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Quel est l’avenir de votre conseil?
Oﬃciers de l’Ordre,

Il y a des conseils qui sont en bonne voie de faire croître leur conseil et de se mériter la reconnaissance de Conseil Étoile. Bravo, vous avez pris la décision de faire
les actions de la réussite.

Mais il y a trop de conseils qui ne font pas les eﬀorts nécessaires et ce n’est pas
seulement la tâche du Grand Chevalier de voir à la croissance de son conseil. C’est
un travail d’équipe de mettre de l’avant des activités aﬁn de s’impliquer dans les
programmes colombiens. C’est aussi dans les activités que nous avons l’opportunité de rencontrer des personnes et de les inviter à nous joindre.

Denis Lapointe
Député d’État

Lors de mes rencontres dans les congrès, réunions des régions ou de conseils, vous m’avez fait part de l’importance d’avoir un conseil dans sa communauté pour le bien apporté. Vous m’avez aussi fait part des diﬃcultés. Dans tels cas, ne tardez pas à demander l’aide de vos Oﬃciers pour analyser la situation et de
prendre les moyens pour les résoudre. Vous pouvez aussi compter sur l’aide des formateurs directeurs
provinciaux, de tous les oﬃciers d’État et du personnel du Secrétariat d’État.

À cette période de l’année, il est très important de continuer à prendre connaissance des listes des anciens
membres et de les inviter à nous rejoindre. Bien sûr, les comités de conservations doivent être actifs et
prendre le temps de convaincre les membres de rester en règle. Vénérables Grands Chevaliers, il est essentiel de tenir des cérémonies au Premier Degré. Dans le planiﬁcateur de performance des Oﬃciers de Conseil
du mois de mars, il y a la campagne paroissiale de recrutement, la semaine des cérémonies d’accueil et l’anniversaire de notre fondateur. Est-ce que vous être prêts à passer à l’action? Car il y a encore trop de

Journée du fondateur: 29 mars
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conseils qui n’ont pas fait de recrutement.

Tous les Conseils et Districts doivent tenir des Premiers Degrés. Pas seulement pour atteindre les objectifs,
mais également pour continuer l’œuvre de note Fondateur et de tous les frères Chevaliers qui nous ont
précédés.

Vous avez reçu l’invitation pour participer au Congrès provincial et j’espère vous y rencontrer en grand
nombre. C’est l’occasion idéale pour prendre connaissance des activités qui se sont réalisées dans les diﬀérents programmes, le tirage de la Campagne des œuvres, l’élection des Oﬃciers d’État, la remise des Méritas
et d’autres événements. C’est aussi l’occasion de partager des idées et de fraterniser.

À la suite de
Jésus...

Chers frères Chevaliers,

† Christian
Rodembourg

Évêque ponens
Évêque du diocèse de
St-Hyacinthe

Dieu est amour! Deux grands impératifs de l’Évangile - « Viens! »
et « Va! » - forgent en nous notre
identité de chrétiens et de Chevaliers de Colomb, disciples-missionnaires engagés au cœur de
l’Église de la Province de Québec.
En chacun de nous, Dieu a gravé
des forces, des talents, des capacités: un vrai trésor!

En ce temps du Carême, à l’approche de la Semaine
Sainte, j’ose vous interpeller. Je vous propose de relire
votre vécu tant au plan personnel que fraternel au sein
de vos Conseils respectifs: où en suis-je dans ma vie de
chrétien ? Où en suis-je dans mon engagement de
Chevalier dans les pas du Christ ?
Ce que le pape François disait aux chrétiens de Colombie,
il y a quelques mois, est valable pour nous tous.

Allons dans notre vie à l’essentiel, c’est-à-dire, en profondeur, à ce qui compte et qui a de la valeur pour la vie.
Renouvelons-nous. Quittons la sclérose de nos train-train
quotidiens. Sortons de nos zones de confort aﬁn de laisser surgir une saine créativité de transformation, de
changement, d’inventivité… Engageons-nous pour partager notre foi. Compromettons-nous pour les autres car
c’est la ﬁne ﬂeur de l’amour révélé par Jésus (Mt 25).
Bonne marche vers Pâques, chers frères Chevaliers, à vous
tous, à vos Conseils ainsi qu’à vos familles !

Oser la
confiance

Le Carême 2018 a pour
thématique Oser la
conﬁance. Cela rejoint nos
démarches dans la foi, la
vie en Église et au sein de
l’Ordre.

