalistes. Par conséquent,
c’est la réputation des Chevaliers de Colomb au
complet qui s’en trouve entachée.
Si c’est la Fraternelle d’assurance qui est au
centre de ce scandale, elle n’est pas la première –
ni la dernière – institution financière à voir un de
ses représentants (réel ou fictif) commettre une
fraude au détriment de ses clients. Malgré tous les
contrôles en place, on peut difficilement empêcher
les fraudeurs d’agir. On peut néanmoins, en tant
que consommateur, prendre des dispositions pour
se protéger. Loin de moi l’idée de minimiser le drame vécu par les victimes du fraudeur au centre du
récent scandale impliquant les Chevaliers de Colomb. Mais force est d’admettre que - par naïveté
ou ignorance - ils ont commis des erreurs qui leur
ont été fatales et qui ont permis à cette crapule de
s’emparer de leurs biens. Ainsi, il appert que de
l’argent comptant aurait été versé, et ce, dans l’espoir de profiter d’investissements mirobolants à
l’abri de l’impôt.
Leçon no. 1 : ne JAMAIS, au grand JAMAIS,
remettre de l’argent liquide – quelle que soit la
somme – à qui que ce soit pour quelle que raison
que ce soit (en matière d’investissements, bien
sûr : on ne parle pas ici de cadeaux à vos petitsenfants). Si de l’argent doit être versé, c’est par
chèque et encore, un chèque tiré au nom d’une
institution financière reconnue. JAMAIS au nom
d’un particulier.
Leçon no. 2 : les investissements dont le rendement espéré est mirobolant, bien au-delà de ce que
la moyenne des institutions financières peut offrir
sur le marché, ça n’existe tout simplement PAS !
Leçon no. 3 : les investissements à l’abri de
l’impôt, ça aussi, ça n’existe pas. Si ça existait, on
le saurait. Et pour peu qu’il existe des moyens lé-

gaux de minimiser notre fardeau fiscal, il faut
quand même respecter les leçons no. 1 et no. 2 cidessus.
L’Autorité des marchés financiers du Québec
(AMF) donne de l’information aux consommateurs
pour les aider à détecter les tentatives de fraude
et ainsi prévenir la survenance de tels événements. Ainsi, en répondant successivement aux
cinq questions suivantes, il est possible de détecter les manœuvres frauduleuses et éviter de
tomber dans le piège:
Premièrement : la personne qui vous offre un
produit financier est-elle autorisée à vendre un tel
produit ? Il est possible de vérifier l’inscription des
personnes autorisées à vendre des produits financiers dans les registres publics de l’AMF, disponibles sur Internet. Évidemment, si votre « conseiller » n’est pas inscrit et n’a donc pas le droit
d’exercer à ce titre, il y a alors un risque élevé de
fraude.
Deuxièmement : la personne en question estelle en mesure de vous remettre de l’information
écrite au sujet du placement proposé ? Exigez
qu’on vous remettre de l’information écrite. Si une
telle information n’existe pas ou si on refuse de
vous en remettre une copie, mieux vaut ne pas
investir !
Troisièmement : est-ce que le placement proposé vous semble trop beau pour être vrai ? Si
vous espérez un placement à rendement élevé,
vous devez être prêt à assumer aussi un risque
élevé. Risque et rendement sont intimement liés.
Si on vous fait miroiter un placement avec un rendement annuel de 15 %, et ce, sans risque (c’està-dire rendement et placement garantis), vous
pouvez douter du sérieux d’une telle offre.
Quatrièmement : la personne qui cherche à
vous vendre un produit financier vous fait-elle des

déclarations douteuses au sujet de ce placement ? Les fraudeurs ont souvent recours aux mêmes stratagèmes. Par exemple, ils affirment qu’ils
ont eux-mêmes investi tout leur argent et celui des
membres de leur famille dans ce placement. Ou,
que vous serez remboursés si vous n’êtes pas
satisfaits. Ou, qu’il faut procéder immédiatement
car demain, il sera trop tard. Ou, qu’il faut garder
le secret, sans quoi cette opportunité disparaîtra.
Prenez garde face à de telles affirmations. De
même, ne croyez pas ceux qui affirment qu’un
placement est sûr parce qu’il aurait été approuvé
par un organisme de régulation. Les organismes
de régulation « n’approuvent » pas les placements
offerts sur le marché.
Finalement : La personne en question se comporte-t-elle de manière à vous mettre de la pression pour vous convaincre d’acheter le placement
proposé ? Soyez prudents face aux beaux parleurs qui gonflent leurs succès passés ou qui vous
font miroiter une retraite dorée grâce à un placement mirobolant. Invitez-les à quitter prestement
votre demeure s’ils cherchent à vous culpabiliser
ou s’ils semblent offusqués parce que vous mettez
en doute leurs affirmations. N’acceptez pas qu’on
vous mette de la pression en communiquant avec
vous de façon répétitive.

De plus amples renseignements sur les
différents type de fraude et les manières de se
protéger sont disponibles sur le site de l’AMF :
http://www.lautorite.qc.ca/fr/publicationsprevention-fraud-conso.html

Si vous croyez être victime de fraude dans le
cadre d’opérations financières, contactez immédiatement l’AMF et votre police locale.
Bonne fin d’année colombienne !

Personnalité colombienne

Pour le mois de mars 2014

PAUL CÔTÉ

du Conseil St-Raymond no 2985,
District 39, Région 03 - La Capitale

Sa petite histoire
Quel bel exploit de détermination que de participer au pèlerinage de Compostel. D’une durée de 5 semaines avec un parcours de 1 500 km, Pierre
Côté est un bel exemple de courage pour les membres de sa communauté.
En bon communicateur, il a fait vivre aux membres de son conseil son périple tout en visionnant les diapositives qu’il a prises lors de son voyage.

Toutes nos félicitations!
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Continuer d’être au service
des personnes qui ont
besoin de vous
Frères Chevaliers,

Je veux remercier tous
les conseils qui ont partiCérémoniaire d’État cipé aux différents programmes colombiens et
féliciter les gagnants pour leur bon travail.

Denis Lapointe

Merci à Luc Saint-Denis, responsable provincial et à toutes les personnes qui se sont impliquées dans ces dossiers.
Continuez d’être au service des personnes qui
ont besoin de vous.

