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il y a une place pour toi!
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Mes frères Chevaliers,

Comme le veut l'outil
de communication qu'est
l'Étendard, qui s'adresse
aux Officiers de l'Ordre
colombien au Québec, de
même qu'aux coordonnateurs
des
principaux
dossiers, c'est donc à vous
que je m'adresse aujourd'hui, avec insistance, pour
qu'ensemble nous puissions réaliser le
moyen d'assurer la stabilité et même la progression de notre membership au Québec:
« Un membre par Conseil, par mois ».
Ce programme provincial est l'affaire de
chaque Grand Chevalier avec son équipe de
conservation et de recrutement, de chaque
Député de district, de chaque Directeur régional et des responsables désignés à ces
divers paliers.
Il appartient à chacune de ces personnes de
se poser la question: Y a-t-il vraiment dans
mon Conseil une place pour un nouveau
membre ou pour un membre qui pour différentes raisons, aurait abandonné notre
Ordre mais qui aujourd'hui pourrait être invité à renouveler son engagement avec intérêt pour la dimension fraternelle, familiale
et sociale de notre mouvement.

« Chez moi, il y a une place pour toi ».
Le résultat concret de cette démarche se
comptabilise chaque mois chez les Officiers
supérieurs, mais n'oublions jamais que tout
se passe sur le terrain où des frères
Chevaliers oeuvrent avec dévouement et
dans un bel esprit de solidarité, à concrétiser
la réalisation de notre objectif.

Faut-il encore questionner notre fierté d'appartenance à ce grand mouvement de laïcs
catholiques? L'opportunité de l'existence de
ce mouvement dans le Québec d'aujourd'hui?
L'audace plus ou moins assombrie par le possible défaitisme?

Mes frères, sachons être positifs et réjouissons-nous de tout le bien qu'apporte dans
chacun de nos milieux, la présence de
Chevaliers impliqués dans leur paroisse, socialement dans des causes humanitaires et
familialement dans la sécurité apportée par
la fraternelle des assurances.
C'est donc avec un espoir soutenu et une
grande confiance en chacun de vous que je
maintiens ce rêve d'une chevalerie florissante
dans chacune des seize régions du Québec.
Tous ensemble, en avant, marchons!
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

Atteignons nos objectifs

Frères Chevaliers,

Il me fait plaisir de communiquer avec vous afin
de vous entretenir des
dossiers qui me sont
confiés par le Député
d’État depuis mon élection
comme Secrétaire d’État.

Tout d’abord, j’aimerais vous mentionner
que le poste n’est pas un poste honorifique,
et que nous devons assurer une prestation
de travail exigeante, mais combien
intéressante, afin de répondre aux objectifs
que nous nous sommes donnés au Conseil
d’État, mais également reprendre notre
place de choix au sein du Conseil Suprême.

En tant que Secrétaire d’État, j’ai la
responsabilité du Secrétariat d’État du
Québec, l’ensemble du personnel, du
fonctionnement harmonieux de cette
équipe de travail dans le respect de la ligne
d’autorité. Je dois m’assurer également
que le bâtiment qui abrite le Secrétariat est
conforme et nécessite ou non des
entretiens ou réparations extraordinaires.

Par ailleurs, en plus d’assurer le rôle de
mentor pour les régions Bois Francs (15),
Des Monts Notre-Dame (13), et Gaspésie
les Iles (01), j’ai la responsabilité du
dossier formation.

Ce dossier est selon moi d’une extrême
importance dans le sens qu’il est important
de bien former nos officiers dans nos
conseils, dans nos districts, dans nos
régions afin de bien comprendre les rôles
et responsabilités de chacun, et ainsi
contribuer à atteindre nos objectifs que ce
soit au niveau des effectifs, du membership, des programmes, etc. pour le
mieux-être de nos communautés.
Je dois vous informer que l’Équipe qui est
formée cette année possède déjà de
bonnes expériences en formation, trois des
quatre personnes ayant d’ailleurs siégés
sur le comité de l’an passé. La quatrième
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personne, quant à elle, a occupé diverses
fonctions dans l’Ordre à l’intérieur de son
conseil, de son district, de sa région.

Cette merveilleuse équipe est composée de
Messieurs Fernand Brodeur de la région 08,
M. Égide Boudreault de la région 02,
M. Gilbert Pilon de la région 10, et M. Albin
Parent de la région 01.