† Ptre Daniel
Comme Chevaliers de CoGauvreau
lomb, dans ces années d’inAumônier d’État
terrogations, concernant la
Prêtre
meilleure façon de vivre
l’Évangile, selon les valeurs
proposées par notre fondateur, nous sommes invités à plonger au cœur de cette conﬁance dans
l’Esprit qui nous accompagne.

La conﬁance, c’est souvent une déclinaison d’une
certitude qui est celle de la présence de Dieu au
cœur du quotidien.

J’ignore, tout comme vous, ce qui se vivra en 2025,
en Église, dans l’Ordre et la Société civile.

J’ai cependant une certitude. C’est celle que le
Christ est à l’œuvre au cœur de l’histoire et que
nous pouvons relire celle-ci pour y voir le doigt de
Dieu agissant même dans les moments les plus difﬁciles.
Par exemple qui aurait pu prévoir qu’au moment des
Jeux Olympiques 2018 les deux Corées accepteraient de collaborer pour certaines activités. Même
si c’est éphémère c’est une ouverture à une forme
de dialogue.
Oser la conﬁance c’est accepter de plonger dans le
mystère du Christ incarné et de vivre le mystère de
mort et résurrection.
Le Carême nous propose donc une démarche personnelle, avec nos communautés paroissiales, nos
Conseils et nos Assemblées. C’est à nous d’en faire
une occasion de mieux Oser la conﬁance.
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Ensemble nous devons relever les défis!

Travailler ensemble, pour créer des liens et aller toujours plus loin

Bonjour frères Chevaliers,

Nous voilà rendus dans cette partie de l’année où
nous devons tous travailler ensemble pour relever
les déﬁs qui feront la diﬀérence pour nos Conseils et
pour l’Avenir de l’ordre des Chevaliers de Colomb au
Québec. Nous sommes rendus dans ce temps de l’année où nous devrons faire face aux succès ou aux
échecs de nos eﬀorts. Nous sommes dans le cœur de
nos cérémonies d’accueil aux Premier, Deuxième,
Troisième et Quatrième Degrés. Des objectifs importants nous ont été attribués par le Conseil Suprême
et nous avons à cœur au Conseil d’État de les atteindre car il en va de l’avenir de notre mouvement.
Tous ensemble nous devons mettre l’épaule à la roue
pour que chacun de nos conseils puissent atteindre
leurs objectifs. Mes frères Chevaliers, ce n’est pas
uniquement le travail des Oﬃciers de conseils d’at-

teindre ces objectifs, mais
également à vous d’aider ces
Oﬃciers. Ils ont la tâche de
vous guider, de mener les
troupes au succès et de donner l’exemple. Mais c’est ensemble que nous pourrons
atteindre le succès. Joignezvous aux Oﬃciers de votre
Conseil aﬁn de garantir l’avenir de votre Conseil et de
l’Ordre.

Daniel Duchesne
Secrétaire d’État

Dans notre plan d’action provincial, régional et dans
chaque district, nous nous sommes donnés des objectifs qui nous permettent d’être actifs 12 mois par année au niveau du recrutement, de la conservation et
de la réadmission. Pour cela nous devons, au début de
notre année colombienne, planiﬁer nos cérémonies
d’accueil. Tout comme nous le faisons pour toute activité de notre Conseil, lorsque nous produisons nos
agendas, nous devons inclure les cérémonies d’accueil et planiﬁer leur succès.
Mes frères Chevaliers, l’année n’est pas terminée.
Allons travailler ensemble, car l’avenir de l’Ordre est
entre nos mains. Nous espérons que tous les Oﬃciers
dans nos régions, districts et conseils mettent l’épaule
à la roue et s’engageront en véritables frères
Chevaliers dans la poursuite de notre œuvre.
Merci à vous tous! Fraternellement vôtre.

Encore un petit effort...
Vénérables oﬃciers,

La Campagne provinciale des
œuvres charitables tire à sa
ﬁn, il ne reste que quelques
semaines pour ﬁnaliser la
vente des billets. Je suis persuadé que, encore cette année, nous atteindrons de très
Noël Bélanger
bons résultats et, je l’espère,
Campagne des Œuvres nous dépasserons les ventes
de l’année dernière.
Mais pour atteindre ou dépasser nos objectifs, il faut
faire un dernier eﬀort et utiliser toutes les ressources
mises à notre disposition (magasins à grande surface,
centres commerciaux, épiceries, etc.) aﬁn de vendre
les billets qui nous restent.

Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, participent à cette campagne.

N’oublions pas que ce sont
nos œuvres qui en ressortent
gagnantes.