Tables Rondes

Je désire féliciter le Directeur Régional 07
Michel Lacombe et son responsable André

Giasson pour les 127 tables rondes et 18 conseils de paroisse.
Le dossier des tables rondes n’est pas à négliger. Notre implication est très importante dans
chaque paroisse et il faut avoir un lien avec nos
prêtres.
Au cours des prochaines semaines, il y aura
les élections de conseil et la formation de l’exécutif. Profitez de l’occasion pour nommer vos
responsables, inscrivez-les sur le formulaire
2629 en indiquant l’année 2014-2015.
Il ne faut pas oublier de faire parvenir le rapport
annuel de table ronde numéro 2630 dû le 30 juin.
Merci pour votre dévouement.
Un membre par Conseil, par mois

Soyez créatif et percutant
dans votre présentation

Bonjour mes frères,

Une autre année bien remplie dans le cadre du
programme de présentation des méritas 2013 2014.
Malgré le faible taux de participation, les conseils se sont efforcés pour présenter des candidatures originales et bien documentées.

Pour avoir une chance de gagner, vous devez
participer bien entendu et prendre le temps de
bien décrire l'activité accompagnée de quelques
photos. Soyez créatif et percutant dans votre
présentation pour attirer l'attention du jury. En
donnant une description claire et précise de l'événement ainsi que toutes ses répercussions, vous
améliorez grandement vos chances.
En début d'année Colombienne, il serait important que le Grand chevalier désigne un responsable ou nomme un assistant pour le programme des MÉRITAS pour documenter chaque
activité susceptible d'appartenir à l'une des catégories du programme des méritas. Faites cela au
fur et à mesure que l'année avance et vous
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aurez plusieurs candidatures à soumettre. Si
vous n'êtes pas certain
de la catégorie, ce n’est
pas grave, nous la placerons pour vous.
Luc St-Denis
À chaque année, c'est
Méritas
colombiens
un jury constitué différemment; le Cérémoniaire d'État, le répondant au
programme MÉRITAS ainsi que le directeur
général, ne font qu'assister pour donner les
directives et ne s'immiscent pas dans le processus de sélection. Participez, cela fait grandir
l'Ordre et nous en sortons tous gagnant.
Je termine mon mandat fin juin et je lève mon
chapeau au personnel de l'État pour m'avoir assisté. Ils ont été patients avec moi et je les remercie du fond du cœur. Je ne peux passer sous silence l'inestimable appui du Député d'État, Pierre
Beaucage, ainsi que des Cérémoniaires d'État,
Denis Lapointe et ex-Cérémoniaire d'État, Claude
Touchette.
Dieu soit loué !

Objectif
à atteindre

Bonjour à vous tous,
En débutant, j’aimerais remercier chacun de
vous tous pour le support que vous avez fourni à
la Fondation. En date de ce jour, nous avons
remis la somme de 165 000 $ pour la recherche
pour les maladies inflammatoires de l’intestin (soit
la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse). Tout
ça, grâce à votre collaboration.
Comme vous le savez, Pierre termine son
mandat le 30 juin prochain, et nous avions espéré
nous rendre à 200 000 $ pour la recherche. Il
n’en manque pas beaucoup. On a confiance en
vous tous.
C’est sûr que même après le 30 juin 2014, les
personnes atteintes le seront toujours, et que plusieurs autres personnes recevront le diagnostic
fatal qu’eux ou qu’un membre de leur entourage
sera aux prises avec ces terribles maladies. Il ne
faut pas lâcher car eux aussi, ils auront besoin de
notre soutien.
De mon côté, je suis encore prise avec des
crises, car depuis décembre 2013, les douleurs
sont revenues. Présentement je suis en attente
d’un nouveau traitement, et en attendant, je suis
encore sur la cortisone. Ceux et celles qui connaissent la cortisone savent tous les problèmes
qui s’y rattachent. Seuls les intestins sont
contents car tout le reste ne fonctionne pas nor-

malement. Les problèmes d’enflure, de palpitations et de faiblesse
sont fréquents. Mais il
faut faire avec.
Donc je compte encore Francine Beaucage
Activités féminines
sur vous tous afin de fournir les outils nécessaires Présidente provinciale
à la recherche afin d’aider les personnes malades.
Il nous reste un dernier effort à fournir.
À très bientôt j’espère.

Gala
«Tout ce qui brille»
2014

Crohn et Colite Canada organise Le Gala Tout ce
qui brille 2014 en l’honneur de Monsieur Pierre
Beaucage, Député d’État.
Cette soirée bénéfice aura lieu jeudi le 5 juin 2014
à 18h30 à la Verrière du Musé des Beaux Arts de
Montréal au coût de 175$ par personne. Pour information : Jacques Bernard, coordonnateur au
développement-Québec, 1-800-461-4683. Prière de
réserver avant le 27 mai prochain.

D’HIER À AUJOURD’HUI!

J’ai souvenance que du temps de mon
enfance, le mois de mai était appelé le mois de
Marie. À cette époque pas si lointaine, les gens
se rendaient, en petit groupe, aux croix de chemin; et là, dans la nature ils rendaient un culte à
la Vierge.
Cette belle tradition s’est effacée dans la modernité. Les croix sont disparues faute de fidèles engagés à les entretenir pour conserver la
tradition de faire des activités pour manifester
leur piété. J’ai bien dit tradition; car ce rituel
comme bien d’autres rites n’a plus la ferveur populaire des croyants de moins en moins nombreux qui osent afficher leur vénération aux
symboles qui dans la froideur de la pratique ont
perdu tout leur sens profond.
Jadis, il n’y a pas un siècle, les chrétiens se dé-

plaçaient pour rendre
hommage à Marie et
pour lui demander son
aide et son support dans
les moments de difficultés même légères.
En revanche, durant
le mois de mai de cette
André Leclerc
année, l’icône de la Vice-Maître Suprême
Vierge de l’immaculée
conception circulera à
travers la province et visitera les Conseils et
Assemblées. Quel accueil lui réservons-nous ?
Quelle manifestation de foi sommes-nous
préparés à vivre ?
Bon mois de Marie à tous mes frères Chevaliers et à leur famille.
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Pierre Côté

Sommes-nous capable
d'avoir de la relève
dans nos conseils ?