Actuellement, nous sommes à mettre la
touche finale à différents modules afin
qu’ils soient acceptés par le Conseil de
l’Exécutif d’État pour être enfin disponible
cet automne pour nos conseils, nos
districts, nos régions.
Chaque membre de cette équipe aura la
responsabilité de quatre régions et
s’assureront avec les directeurs régionaux à
accréditer des formateurs qui travailleront
avec le matériel accepté par l’État.

Ainsi donc, comme vous pouvez le
constater, le dossier formation n’est pas
mort. Au contraire, il va très bien, et les
programmes seront livrés très, très
bientôt.

J’aimerais remercier ces frères Chevaliers
d’accepter de donner de leur temps pour
l’avancement de l’Ordre.

En terminant, j’aimerais mentionner qu’à
l’Exécutif d’État, nous devons former une
équipe et je vais contribuer à raffermir
cette équipe afin que l’Ordre des Chevaliers
de Colomb du Québec atteigne ses
objectifs, et s’en porte que mieux.
Merci aux employés pour leur bonne
collaboration!
Bonne année colombienne à tous mes
frères Chevaliers et leur famille.

Fraternellement vôtre,

Charles Edmond Landry
Secrétaire d’État

Tous ensemble
pour atteindre
l’objectif fixé
Vénérables Grands Chevaliers,
Vénérables Officiers de Conseil,
Une nouvelle année colombienne est débutée depuis le 1er
juillet dernier. Il en est ainsi pour la Campagne des oeuvres.
Nous remercions nos Officiers d’État, le personnel du
Secrétariat qui eux n’ont pas arrêté, au contraire, ils ont
tout fait pour que nous puissions obtenir le permis de la
Régie le plutôt possible.
C’est fait, tout est en marche et même, au moment de lire
ce texte, les Conseils auront reçu leurs livrets. Un gros
merci!
Nous tenons à remercier et féliciter tous ceux qui ont accepté
un poste. Félicitations à notre nouveau Député d’État, M. Pierre
Beaucage, nos Officiers d’État, nos Officiers d’État sortant, les
Officiers de Conseil, Députés de District et nos Directeurs
Régionaux.
En parlant de NOUVEAU, vous avez certainement entendu
parler du NOUVEAU à la Campagne des Oeuvres!
Lors du Congrès d’Orientation, notre Député d’État, M.
Pierre Beaucage, nous annonçait le changement important
sur les billets. Cette année, nous avons pour 38,000 $ en
prix instantanés (gratteux) de 2,00$, 5,00$, 10,00$ et 16

Claude Linteau

Claude Émond

Trésorier d’État

Directeur programme

de 500.00$. Comme pouvez le constater nos Officiers
d’État ont vraiment à cœur la Campagne des œuvres car
depuis quelques années, ils amènent du renouveau comme
le baril, le 60 % des ventes accordés aux Conseils et cette
année: les gratteux. Ce qui nous fait constater que les
besoins de nos frères, de nos familles et de la société ont
une grande importance pour eux.
Frères Chevaliers, seul, nous ne pouvons rien faire, mais
avec l’aide de chacun de vous, en plus nous sommes
choyés car nous avons l’aide de nos épouses, des jeunes
des Fabriques, etc... nous allons dépasser notre objectif
1 650 000,00$ ce qui aiderait à combler les besoins de
tous ceux et celles qui nous tendent la main.
Nous vous souhaitons une bonne année colombienne et
une bonne campagne des oeuvres.
Le Comité de la Campagne des Oeuvres
Chez-moi il y a une place pour toi !

Les promotions colombiennes des Chevaliers de Colomb du Québec
Méritas colombiens
Activités religieuses (pastorales et paroissiales) - Activités
familiales - Activites fraternelles (de Conseil) - Activités
communautaires - Activités Jeunesse - Activités Respect
de la Vie (Célébrons les naissances) - Acitivés du Comité
féminin - Activités de District - Plume d’Or de
l’Information.

Concours de dessins - 4 sujets
Pour les jeunes garçons et filles de 10 à 13 ans qui
démontreront leur opposiiton:
- contre l’abus de l’alcool
- contre l’usage des drogues
- face au décrochage scolaire
- à l’itimidation
Vous recevrez dans un prochain envoi tous les détails
s’y rapportant et les formulaires nécessaires.

Date limite de production au Secrétariat d’État

vendredi 8 février 2013

Personnalité colombienne du mois - une personnalité, un membre de votre communauté, de votre conseil qui se démarque par son implication fraternelle, sociale et communautaire. Présenter sa candidature avant le
5 de chaque mois.
Programme Famille du Mois (cette famille peut
aussi être inscrite comme Famille de l’Année dans le dossirs des Méritas colombiens.