Je rappelle aux diﬀérents coordonnateurs de conseils, de districts et régionaux qui sont
responsables de contrôler et
de produire les rapports de
Michel Giroux
vente des billets colombiens
Trésorier d’État
que les rapports de vente doivent être soumis au plus tard le 31 mars 2018 au responsable provincial, le frère Noël Bélanger (et son
épouse Hélène). Les rapports soumis après cette date
ne seront pas comptabilisés pour la remise des reconnaissances.
Bonne ﬁn de campagne.
Vivat Jesus !
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L’utilisation de nos signatures, de
notre identification

Je veux proﬁter de cette chronique pour attirer votre attention sur un autre dossier dont
j’ai la responsabilité, soit le dossier de ̏Brand Management˝. L’utilisation de nos signatures, de notre identiﬁcation.

Me Alain Chassé
Avocat d’État

Mais quelles sont nos signatures? Ce sont les sigles
que l’on emploie pour identiﬁer nos conseils, nos assemblées et nos activités. Ce sont nos ̏marques de
commerce˝. Notre réputation y est liée.

Seuls les conseils locaux, les assemblées et la hiérarchie des Chevaliers
de Colomb à savoir : le directeur de district, le directeur régional, le Conseil d’État et les assemblées de 4e degré, peuvent utiliser ces signatures au Québec.

On peut les autoriser sur nos enveloppes, notre papier à lettre, nos cartes d’aﬀaires, le site internet des conseils,
Facebook, Twitter des conseils et des membres (prudence, attention au contenu). Les conseils peuvent également produire des bannières et autres matériels de promotions (crayons, épinglettes etc.). Seul un conseil peut
faire produire des vestes, et autres articles exclusivement pour l’usage de ses membres.
Cependant une tierce partie et même un membre ne peut utiliser nos signatures de sa propre initiative et aux ﬁns
de sa propre promotion pour la réalisation de ses aﬀaires (commerce, professionnel etc.) ou pour une activité à
but lucratif, obtenir un gain personnel ou encore promouvoir une cause (ces énoncés ne sont pas exclusifs).
Notre Charte, règlements et constitution prévoit à l’article 162(11) l’amende, la suspension ou l’expulsion pour
un membre qui utilise à ses ﬁns l’Ordre et ses signatures.

Dans le cas où un conseil envisagerait utiliser nos marques de commerce pour des ﬁns inhabituelles ou en dehors des objectifs précités, il DOIT obtenir une autorisation ÉCRITE du Conseil d’État qui lui, devra probablement obtenir l’autorisation du Conseil d’Administration, ou du Conseil Suprême. SVP consultez le Guide des relations publiques et de la publicité 2235F.
Messieurs, soyons ﬁers de nos emblèmes et respectons-les. Cela implique que leur utilisation doit être réﬂéchie
et en tout temps on doit les protéger. Ainsi si on constate l’utilisation de nos signatures en dehors des situations
ci-haut présentées, il faut réagir et me référer ces cas de façon claire en me donnant une copie, photocopie couleur ou photo de la situation observée.

Je vous rappelle que nos emblèmes ne peuvent se retrouver à l’extérieur d’un immeuble qui accueille toutes
sortes d’activités. Ainsi, le fascicule Manuel des Conseils qui utilise des installations de sociétés locales (Canada
Québec) 10155 Québec F précise à plusieurs endroits l’interdiction d’utilisation de nos signatures, des lettres K
OF C, C de C, KC Hall, Salle des C de C, Knights Hall ou Hall des chevaliers (page 5) et ce aﬁn d’éviter toute confusion. Lorsque la signature est aperçue ou dressée devant un immeuble ou à l’intérieur, l’aﬃchage doit indiquer :
Le nom et le numéro du conseil, l’emplacement géographique et le moment de l’assemblée. On doit
ajouter le ou les jours du mois auxquels le Conseil tient ses assemblées régulières.
(Référence 10155 Québec F page 42).

Enﬁn, lorsqu’on loue la salle habituelle de réunion et que l’une ou l’autre de nos signatures est aﬃchée, assuronsnous de l’utilisation, de l’usage que le locataire compte faire de la salle et ayons un contrat qui protège le conseil
en cas d’événement inapproprié. Si possible, masquer ou décrocher la signature lorsqu’il existe un risque.

Notre respectabilité a prise 135 ans à être reconnue et elle peut se perdre facilement. Ainsi une photo inappropriée placée sur un réseau social avec notre signature en arrière-plan ou encore un article de journal référant
au lieu d’un événement peut faire un grand tord.
Soyons ﬁers de nos signatures et soyons vigilents. Prenons les moyens pour les protéger.
En cas d’interrogation vous pouvez me contacter au alainchasse@ccapcable.com.
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Comment se porte ma région, mon district?