Bonjour frères Chevaliers
Jusqu’à maintenant,
Cérémonie d’accueil
nous
avons tenu plus de
- Reconnaissance
54
cérémonies
d'accueil
au Suprême
inscrites. Nous aurons
fait adhérer plus de 800 nouveaux membres
dans notre Ordre. Nous réalisons que le travail
se fait à la base. Merci à vous. Nous pouvons
tenir encore des premiers degrés qui aideront
notre conseil, notre district, notre région et notre
État à avoir de meilleurs résultats à la fin de
l'année colombienne.
Frère Georges Brière m'a fait parvenir les statistiques de septembre à la mi-avril.
41 cérémonies sur 54.
713 nouveaux membres. Félicitations.
18/35 ans 37 %
36/55 ans 39 %
56/70 ans 19 %
71 ans +
5%

Cela veut dire que nous sommes tous capable
d'avoir de la relève dans nos conseils. Tous, officiers et membres d'un conseil, devraient se
poser la question : « Est-ce que j'ai parlé de
chevalerie avec quelqu'un qui serait intéressé à adhérer au mouvement » ?
Combien de nouveaux membres après le troisième degré nous disent : « Pourquoi avoir attendu longtemps pour me demander d'adhérer ».
N'ayons pas peur de parler de chevalerie. Regardons dans le pare-brise et non dans le rétroviseur.

Pour moi, il s'agit de mon dernier écrit comme
responsable des cérémonies d'accueil. Je veux
remercier les Officiers Conférants qui ont donné
temps et énergie pour accueillir nos nouveaux
membres. Tous, sans exception, votre travail a
été impeccable. Merci à vous tous.

Suis-je à date avec les rapports ?

Messieurs les Officiers,

Je m'adresse à vous pour vous demander encore une dernière fois en cette fin d'année colombienne : Suis-je à date avec les rapports que
je dois fournir au Conseil d'État ainsi qu'au
Conseil Suprême ?

Un rapport que certains trouvent sans importance et qui fait en sorte que nous payons très
peu d'impôts sur nos polices d'assurances, c'est
le formulaire 1728 activités fraternelles. Ce rapport est d'une grande importance, s.v.p. produisez-le. À date, nous avons plus de soixante-dix
conseils qui n'ont pas remis ce rapport.
Au mois de mai j'ai à produire les rapports de
la Campagne des Oeuvres. Ils sont très importants pour l'État du Québec pour l'obtention
d'une licence pour la campagne des œuvres
2014-2015.
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Le rapport des élections des conseils et des
assemblées : Savez-vous que plusieurs conseils
n'ont pas fourni le rapport de l'élection des officiers de 2013-2014 ? Messieurs, il est très important après l'assemblée au cours de laquelle
les officiers sont élus de remplir les formulaires
qui vous prendront environ quinze à vingt minutes et envoyez-les à l'État. Ceux qui sont informatisés le feront en moins de cinq minutes.
N’oubliez pas de mettre le Secrétariat d’État en
copie conforme.

À tous, je vous dis merci pour l'aide et la compréhension lorsque je communiquais avec vous
pour l'obtention d'un rapport. Les Secrétaires
Financiers font un travail extraordinaire dans ce
domaine donc nous leur devons un MERCI pour
cette assiduité et nous, Chevaliers, soyons
fidèles à produire nos rapports dans le délai
demandé.

115e CONGRÈS PROVINCIAL

SUIVI DES RÉSOLUTIONS
Hôtel Hilton Québec (Québec)
11-12-13 avril 2014

RÉSOLUTION 1
Félicitations et gratitude au Chevalier Suprême.
ADOPTÉ

RÉSOLUTION 9
Vérification comptable.

RÉSOLUTION 3
Les effectifs (le membership).

RÉSOLUTION 11
Culture de la Vie.

RÉSOLUTION 2
Hommage et gratitude à l’Ex Député Chevalier
Suprême.
ADOPTÉ

ADOPTÉ

RÉSOLUTION 4
Cotisation annuelle « Per capita ».
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT
RÉSOLUTION 5
Soutien à Lac Mégantic.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION 6
Indemnité compensatoire pour les Officiers d’État.
ADOPTÉ AVEC CORRECTION
pour l’année colombienne 2014-2015

RÉSOLUTION 7
Campagne de souscription provinciale 20142015.
ADOPTÉ
RÉSOLUTION 8
Permis de la RACJ pour la Campagne
des Œuvres.
ADOPTÉ UNANIMEMENT

ADOPTÉ UNANIMEMENT

RÉSOLUTION 10
Participation des Députés de district au congrès
provincial.
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT

ADOPTÉ UNANIMEMENT

RÉSOLUTIONS DES
DISTRICTS/CONSEILS
SUBORDONNÉS

Résolution 12
Implication des Chevaliers de Colomb pour
défendre la religion au Québec.
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT
Résolution 13
Projet fauteuils roulants.

ADOPTÉ

Résolution 14
Augmentation du per capita.

REJETÉ

CAPITATION ANNUELLE DU CONSEIL
Conseil Suprême et Conseil d’État au 1er juillet 2014

PÉRIODE

6 mois: au 1er juillet 2014 et au 1er janvier 2015

1 an: 2014-2015

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

6,60 *

9,85

19,70

CONSEIL

Honoraire

1,75

0,50

0,00

2,25

6,60 *

8,85

17,70

17,70

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 0,9 % représentant (arrondi) 0,10¢