Programme Célébrons les naissances Souligner de façon particulière l’arrivée d’un nouveau né
(garçon ou fille) au sein de votre communauté paroissiale Des certificats vous sont gracieusement offerts par le
Conseil d’État et inscrivez votre événement pour les
Méritas colombiens
POUR INFORMATIONS: Luc St-Denis
luc403@hotmail.com
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Comité de Conservation

Définition et tâches pour les comités de conservation

Un comité de conservation se définit comme suit: des frères
 Chevaliers
qui s'unissent dans le but de prendre tous les moyens
possibles afin de conserver tous les membres de leur Conseil.

composition du comité se fait en juin avec tous les autres
 La
comités. Il est formé d’un minimum de 4 membres avec si
possible :

 Un Ex-Grand Chevalier

(ce qui permet la continuité avec les années antérieures);

 Représentant de la Fraternelle

(ils ont le potentiel pour vendre notre Ordre);

 Membre du 4e degré

(l’une de leurs fonctions est justement la conservation des membres);

 Un membre de l’Exécutif, personnellement,

je préconise l’Intendant (crée le lien avec l’Exécutif du conseil);

 Aucun Secrétaire financier (il se retrouverait en conflit avec sa première tâche)

 Voici un agenda de

travail qui vous permettra de planifier des sessions de travail

Juin et juillet: Formation du comité, remplir le formulaire et l’envoyer au
 Secrétariat
d’État avant le 1er août et s'informer des tâches reliées au comité.

 Il est très important que chaque membre du comité soit mis au courant de leur







inscription sur ce comité pour ne pas retrouver des noms justes pour la forme
et surtout, qu'il soit au courant du travail à faire.
D’août à octobre: vérifier la liste des membres avec la collaboration du
Secrétaire Financier et du Grand Chevalier (vérifier les mauvaises adresses,
numéros de téléphone, informez-vous sur la condition des membres: santé,
financière et autre)
 prenez une copie d'un roster du Conseil (liste des membres) et inscrivez-vous
des notes sur les réponses des membres (le membre est malade, il est en
vacances, il a perdu son travail, son épouse est décédée, etc.).
De décembre à février: toujours avec la collaboration du Secrétaire Financier,
commencer vos appels aux membres retardataires. Il est important que chaque
membre soit contacté avant l’envoi de la formule 1845.
 L'envoi du formulaire 1845 devrait être l'ultime effort pour conserver le
membre (la formule n'est pas trop fraternelle), une approche plus directe avec
le membre est favorable et souhaitable.
Au début février, faites un rapport à votre Secrétaire Financier pour lui aviser
de la situation des membres. Recommander d'attendre avant l'envoi de l'avis
1845 ou demander que l'envoi soit fait immédiatement.
 Si vous avez un bon contact avec le membre, il est préférable pour vous que
l'avis ne soit pas envoyé immédiatement.
De mars à juin, vous rencontrez personnellement en équipe de deux, les
membres récalcitrants pour leur permettre de se remettre en règle avant la date
butoir du 15 juillet.
 Une approche directe au membre est conseillée, un rendez-vous chez
Tim Horton pour prendre un café vous permettra de renouveler plusieurs
membres. (J’ai personnellement réussi avec 10 membres en 2 ans).
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 Vers la mi-avril, les avis finaux de suspension doivent être envoyés au Bureau

Suprême, mais avant d'envoyer cette formule 100, demander lors d'une réunion
générale du Conseil, l'avis des membres concernant ces envois. Peut-être qu'un
membre assis dans la salle connaît très bien ce membre et qu'il pourrait aller le
voir pour renouveler sa carte.

Bien des fois, nous prenons quelques heures pour recruter un membre, alors il
est aussi important d'investir des heures à leur conservation.

Note très importante : Votre rôle consiste à garder nos membres actifs à partir de leur
initiation et cela jusqu'au décès. La meilleure façon de conserver un membre, c'est de
l'impliquer dans des activités du conseil. Alors, lorsque vous appelez un membre, ayez
sur vous la liste de vos activités futures pour signaler et encourager le membre à
participer.