Frères Chevaliers,

Où se dirigent ta région, ton district? Feras-tu partie
des gagnants au 30 juin prochain? Combien de
Conseils auront réussis leurs objectifs? Le succès se
bâtit un petit pas à la fois. Il suﬃt d’y croire. C’est la
meilleure manière d’y arriver. Nous comptons tous
sur chacun de vous, et vous remercions du travail effectué jusqu’à maintenant. Ensemble donnons-nous

l’eﬀort pour amener le plus de
conseils vers la réussite.
Bonne ﬁn d’année colombienne à chacun de vous.

Nous arrivons au
dernier droit

André Normand

Vice-Maître Suprême

L’année colombienne se terminant le 30 juin, et avec le mois
d’avril s’ouvre notre dernier trimestre. Les Fidèles Contrôleurs et les Secrétaires Financiers ont révisé leurs listes de
membres et nous amorçons la
terrible période des suspensions. Au Quatrième Degré, mis
à part les décès, il y a peu de
mouvements à la baisse en ce
qui concerne nos eﬀectifs. Au
Troisième Degré, par contre,
c’est une toute autre histoire :
les suspensions ont tendance à
se multiplier!

Un membre suspendu au Troisième Degré ne peut
pas accéder au Quatrième Degré et un membre suspendu au Troisième Degré perd automatiquement
son appartenance au Quatrième Degré. C’est pourquoi, Sires Chevaliers, il est très important pour nous
de nous impliquer dans les Comité d’Admission, de

Réal Sauvé

Cérémoniaire d’État

Conservation et de Réadmission de nos Conseils respectifs. C’est en eﬀet au sein du Troisième Degré
que nous allons chercher nos membres. Il est primordial que le Troisième Degré soit en santé et renouvelle ses eﬀectifs pour que nous aussi soyons en
santé.
En général, nous du Quatrième Degré avons cumulés
de nombreuses années au sein de l’Ordre, les jeunes
membres souvent nous admirent et nous prennent
comme modèles. Il nous faut donc utiliser notre expérience, nos talents et notre charisme pour soutenir et faire progresser le Troisième Degré. Nous
avons tout à gagner à faire cela et je dirais même,
sans risque d’être dans l’erreur, que notre survie en
dépend.
Soyons donc proactifs et soutenons nos Conseils aﬁn
qu’ils atteignent et même dépassent leurs objectifs
d’eﬀectifs. Il est grandement temps d’agir!

Notre Personnalité colombienne du mois

Pour le mois de FÉVRIER 2018

Gérald Martin

du Conseil Trois-Rivières 1001, Région 10 - Mauricie-Lanaudière, District 3

Sa petite histoire

Gérald organise depuis 2 ans un casino, qui a permis à son conseil de remettre 1200$ à la
Fondation Québécoise du Cancer, 800$ pour le Troisième Degré et 800$ pour le Quatrième
Degré pour les oeuvres des C.P.E. Il a également obtenu 1000$ de WalMart Canada pour leurs
oeuvres.

Toutes nos félicitations!
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Mars, le mois des effectifs

Vénérables Oﬃciers, l’Ordre
a besoin de vous. Vous devez
passez à l’action; je demande à tous les oﬃciers de faire
au moins un contact en
mars, mais je vous laisse le
choix, un nouveau ou un
membre non en règle.
L’important étant qu’un gesRichard Desrochers te de votre part est nécessaiEx-Député d’État / Effectifs re. Si vous vous ne le faites
pas, qui va le faire? Vos frères
Chevaliers vous ont élu parce
qu’ils ont une grande estime de vous. Vous êtes dans
leur mire, ils vous regardent agir, montrez-leur qu’ils
ne se sont pas trompés. Si tous les Oﬃciers recrutaient
un Chevalier, on bloquerait la machine! Le Conseil

Suprême ne fournira pas à les enregistrer...
Assez de farces, ce qui est vrai, c’est qu’il est de notre
devoir de transmettre nos valeurs, les mêmes que
notre fondateur Michael J. McGivney nous a transmis. Le mois de mars, juste avant l’assemblée annuelle, est le plus beau mois pour recruter. Nous avons eu
toute l’année pour reﬂéchir à qui sera la chance, il
nous reste à passer à l’action.
Recruter en mars est le plus beau cadeau que vous
pouvez faire à votre Député d’État juste avant l’assemblée générale annuelle. Les autres mois sont bons aussi, mais à quoi bon attendre? Les autres mois, les défaites se multiplieront (Pâques, Fête des Mères, Fête
des Pères, St-Jean-Baptiste, etc...).