Étendard - Mai 2014 • 9

Merci à vous tous
et toutes
Frères Chevaliers,

Claude Linteau

La Campagne des
Œuvres
2013 / 2014 vient
Trésorier d’État
de prendre fin.
Malgré tous les inconvénients que nous avons
pus connaître ou les difficultés que nous avons
vécues durant cette campagne, avec l'aide de
vous tous, Frères Chevaliers et mesdames, nous
avons récolté 1 350 940 $.
Avec la générosité de tous ceux et celles qui
ont participé à cette Campagne, il y a 878 111 $
de distribués à des familles démunies, mono-parentales, des jeunes, des personnes âgées, des
fabriques et des associations etc.
Un merci très sincère à vous tous et toutes.
Une nouvelle Campagne débute dans les jours
qui suivent avec des changements qui pourront
motiver nos frères Chevaliers.
Nous avons un nouveau Député d'État en la
personne de M. Richard Desrochers, de nouveaux
Officiers d'État et un nouveau couple très dynamique qui a accepté de relever le très grand défi , de
prendre en main ce grand dossier des Chevaliers
de Colomb, la Campagne des Œuvres.
Nuls autres que M. Noël Bélanger et sa charmante épouse Mme Hélène Landry. Pour eux, ce
n'est pas tellement du nouveau car ils ont été res-

ponsables de la Région
14 Vallée du Saint-Laurent
Claude Émond
depuis plusieurs années
Campagne
des Oeuvres
et même c'est la région
qui a terminé Première de
la province pour la Campagne 2013/2014.
Comme chacun et chacune de vous le savez, il
est impossible de réussir cette grande levée de
fond seul sans l'aide et l'appui de tous. L'UNITÉ !
Comme vous, mon épouse et moi-même allons
appuyer nos supérieurs ainsi que M. Noël
Bélanger et Mme Hélène Landry pour qu'à la fin
de la nouvelle année colombienne nous puissions
nous lever et crier très très fort MISSION
ACCOMPLI.
En terminant, mon épouse Cécile se joint à moi
pour remercier sincèrement tous les Ex-Députés
d'État et leurs épouses, les Officiers d'État, les
Grands Chevaliers, les Officiers de conseils, les
Députés de district, les Directeurs régionaux, le
personnel du Secrétariat d'État et non les moindres, tous(tes) les Responsables régionaux de la
Campagne des Œuvres avec qui nous avons eu
l'honneur de connaître et de travailler ensemble.
MERCI !
Cécile et Claude Émond
Le comité de la
Campagne des Œuvres Charitables.

CLUB DES CENT
CAMPAGNE DES OEUVRES CHARITABLES 2013-2014
Il est important que vous transmettiez au directeur provincial
de la Campagne des Œuvres, frère Claude Émond ( claude.emond@sympatico.ca )
la liste des vendeurs de 100 livrets et plus.
Nous reconnaîtrons ces valeureux et inconditionnels vendeurs
dans le tableau d’honneur que nous publierons dans une prochaine édition
de la revue Le Colombien et sur le site officiel des Chevaliers de Colomb du Québec www.chevaliersdecolomb.com
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LES GAGNANTS PROVINCIAUX
DE LA CAMPAGNE DES
OEUVRES CHARITABLES
RÉSULTAT DES VENTES TOTALES

1 350 940 $
RÉGION CLASSÉE PREMIÈRE
MEILLEUR VENDEUR AU NIVEAU PROVINCIAL
RÉGION 14 LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT AVEC DES VENTES DE 134 270 $
AU NIVEAU PROVINCIAL AU PRORATA DE SES EFFECTIFS AU 1ER JUILLET 2013
RÉGION 03 LA CAPITALE AVEC UNE MOYENNE DE 2,81 LIVRETS PAR MEMBRE

DISTRICT CLASSÉ PREMIER
MEILLEUR VENDEUR AU NIVEAU PROVINCIAL
DISTRICT 46 - RÉGION 13 DES MONTS NOTRE-DAME AVEC DES VENTES DE 35 250 $
AU NIVEAU PROVINCIAL AU PRORATA DE SES EFFECTIFS AU 1ER JUILLET 2013
DISTRICT 1 - RÉGION 03 LA CAPITALE AVEC UNE MOYENNE DE 5,65 LIVRETS PAR MEMBRE

CONSEIL CLASSÉ PREMIER
MEILLEUR VENDEUR AU NIVEAU PROVINCIAL
CONSEIL ST-JOVITE DES LAURENTIDES 2377 DISTRICT 95 - RÉGION 08 LAURENTIDES-OUTAOUAIS
AVEC DES VENTES DE 24 250 $
AU NIVEAU PROVINCIAL AU PRORATA DE SES EFFECTIFS AU 1ER JUILLET 2013
CATÉGORIE DE 1 À 199 MEMBRES
CONSEIL SAINTE-FOY 5685 DISTRICT 104 - RÉGION 03 LA CAPITALE
AVEC 67 MEMBRES - POUR UNE MOYENNE DE 17,91 LIVRETS PAR MEMBRE
CATÉGORIE DE 200 À 499 MEMBRES
CONSEIL ST-JOVITE DES LAURENTIDES 2377
DISTRICT 95 - RÉGION 08 LAURENTIDES-OUTAOUAIS
AVEC 290 MEMBRES - POUR UNE MOYENNE DE 8,36 LIVRETS PAR MEMBRE
CATÉGORIE DE 500 MEMBRES ET PLUS
CONSEIL STE-MARGUERITE D’YOUVILLE 3808 DISTRICT 9 - RÉGION 09 VALLEYFIELD-ST-JEAN
AVEC 597 MEMBRES - POUR UNE MOYENNE DE 2,91 LIVRETS PAR MEMBRE

NOUVEAU CONSEIL CLASSÉ PREMIER
MEILLEUR VENDEUR AU NIVEAU PROVINCIAL
FONDÉ APRÈS LE 1ER JUILLET 2013 AU PRORATA DE SES EFFECTIFS
CONSEIL ST. KATERI TEKAKWITHA 15491 - DISTRICT 60 - RÉGION 07 MONTRÉAL
AVEC 43 MEMBRES - AVEC DES VENTES DE 2 000 $ ET UNE MOYENNE DE 4,65 LIVRETS PAR MEMBRE
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LES RECONNAISSANCES
LORS DU 115e CONGRÈS PROVINCIAL
ORDRE DU MÉRITE COLOMBIEN

NOUVEAUX RÉCIPIENDAIRES
Claude Émond - Jean Richard - Yves Albert Desjardins

FAMILLE COLOMBIENNE DE L’ANNÉE

CONSEIL CHARNY 6852
DISTRICT 74 - RÉGION 14 LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT
Famille : Paul Dubois et son épouse Jeannine
et leurs enfants : Christian, Ghislain, Michèle, France et Martin

L E S M É R I TA S C O L O M B I E N S

ACTIVITÉS RELIGIEUSES / PAROISSIALES / PASTORALES

T ROISIÈME PLACE
Conseil St-Honoré de Dubuc 7430
District 103 Région 02 Saguenay Lac-St-Jean - Chibougamau - Chapais
Concert de la chorale des chevaliers

ACTIVITÉS FRATERNELLES DE CONSEIL

P REMIÈRE PLACE
Conseil Lévis 2651
District 96 Région 14 La Vallée du Saint-Laurent
Participation des gens du foyer
à la messe dominicale

D EUXIÈME PLACE
Conseil Ancienne Lorette 4246
District 62 Région 03 La Capitale
Souper spaghetti

P REMIÈRE PLACE
Conseil Lévis 2651
District 96 Région 14 La Vallée du Saint-Laurent
Portes ouvertes vers le recrutement

D EUXIÈME PLACE
Conseil Ville St-Pierre 3567
District 31 Région 07 Montréal
Souper dans le noir (MIRA)

T ROISIÈME PLACE
Conseil ST. BRENDAN 14693
District 91 Région 07 MONTRÉAL
Breakfasts for recruitment

P REMIÈRE PLACE
Conseil Beloeil 2905
District 25 Région 06 Richelieu - Yamaska
Fin à la faim

D EUXIÈME PLACE
Conseil Charlesbourg 6289
District 1 Région 03 La Capitale
Ponts payants

T ROISIÈME PLACE
Conseil St-Raymond 2985
District 39 Région 03 La Capitale
Dîner des personnes seules

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

ACTIVITÉS FAMILIALES

P REMIÈRE PLACE
Conseil Brossard 9741
District 55 Région 09 Valleyfield - St-Jean
Épluchette de maïs et hot dog

D EUXIÈME PLACE
Conseil Princeville 5986
District 6 Région 15 Des Bois Francs
Levée de fonds pour un enfant

T ROISIÈME PLACE
Conseil St-Georges de Champlain 2909
District 17 Région 10 Mauricie-Lanaudière
Festi-Neige

P REMIÈRE PLACE
Conseil Ste-Agathe de Lotbinière 9290
District 97 Région 14 La Vallée du Saint-Laurent
Jeunesse en action

D EUXIÈME PLACE
Conseil St-Agapit 7195
District 36 Région 14 La Vallée du Saint-Laurent
Tournoi provincial Atome

P REMIÈRE PLACE
Conseil St-Jovite des Laurentides 2377
District 95 Région 08 Laurentides - Outaouais
Célébrons les naissances
par le baptême

D EUXIÈME PLACE
Conseil Nouvelle 8193
District 34 Région 01 Gaspésie - Les Îles
Célébrons les naissances
chaque dimanche

T ROISIÈME PLACE
Conseil Sullivan et St-Edmond
de Vassan 12752
District 8 Région 12 Abitibi - Témiscamingue
Rentrée scolaire

ACTIVITÉS « JEUNESSE »

ACTIVITÉS RESPECT DE LA VIE
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T ROISIÈME PLACE
Conseil Lac St-Charles 6867
District 62 Région 03 La Capitale
Célébrons les naissances
lors du baptême

PLUME D’OR DE L’INFORMATION

P REMIÈRE PLACE
Conseil La Nativité N.-D.
Beauport 10017
District 105 - Région 03 La Capitale
Communications interne et externe

D EUXIÈME PLACE
Conseil Terrebonne 3483
District 69 Région 16 Laval - Rive-Nord
Journal mensuel « Entre-Nous »

T ROISIÈME PLACE
Conseil Donnaconna 2814
District 77 Région 03 La Capitale
Journal Union

P REMIÈRE PLACE
Conseil Ancienne Lorette 4246
District 62 Région 03 La Capitale
Récupération de la laine d’un
vieux tapis pour pantoufles

D EUXIÈME PLACE
Conseil Princeville 5986
District 6 Région 15 Des Bois Francs
Soirée rétro au profit de
la maladie de Crohn

T ROISIÈME PLACE
Conseil Côte St-Paul 3193
District 2 Région 07 Montréal
Quillethon au profit du
cancer du sein

P REMIÈRE PLACE
DISTRICT 47 Région 09 Valleyfield - St-Jean
Conseils : Valleyfield 1180 Rigaud 2881 Soulanges 3190 Ste-Justine de Newton 7174 Lac Saint-François 15755
Journée spaghetti

D EUXIÈME PLACE
DISTRICT 6 Région 15 Des Bois Francs
Conseils : Victoria 1254 Princeville 5986 Arthabaska 6230 Notre-Dame L’Assomption 9452 Les Martyrs Canadiens 10683
Marche du Pardon

T ROISIÈME PLACE
DISTRICT 3 Région 10 Mauricie - Lanaudière
Conseils : Trois-Rivières 1001 Notre-Dame du Cap 2669 St-Maurice 2877 Trois-Rivières Ouest 6874 Pointe-du-Lac 7929 St-Louis-de-France 9956
Marche El Camino 2013

ACTIVITÉS COMITÉ FÉMININ

ACTIVITÉS DE DISTRICT

CONCOURS D’AFFICHES
jeunes de 8 à 11 ans et 12 à 14 ans
OPPOSITION FACE AUX DROGUES ET À L’ALCOOL

C ATÉGORIE 8 – 11 ANS
P REMIÈRE PLACE
Jeanne Grondin Maltais
Conseil 13420 Cap-Rouge / St-Augustin
D 104 - R 03 La Capitale

C ATÉGORIE 12 – 14
P REMIÈRE PLACE
Blanche Desrosiers
Conseil 7161 St-Basile
D 39 - R 03 La Capitale

T ROISIÈME PLACE
Vincent Giguère
Conseil 3454 L’Islet
D 59 - R 14 La Vallée du St-Laurent

T ROISIÈME PLACE
Tommy Mercier
Conseil 3454 L’Islet
D 59 - R 14 La Vallée du St-Laurent

D EUXIÈME PLACE
Lia Baumier
Conseil 2377 St-Jovite des Laurentides
D 95 - R 08 Laurentides - Outaouais