Recrutement et conservation

Je veux souhaiter à chacun de vous une Bonne Année
2018 et principalement une bonne santé dans votre
vie, dans votre conseil, dans votre exécutif, avec vos
membres et vos comités.

Vos comités de conservation et de recrutement doivent veiller à la santé de votre Conseil avec le support
de tous les membres. Ils sont d’une importance capitale. Avoir et garder un bon contact avec ses membres est très important. Travailler à protéger ses
membres et leur donner de l’importance est essentiel
aﬁn d’entretenir des relations positives avec chacun
et prévenir les suspensions.

Nous sommes déjà en février mais devons préparer
nos campagnes de recrutement pour le mois de mars
et voir à se procurer le matériel nécessaire. L’équipe
de deux, tel que proposé par le Conseil Suprême, devient un moyen facilitant pour le travail de recrutement dans une paroisse et pour l’atteinte des objectifs de votre conseil. La force de l’équipe et

l’unité de celle-ci avec ses
membres deviennent une
motivation pour la recherche
de futurs candidats. Avec une
liste potentielle de candidats,
des rencontres avec ceux-ci
sont facilement réalisables.
L’équipe proﬁtera de cette occasion
pour faire ressortir le rôle
d’un Chevalier de Colomb et
son apport pour la communauté.

Si tout le monde sortait deux
noms au repêchage… le résultat serait impressionnant.

Léonile Carrier
Effectifs

Quel sera mon engagement pour l’année 2018?

Notre candidat du mois pour la Famille de l’année
Pour le mois de FÉVRIER

2018

Martin Guérette et Isabelle

du Conseil Cacouna 12275, Région 13 - Des Monts Notre-Dame, District 101

Sa petite histoire

C’est un couple d’une grande complexité pour l’entraide de leur belle communauté. Cette famille
est présente dans toutes les réunions de leur paroisse, agissant comme aide aux aidants. Ils
aident leurs jeunes dans leurs activités sportives et permettent à leur communauté d’être plus
vivante.

Toutes nos félicitations!
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Pensons en dehors de la boîte

Je remercie les 197 Chevaliers
qui se sont présentés lors des
deux sessions d’écoute des
30 et 31 janvier derniers. Les
frères Chevaliers Mark MC
Mullen, Robert Ennis et James
Nadjiedza du département de
la mission fraternelle du
Conseil Suprême ont remercié
Claude Saucier
Consultant aux effectifs et le Député d’État et tous les
participants. Cette tournée
programmes du Suprême
s’est amorcée au Québec et
se poursuit dans tout le pays.
Au moment d’écrire ces lignes, l’Ontario a aussi été visitée. Les Prairies et les Provinces de l’ouest sont les
prochaines; pour terminer par les Maritimes.
Nous avons eu un compte rendu téléphonique il y a
quelques jours. Des actions sont déjà entreprises : À
savoir une diminution du temps de délai entre une
communication anglophone et francophone : Tant
pour le site web, que les lettres, courriels et documents. Ce qui existe déjà prendra du temps à être traduit. Nous avons trouvé des traducteurs canadiens
pour cette tâche. Une porte s’est entrouverte aussi
pour les cérémonies d’accueil. Il est trop tôt pour en

dire plus mais nous sommes conﬁants que cette situation pourra évoluer pour permettre une plus grande
adhésion de nos membres. La revue le Colombia est
aussi en révision pour être plus près de nous.

Les appels téléphoniques se poursuivent. Merci à tous
ceux qui ont déjà été contactés pour leurs précieux
commentaires.

Je dis souvent : Pensons en dehors de la boîte. Dans
quelques jours j’irai dans la région du Saguenay Lac-StJean Chibougamau Chapais. Je veux remercier JeanClaude Ouellet pour avoir accepté les premiers ateliers
mixtes (ouvert aux membres et non membres) concernant le recrutement et la rétention des membres.

Le Conseil d’État du Québec autorise trois personnes
du Conseil Suprême à téléphoner aux Grands
Chevaliers et aux députés de district pour un sondage.
Tous les conseils et Districts seront contactés dans les
prochains jours. Nous avons limités les sujets pour
que les appels soient de courte durée puisque nous savons comment votre temps est précieux. Les trois personnes sont Gilles Bélanger, Alain Cayer et moi-même,
Claude Saucier. J’en proﬁterai aussi pour prendre des
arrangements pour des ateliers en équipes de 2 pour
1.