ANS

D EUXIÈME PLACE
Camille Paradis
Conseil 7161 St-Basile
D 39 - R 03 La Capitale

CONTRE L’INTIMIDATION ET LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

C ATÉGORIE 8 – 11 ANS
P REMIÈRE PLACE
Léa Roy
Conseil 6289 Charlesbourg
D 1 - R 03 La Capitale

C ATÉGORIE 12 – 14 ANS
P REMIÈRE PLACE
Julie-Pier Bégin Caron
Conseil 5910 Notre-Dame-de-la-Salette
D 51 - R 08 Laurentides - Outaouais

T ROISIÈME PLACE
Laurie Turcotte
Conseil 9896 Bernières - St-Nicolas
D 74 - R 14 La Vallée du St-Laurent

T ROISIÈME PLACE
Gabriel Bergeron
Conseil 9290 Ste-Agathe Lotbinière
D 97 - R 14 La Vallée du St-Laurent

D EUXIÈME PLACE
Lyng Chadwick
Conseil 2377 St-Jovite des Laurentides
D 95 - R 08 Laurentides - Outaouais

D EUXIÈME PLACE
Zeine Kachroud
Conseil 5910 Notre-Dame-de-la-Salette
D 51 - R 08 Laurentides - Outaouais
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LISTE DES GAGNANTS DE LA CAMPAGNE DES OEUVRES
DES CHEVALIERS DE COLOMB DU QUÉBEC
Tirage tenu le 11 avril 2014 à 15h00
Hôtel Hilton Québec, Qc

1er prix : Argent Comptant
Valeur : 50 000$
No : 0679537
John Marini,
Kirkland
2e prix : Chevrolet Cruze
Éco 2014
Valeur : 26 095$
No : 0485879
Michel Lessard,
Loretteville
3e prix : Spider

Valeur : 24 100$
No : 0116854
Nathalie Michaud,
St-Charles-Garnier

4e prix : Chevrolet Spark 2014
Valeur : 15 635$
No : 0634887
Tony Jobin, Chibougamau

5e prix : Certificat cadeau
Germain Larivière
Valeur : 15 000$
No : 0755242
Nancy Burelle, Princeville
6e prix : VTT Honda
Valeur : 12 380$
No : 0192064
Nancy Audet, St-Robert
7e prix : Bateau de pêche
Valeur : 7 900$
No : 0125268
Ghislain Ouellet, Cap St-Ignace
8e prix : Argent Comptant
Valeur : 6 000$
No : 0384194
Gérald Montminy, Gatineau
9e prix : Cinéma maison 2014
Valeur : 5 945$
No : 0714952
Jacques Frigon, Sept Iles

10e prix : Croisière
Valeur : 3 450$
No : 0436864
François Labonté,
St-Narcisse-de-Beaurivage
11e prix : Scooter 2014
Valeur : 3 160$
No : 0071518
Susy Pellegrino,
Amherst

12e prix : Crédit Voyage
Valeur : 2 875$
No : 0867720
Daniel Boisvert,
Trois-Rivières

13e prix : Argent Comptant
Valeur : 2 460$
No : 0399304
Normand Lépine,
Joliette

Heureux gagnants des prix instantanés (gratteux)
Ces prix étaient réclamés au moment de l’achat du billet.

1 000 $
Louise Cyrs, Chandler;
Élianne Villeneuve, Canton Tremblay;
Jacques Lévesque, St-Féréole;
Colette B. Jolicoeur, Disraéli;
Brigitte Fontaine, Sherbrooke;
Suzie Rioux, St-Liboire;
Keith Ewenson, Dollard des Ormeaux;
Reid Soucie, Fort Coulonge;
Jacynthe Grégoire, Varennes.
500 $
Gilberte Lafontaine, Baie Comeau;
Michael Dorval, Val d’Or;
Éric Pelletier, Val d'Or;
Valérie Ouellet, St-Gabriel de
Rimouski;
Francine Heppel, Auclair;
Marcel Turcotte, Deschaillons.
100 $
Diane Bélanger, Cap Chat;
Jacques Lepage, Ste-Anne-desMonts;
Fernand Sylvestre, Rivière au
Renard;

Thomas Garbery, Grande Rivière;
Stéphane Lapointe, Chibougamau;
Marc Perron, St-Honoré;
Jacques Laprise, Girardville;
Lucien Guillemette, Normandin;
Camille Perron, Dolbeau Mistassini;
Serge Sohier, Québec;
Clément Huppé, Québec;
Nill Tremblay, St-Étienne de Lauzon;
Paul Carbonneau, Québec;
Léandre Lagrange, St-Elzéard
Beauce;
Benoit Chouinard, Lac Etchemin;
Gilles Couture;
Léna L’Heureux, Ste-Marie;
Christian Hallé, St-Sébastien;
Francis Brien, Lawrenceville;
Mario Desharnais, Sherbrooke;
Gilles Savoie, St-Mathias-surRichelieu;
Claude Lamarre, Beloeil;
Germain Labrecque, St-Dominique;
Chantal Laurin, Montréal;
Martin Lamoureux, Montréal;

J. Leblanc, Châteauguay;
Serge Duval, St-Roch L’Achigan;
Réal Crépeau, Ferme Neuve;
Jean-Guy Denis, Châteauguay;
Claude Morand, Contrecoeur;
Jocelyn Proulx, Montréal;
Gilles Vandal, Léry;
Patrice Lemay, Contrecoeur;
Martin Beaulieu, Châteauguay;
Robert Rivard;
René Veilleux;
Josée Pelletier;
Omer Lebrun, Havre St-Pierre;
Jecelin Fontaine, Uashat;
Ginette Quessy, Sept-Îles;
Famille Secours, Chûte aux
Outardes;
Annie Champagne, Amos;
Martin Gournel;
Jean-Marc Gagnon, Barraute;
Mathieu Boutin, Val d’Or;
Constant Voyer, Rimouski;
Rachel Tanguay, Témiscouatasur-le-Lac;

Raynald Côté, Matane;
Clément Dumont, Trois-Pistoles;
Eddy Collin, Tourville;
Maurice Boivin, St-JeanChrysostome;
Annette Dubé, L'Islet;
Marcel Dufresne, Issoudun;
Roger Daneau, St-Célestin;
Steve Cusson, Drummondville;
Richard Guay, Drummondville;
Alain Charland, Warwick;
Claude Guimont, Bécancour;
Jordan Gauthier, Drummondville;
Pierrette Arcand, Drummondville;
Daniel Tourangeau, Repentigny;
Marcelle Barbeau, Lachute;
Alfred Alder, St-Sulpice;
Antoine Bertrand, Brownsburg
Chathan;
Bruno Audet, Varennes;
Sylvio Beaudin, St-Eustache;
François Cousineau, Repentigny;
Yvan Bois, Laval.

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX (SES) GAGNANTS (ES) !
NOS REMERCIEMENTS LES PLUS SINCÈRES À LA POPULATION
POUR SON ENCOURAGEMENT ET LA RÉUSSITE DE CETTE CAMPAGNE.

S ’ I L Y A D I V E R GE N C E E N T R E C E T T E L I S T E E T L A L I S TE O F F I C I E L L E C E L L E - C I P R É V A U T
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Nouvelles du Secrétariat d’État
ÉLECTIONS DU CONSEIL

Dans le présent envoi, vous recevez une marche à
suivre pour les élections d’un conseil. De plus, il est
suggéré que pour éviter que la fonction de syndic soit
considérée de moindre importance, un syndic devrait
avoir occupé un autre poste dans l’exécutif du Conseil
auparavant mais ce n’est pas obligatoire.

BCBCBCBCBCBCBCBCBCBC

MEMBRE HONORAIRE À VIE
ET SUSPENSIONS

Vous ne pouvez, ni envoyer d’avis d’intention de
suspendre, ni suspendre un membre honoraire à vie
car c’est la nature même du titre. Elles seront rejetées
par le Bureau Suprême.
Il est possible d’envoyer un avis d’intention de suspendre, formule 1845 à un membre honoraire.
Des formules 100 de suspension de membre dans
les deux situations ci-dessous sont fortement discutables, pour ne pas dire à proscrire.
Un membre honoraire. Il est âgé entre 65 et 70 ans
et il a déjà payé sa cotisation durant au moins 25 ans.
Un futur membre honoraire à vie ayant déjà rempli
une des deux conditions : âge (70 ans) ou nombre
d’années de service consécutives (25 ans) et dont la
deuxième condition serait bientôt remplie. Pour un
membre qui ne lui manque que quelques mois pour
obtenir sa seconde condition, une suspension est
peut-être bien légale mais est-ce chevaleresque ? La
réponse est NON. N’oubliez pas qu’une suspension
est irréversible après la période de réinstallation de
trois mois. Le membre perd alors ses années de service. Votre conseil doit voir si cela est vraiment nécessaire et éviter les frustrations. Si le comité de conservation a bien fait son travail, cette situation ne devrait
pas se produire. Depuis le début de l’année, le Bureau
Suprême a reçu 81 avis d’intention de suspendre pour
des membres qui avaient 23 ou 24 ans de service et
18 pour des membres âgés de 69 ans.
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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.
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CAMPAGNE DES ŒUVRES

Les formules à remplir Utilisation des fonds 20132014 et Budget Pro forma 2014-2015 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.
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PROCHAINS RAPPORTS À PRODUIRE

Ils sont tous inclus dans cet envoi, à compléter et à
retourner au Secrétariat d’État. Ce sont des critères
pour l’obtention des cartes de membre 2015.
Campagne des Œuvres
Utilisation des fonds
dû le 31 mai
Budget pro forma
dû le 31 mai
Formulaire répertoire téléphonique REP 1C
dès le lendemain de l’élection
Formule personnalisée au conseil
à compléter même s’il n’y a aucun changement
Rapport des officiers choisis 185
dès le lendemain de l’élection
Le rapport des officiers choisis – formule 185 est un
critère pour l’obtention des cartes de membre. Il est
important de l’envoyer au Secrétariat d’État même si
vous l’avez produit en ligne sur le site du Conseil Suprême. Ce document est essentiel pour que le Secrétariat complète la Déclaration de mise à jour annuelle
de votre Conseil au Registraire des Entreprises.
Formule 365
1er août
Comité de conservation
1er août
Rapport semestriel
de vérification – 1295
15 août
AUX FIDÈLES CONTRÔLEURS
REP 1A
dès le lendemain de l’élection
186
dès le lendemain de l’élection
Il est important de l’envoyer au Secrétariat d’État
même si vous l’avez produit en ligne sur le site du
Conseil Suprême. Ce document est essentiel pour
que le Secrétariat complète la Déclaration de mise à
jour annuelle de votre Assemblée au Registraire des
Entreprises.
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TRANSFERT D’UN MEMBRE

Si un membre était en règle durant l’année 2013 à
un autre conseil et se transfère chez vous, il devrait
avoir la carte 2014 de son ancien conseil. Cela est
nécessaire pour éviter une réadmission et la perte de
ses années de service.
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AV I S
I M P O R TA N T
REP-1c et REP-1a
Date de tombée : 30 juin 2014

Afin de remettre le Répertoire téléphonique
le plus tôt possible aux Conseils et
Assemblées, nous vous invitons à remplir
ledit formulaire et nous le retourner au :
Secrétariat d’État
670 av. Chambly, St-Hyacinthe, Qc J2S 6V4

ou secretariat@chevaliersdecolomb.com
ou par fax : 450-768-1660
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ACCÈS AU ROSTER EN LIGNE

Un nouveau critère s’ajoute pour l’obtention des
cartes 2015. Le Secrétaire Financier devra retourner
au Secrétariat d’état une copie de la 1ère page du
roster en ligne de son conseil ou le numéro du conseil
et une date après le 1er janvier 2014 est indiquée.
Vous pouvez retourner cela dès maintenant et le
critère sera considéré valide. La transmission par
courriel à :
bernard.lafrenaye@chevaliersdecolomb.com
est souhaitée. Veuillez joindre une seule page du roster en format pdf à votre courriel.
L’accès aux rapports en ligne et aux rosters se fait
par le site du Suprême sécurisé :
https://www.kofc.org/oo
Votre mot de passe doit être changé à tous les trois
mois, lorsqu’on vous le demande. Lors de l’ouverture
d’une session, dans les 10 jours précédant l’échéance
de votre mot de passe, vous verrez un message de
couleur rouge donnant sa date d’échéance.