Rapport des activités fraternelles 1728-F

Vénérables Oﬃciers de l’Ordre,

Je désire porter à votre attention que le Conseil
Suprême a récemment modiﬁé le formulaire 1728-F –
Rapport des activités fraternelles. En eﬀet, la nouvelle
version date de novembre 2017 alors que la version
incluse dans le stylo-clé USB, remis à chaque Député
de District en début d’année, date plutôt de septembre 2014.
Les modiﬁcations apportées au formulaire m’apparaissent être plus d’ordre cosmétique. On peut retrouver
ce nouveau formulaire sur le site Internet du Suprême.
Il est également possible de le compléter directement
en ligne en visitant cette page Internet :
http://www.kofc.org/pdfservice/form1728.action?for
mType=council&lang=fr

Peu importe la façon dont ils le complèteront, le plus
important demeure encore que tous nos Conseils soumettent eﬀectivement leur rapport, dont la date de
remise est toujours la même, soit le 31 janvier.
Je suis convaincu que vous comprenez tous l’importance pour nos Conseils de produire ce rapport
puisqu’il établit clairement la contribution eﬀec-

tive des Chevaliers de Colomb
à la société québécoise.

En parallèle, notre Vénérable
Chevalier Suprême mentionnait dans son rapport annuel,
présenté au Congrès de StLouis, en août dernier, que la
Pierre Pelchat
valeur d’une heure de travail
Programmes
réalisée par nos Chevaliers
était estimée à 24,14 $, d’où la grande importance de
produire l’intégralité de ces informations, non seulement pour le classement du Québec parmi les autres
États colombiens mais également pour les retombées
ﬁnancières et ﬁscales en cause.
Finalement, aﬁn d’aider nos Conseils à comptabiliser
plus précisément les heures de travail bénévole réalisées autant par nos membres que par nos bénévoles
non-Chevalier, je vous réfère à la présentation
PowerPoint intitulée : « INTÉGRATION DE DONNÉES ET
PRODUCTION DE FORMULAIRES » que vous retrouverez dans la clé USB qui a été remise à chaque Directeur
régional en juillet dernier, au congrès d’orientation.
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Avril sera le mois de l’Autisme
Oﬃciers de l’Ordre, Mesdames,

Francine Voyer

Je veux vous inviter à faire des activités pour les familles qui vivent
avec des personnes autistes. Vous savez qu’il y en a beaucoup au sein
des Chevaliers de Colomb et dans leurs connaissances proches. Il ne
reste que quatre mois pour avoir votre collaboration dans ce projet
qui me tient à cœur et je suis certaine que vous allez en faire aussi le
vôtre. Quelle belle occasion d’être ensemble pour cette cause et de
démontrer notre solidarité.

Messieurs les Oﬃciers, je sais que cette revue est pour vous mais j’espère que vous allez faire part de cette activité à votre épouse ou
conjointe qui vous accompagne et à vos frères Chevaliers. J’ai participé à des conférences avec vous au congrès d’orientation et mi-année,
certains conseils ont invité des personnes qui vivent avec l’autisme, ils
ont su vous sensibiliser de l’importance de notre soutien. Encore une fois, je remercie les conseils et
assemblées qui ont fait des activités de ﬁnancement. C’est l’occasion de vivre l’UNITÉ dans cette activité provinciale. Un rappel important : tous les chèques doivent être faits à l’ordre des activités féminines des Chevaliers de Colomb. Merci de votre soutien pour les familles.

Présidente provinciale
Activités féminines

Où en serons-nous lors du Congrès provincial en avril prochain en présence de la
présidente de la Fédération Québécoise de l’Autisme, madame Lily Plourde?
Spectacle De tout chœur pour l’autisme avec La-Mi-Sol et Mélissa Bédard

Le 15 avril 2018, à 19 h, le Groupe vocal La-Mi-Sol s’allie avec Mélissa Bédard pour présenter un spectacle bénéﬁce au proﬁt d’Autisme
Québec. Le spectacle se déroulera à la salle Sylvain-Lelièvre du cégep Limoilou. Quatre musiciens dont un pianiste accompagneront la
chorale et l’artiste. Des personnes autistes se joindront à la chorale et à Mélissa pour interpréter quelques chansons.
Vous pourrez vous procurer les billets dès le 19 février au coût de 35 $ à l’adresse suivante : www.groupevocallamisol.org

Tous les bénéﬁces réalisés lors de cette activité seront remis à l’association Autisme Québec aﬁn de soutenir ﬁnancièrement les services.
Le Groupe Vocal La-Mi-Sol (GVLMS), producteur de ce spectacle, espère ainsi générer un bénéﬁce de plus de 10 000 $ pour Autisme
Québec lors de cet événement. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
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Logiciel : « Gestion des Dossiers Membres »
(version 3.3.2 - 2017)

Mars, le mois propice à la tenue de cérémonies d’accueil au 2e et 3e Degrés de
l’Ordre. Production de la Formule E-20.