TRUC

Si vous allez peu sur ce site, ou bien si une autre
personne y a accès pour vous, il est suggéré d’indiquer à votre calendrier la date ou vous modifiez votre
mot de passe et la prochaine date à prévoir qui sera
de 81 à 90 jours plus tard.
Vous cliquez sur « mot de passe » en haut à droite.
Vous inscrivez à deux reprises un mot de passe alpha
numérique avec au moins une lettre majuscule et
vous alternerez par exemple :
Abcdef1234 alors votre rappel sera :
« Lettreschiffres »
1234Abcdef alors votre rappel sera :
« chiffresLettres »
Attention, il est important de respecter la casse soit
les lettres majuscules et les lettres minuscules.
Ensuite, répondre aux deux questions secrètes et
cliquer sur « continuez ». Il est suggéré de noter vos
réponses aux questions secrètes afin de pouvoir y
répondre plus tard.
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Dans le présent envoi, les Grands Chevaliers trouveront également les états de compte du Bureau Suprême du 1er avril et du 1er mai 2014. Ces relevés
mensuels sont à remettre à votre Secrétaire Financier
à chaque mois.
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Fournisseur officiel
du Secrétariat d’État

Félicitations au Député de
district 61, Gervais Gagnon et
aux Officiers de ses Conseils.
Le District 61 est dans la
Région 13 Des Monts Notre
Dame dans le secteur d’Amqui. Tous ses conseils ont accès au roster en ligne et ils en
ont fourni la preuve au
Secrétariat.

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, à compter
du lundi 2 juin jusqu’à la Fête du
Travail (1 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
Le Secrétariat d’État sera fermé
pendant deux semaines pour les vacances annuelles du personnel.
à compter du vendredi 18 juillet
jusqu’au retour lundi 4 août à 8h30

« Chez moi,
il y a une place pour toi! »

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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ÉLECTIONS DES OFFICIERS DE CONSEIL
La période des élections débutera bientôt.
Selon l’article 128 de la Constitution, elles
doivent se tenir entre le 15 mai et le 15 juin lors
d’une assemblée générale régulière. La date des
élections, l’heure et l’endroit doivent être signifiés aux membres à l’Assemblée générale précédente. Un rappel par téléphone ou par courrier
est recommandé.
L’Assemblée Générale choisit un président d’élection; la coutume veut que ce soit le Député
de district mais ce rôle ne lui est pas dévolu
d’office. Le président d’élection demande à l’assemblée de choisir un secrétaire d’élection et
deux scrutateurs. Toutes ces personnes ne
peuvent être candidats.
Les postes en élection sont dans
l’ordre: Grand Chevalier, Député
Grand Chevalier, Chancelier, Secrétaire archiviste, Trésorier,
Conseiller juridique, Cérémoniaire, une Sentinelle intérieure,
une Sentinelle extérieure, le Syndic de 1ère année et s’il y a lieu les
autres postes de syndics vacants pour la balance du terme. Advenant qu’un des postes en
élection n’est pas comblé, les élections aux
autres postes se poursuivent.
Les postes suivants ne sont pas en élection : Secrétaire Financier qui est nommé par le Chevalier Suprême sur recommandation du Conseil
des Syndics, Aumônier, Intendant, Porte-Drapeau, l’Ex-Grand Chevalier, les Syndics de 2e et
3e années si ces postes sont déjà occupés, Sentinelles adjoints, les autres adjoints et les Responsables de comité.
Un membre en règle du Conseil doit être Troisième Degré pour poser sa candidature. Un membre absent aux élections peut poser sa candidature par procuration. Tous les Officiers sortants,
incluant le syndic de 3e année, sont rééligibles.
Les mises en nomination se font par propositions dûment appuyées. À noter que toute nomination déposée durant la période des mises
en nomination lors des élections à l’Assemblée
Générale doit être reçue. Un comité de nomination préalable est accessoire. Le président demande au candidat s’il accepte d’être mis en
nomination.
Le président demande une résolution pour
clore les mises en nomination à chaque poste.

Un membre en règle du Conseil qu’il soit Premier ou Troisième Degré a droit de vote. Un
membre absent aux élections ne peut voter par
procuration. On ne peut restreindre le droit de
vote à un membre en règle (par exemple à un
membre venant tout juste d’être initié, transféré
ou réadmis ou venant tout juste d’avoir sa carte
de membre.) Le scrutin se fait par vote secret.
La majorité nécessaire pour être élu à un poste
est de 50 % plus un. Si elle n’est pas obtenue,
le candidat, ayant obtenu le moins de votes, est
éliminé et le président doit ordonner un nouveau tour de scrutin.
En cas d’égalité des votes, le président a
droit à un vote prépondérant. Pour
l’exercer, il peut arriver qu’il procède par tirage au sort ou il peut
choisir de reprendre le vote.
La coutume veut que le résultat
du vote ne soit pas dévoilé à
moins d’être demandé par le candidat défait ou par la majorité des
membres de l’assemblée. Si le résultat est
dévoilé, un candidat ou la majorité des membres peuvent exiger un recomptage.
L’article 162-23 de la Constitution stipule que
toute cabale est interdite et est passible de suspension, d’expulsion et dans ce cas, le candidat
est inéligible.
Si un poste n’est pas comblé lors des élections,
le président devrait reporter l’élection de ce
poste à la prochaine assemblée régulière. Si le
poste n’est toujours pas comblé, alors le DD
nommera un membre pour combler ce poste
d’Officier.
Par la suite, le Secrétaire Financier complètera
le rapport des Officiers choisis (formule 185) et
la mise à jour pour le Répertoire des Conseils et
Assemblées.
Les Officiers nouvellement élus entreront en
fonction le 1er juillet. À noter que la Cérémonie
d’installation des Officiers n’est que protocolaire.
Pour plus d’informations, vous référer au Manuel du Grand Chevalier, pages 69 et 70.
Note : Pour éviter que la fonction de syndic soit
considérée de moindre importance, il est suggéré, mais ce n’est pas obligatoire, qu’un syndic
ait occupé un autre poste auparavant.
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