Gérald Bellerose
Logiciel

Au cours des mois précédents votre Conseil a accueilli des membres au premier Degré. Vous avez créé
une ﬁche de membre et avez inscrit et coché sa date d’entrée dans l’Ordre au premier Degré et avez fait
parvenir la Formule-100 au Service des Eﬀectifs. Si vous avez obtenu les numéros de membre, les inscrire
aux ﬁches appropriées.

Aﬁn de produire la Formule E-20 vous devez entrer la date prévue pour la tenue du 2e et 3e Degrés dans
chacune des ﬁches de membres au 1er Degré. Assurez-vous que toutes les informations ont été inscrites
dans la ﬁche des membres. Au Menu Principal du Logiciel, cliquer sur Formule E-20
Vous obtiendrez ce tableau à compléter.

Cliquez ensuite sur OK et vous obtiendrez la Formule E-20 complétée avec tous les membres
au 1er Degré dont vous aurez inscrit la date éventuelle de leur 2e et 3e Degrés. Il ne vous
restera plus qu’à faire apposer les signatures du Député de district et du Grand Chevalier.

Après la tenue des 2e et 3e Degrés vous devez produire une Formule-100 pour informer le Conseil Suprême de leur nouveau statut, ou
vous pouvez aussi accéder au Site du Conseil Suprême dans la section Gestion des membres.
Cliquez sur cet icône, et vous obtiendrez...

Cliquez sur le bouton En Direct, et vous obtiendrez ceci… puis inscrivez le nom de famille
du membre et cliquez sur recherche.
Double-cliquez sur le
membre désiré..

Vous obtiendrez ﬁnalement ceci. Cliquez sur Informations Fraternelles et Inscrivez les dates des degrés reçus.
Terminez en sauvegardant ces informations…

Gérald Bellerose, CAFC R-16
bellerosegd@videotron.ca - Domicile : 450-621-4893 - Cellulaire : 514-702-3791
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119 e Congrès provincial

20 - 21 - 22 avril 2018

RÉSERVEZ
RÉSERVEZ
dès maintenant
maintenant
dès

Hôtel Hilton Québec, Québec
1100 boul. René-Lévesque E, Québec
Réservation : 418-647-6500
Sans frais : 1-800-447-2411
Mentionnez : Groupe des Chevaliers de Colomb
Tarif : 145 /par jour
Occupation simple ou double + taxes applicables
$

Lien internet : http://group.hilton.com/ChevaliersdeColomb2018

Arrivée : 15 h
Départ : 12 h

Stationnement
NON INCLUS

Préliminaire du déroulement non confirmé

Vendredi :
14h
Inscription des congressistes
15h
Tirage Campagne des Oeuvres
19h30 Ouverture du congrès
20h30 Assemblée générale annuelle

Samedi :
08h00 Messe des défunts
09h00 Assemblée générale annuelle
09h00 Activité des conjointes à déterminer

15h00 Conférence sur l’autisme
19h00 Banquet / Soirée fraternelle / Reconnaissance
Dimanche :
8h00 Célébration eucharistique présidée par le
Cardinal Mgr Gérald Cyprien-Lacroix, archevêque
de Québec
9h00 Plénière des Programmes colombiens
Présentation Sel & Lumière
Programme Canada Chaises Roulantes

Reconnaissance d’un délégué officiel

Conformément à l’article 57 de la Charte Loi et Règlements de l’Ordre, le
Conseil devra avoir acquitté la facture de janvier 2018 de son per capita et
de toute somme dûe en arriérage.

Aussi, sur recommandation de l’Exécutif d’État, le formulaire Rapport des
Activités Fraternelles (1728) dû le 1er février dernier doit avoir été produit
permettant une éventuelle reconnaissance comme Conseil Étoile si tous
les autres critères sont respectés.

PAIEMENT DU PER CAPITA

Le per capita de janvier 2018 et les arrérages doivent être
payés promptement. Nous vous rappelons cette obligation pour
que les délégués de votre Conseil aient droit de vote lors de
l’Assemblée Générale Annuelle du Congrès provincial.
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Le Secrétariat d’État au service des officiers
1 - 8 6 6 - 8 9 3 - 3 6 8 1

Jusqu’à maintenant, le comité de conservation :
- A contacté le membre personnellement,
- S’est assuré des raisons pour lesquelles le
membre ne désire pas renouveler sa carte.
Ces raisons ne doivent pas être financière, de
maladie ou de voyage,
- A bien documenté ces raisons.
Le 10 février, le Secrétaire Financier a envoyé un avis de 60 jours au membre, soit la formule 1845 - Avis d’intention de suspendre.
Le Secrétaire Financier devrait aviser le membre payant sa carte après la production de la formule 1845, que celle-ci entraîne un processus
comprenant d’autres invitations par le Chevalier
Suprême, le Député d’État et le Député de district et il n’y est pas mentionné que ce membre
est suspendu.
Au début d’avril ce sera le temps de faire
l’envoi de la formule 100 de suspension au
Service des effectifs. Celle-ci devra être signée

par le Grand Chevalier et le Secrétaire Financier.
Afin de recevoir tous les crédits de per capita, la
formule 100 doit être traitée par le Suprême
avant le 30 avril et elle doit respecter tous les
autres critères.
Le délai entre l’avis d’intention de suspendre (formule 1845) et la suspension (formule
100) est d’un minimum de 60 jours et d’un
maximum de 90 jours.
Le Bureau Suprême refusera toutes les suspensions qui sont postées :
- Trop rapidement,
- En même temps que les avis d’intention de
suspendre,
- Plus de 90 jours après l’avis d’intention de
suspendre.

IL EST IMPORTANT DE RESPECTER
LES DÉLAIS MENTIONNÉS.

TRANSFERT D’UN MEMBRE

Si un membre était en règle durant l’année 2017 à un autre conseil et
se transfère chez vous, il devrait avoir la carte 2018 de son ancien
conseil. Cela est nécessaire pour lui éviter une réadmission et la perte
de ses années de service.

PRODUCTION DE LA F-100
POUR UN NOUVEAU MEMBRE
DÈS LE 1ER DEGRÉ
Après avoir été accepté par le conseil, un
candidat devrait payer sa cotisation courante et par la suite passer son 1er degré. Il
est alors Chevalier de Colomb et membre
en règle.
Le Secrétaire Financier doit produire une
formule 100 pour un nouveau membre dès
le lendemain du 1er degré si le membre y
était présent. Vous ne devez pas attendre
que le membre ait passé ses 2e et 3e
degrés. Cela est nécessaire pour qu‘il soit
enregistré comme membre, qu’il ait son
numéro et également qu’il soit admissible
au bénéfice fraternel en cas de décès
accidentel car il y a droit dès son 1er degré.

Si cela n’est pas fait, le membre qui décède
accidentellement ne sera pas admissible au
bénéfice fraternel.
MEMBRE HONORAIRE À VIE AU 3E
DEGRÉ ET
INVALIDE AU 4E DEGRÉ
Un Sire Chevalier reconnu invalide détient ce statut aux 3e et 4e Degrés.
Lorsqu’il devient membre honoraire à vie
à son Conseil de 3e Degré, le Sire Chevalier conserve tout de même son privilège de
carte de membre gratuite de l’Assemblée
du 4e Degré parce qu’il est reconnu invalide. Toutefois, une contribution volontaire
est bienvenue.

AVIS DE DÉCÈS

Mgr Jean-Guy Hamelin, à Rouyn-Noranda, 1925-2018

Nous avons le regret de vous informer du décès de Mgr Jean-Guy Hamelin,
évêque émérite et fondateur du diocèse de Rouyn-Noranda de 1973 à 2001 et
év^que Ponens de 2000 à 2007, survenu le 1er mars 2018. Nos plus sincères
condoléances à la famille éprouvée et à toute la communauté chrétienne du
diocèse de Rouyn-Noranda. Que le Seigneur l’accueille dans la maison du Père.
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OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE
Nous sommes à la recherche de
conseillers

Vous aimez le domaine de l’assurance
et de rente?
VENEZ JOINDRE UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

Vous croyez être la personne prête à
relever de nouveaux défis?

Fournisseur officiel
du Secrétariat d’État

Dès les premiers jours de chaque mois,

www.chevaliersdecolomb.com

disponible sur la page d’accueil de notre site web

AVRIL 2018

Prochaine publication :
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Vous trouverez tous les numéros précédents
sur notre site internet dans la section « Archives »