De plus, il est de votre devoir de vous informer des avantages reliés à la carte, tant au
niveau provincial que local. Parlez-leur des avantages que la carte nous apporte au
niveau de la Fraternelle d'assurance.
Soyez toujours courtois lorsque vous parler à un membre, soit de vive voix ou par
téléphone, c'est très difficile de refuser quelque chose à un ami.
Pour chaque conseil, il vous est fortement recommandé d'inclure des incitatifs concernant
le renouvellement de la carte, voici quelques exemples :

Lorsqu'un membre renouvelle sa carte avant le 31 décembre, vous pourriez faire
 un
tirage et offrir un renouvellement gratuit.
Lorsqu'un membre parraine un nouveau
 tirage
(les prix sont à votre discrétion).

membre, vous pourriez aussi faire un

est venu le temps de la vente des billets colombiens, il est très important
 Lorsqu'il
d'avoir sur la table de vente (lorsque vous vendez vos billets dans des
commerces) des dépliants sur ce que sont les Chevaliers. (ces dépliants vous sont
offfert gratuitement)

Je vous invite à m’envoyer vos suggestions ou commentaires à l’adresse suivante :
alainsmith@videotron.ca

Je suis prêt à vous aider si vous avez besoin de quoi que ce soit. (Roster, liste des
membres suspendus, information sur un ancien membre, etc.) Si je n'ai pas la réponse,
je vais faire l'impossible pour vous la trouver.

Fraternellement,

Alain A. Smith
Directeur du programme RCR
(Recrutement, Conservation, Récupération)

Un membre par Conseil, par mois
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Préparons-nous
à accueillir la relève

Nous espérons que tous
vous avez passé un bel
été avec votre famille et
vos amis. Il est évident
que toute cette période
de chaleur humaine et
une température merveilleuse vous a aussi
permis de converser de ce qui nous importe
durant toute l'année LES CHEVALIERS DE
COLOMB.

Nous aussi avons de notre coté échangé et
travaillé à la préparation de notre nouvelle
année jeunesse.

Nous sommes de plus en plus prêt à répondre à toutes vos demandes et nous nous
permettons encore cette année de vous demander de nous identifier des frères
Chevaliers intéressés au développement de
nos Cercles d'Écuyers, que ce soit au
niveau du conseil, du district régional, nous
avons encore de la place pour recevoir tous
ces frères de bonne volonté qui veulent le
meilleur pour notre jeunesse.

Pour toutes les personnes qui se demandent comment ça va le mouvement des
écuyers, et bien durant l'année 2011-2012
nous avons eu en Amérique 96 nouveaux
cercles qui se sont ouverts pour un nouveau total de 1 613 cercles en opération,
pas si mal, que pensez vous. Nous avons
donc une augmentation de 4,885 nouveaux
membres écuyers catholiques. Le plus important c'est que sur l'ensemble des
quelques 26 000 membres nous en avons
5 223 Écuyers qui atteignent l'âge de 18
ans. Allons-nous ignorer ce potentiel de
nouveau membre dans nos conseils. Il est
évident que ces membres ne sont pas tous
de chez-nous, nous avons transmis
dernièrement la liste de nos jeunes qui auront prochainement leur 18 ans, donnonsnous la peine de les approcher et de les inviter à devenir membre de notre conseil.

Mais préparons-nous à les accepter
parmi les nôtres, soyons prêt à leur
transmettre certaines responsabilités. Ils
ont été formés pour vous aider.
Nous sommes assurés que vous aurez a recevoir quelques nouveaux membres en
provenance de nos cercles écuyers c'est la
raison qui nous incite à vous demander de
travailler en collaboration avec nous pour le
bien de l'Ordre.

Je vous invite à recevoir chez-vous, lors de
concertation régionale, de district ou dans
vos conseils notre officier responsable du
développement dans votre région, il sera
très heureux de se présenter chez-vous et
vous transmettre toutes l'informations simplifiées sur le fonctionnement et la mise en
place d'un nouveau cercle.

N'oubliez pas que plusieurs de vos conseils
ont déjà parrainé un cercle d'écuyers, nous
étions au-delà de 100 Cercles d'Écuyers répartis dans toutes les régions, c'est encore
plus facile aujourd'hui puisque les chartres
sont encore existantes il suffit de regrouper
seulement 10 jeunes et le tour est joué.
L'équipe des responsables des Écuyers
colombiens vous remercie de porter intérêt
à notre jeunesse qui a tellement besoin de
nous, chevaliers. Nous avons tellement de
belles choses à leur transmette pourquoi
attendons nous, demain il sera peut être
trop tard. Pourquoi remettre à demain ce
que nous pouvons faire maintenant.
De toute l'équipe des Écuyers colombiens
un sincère merci de votre collaboration.
André Paquet
Directeur du programme
des Écuyers colombiens

L'Emblème des Écuyers Colombiens
Les armoiries des Écuyers colombiens symbolisent les idéaux qui animent
l'Écuyer. Au centre d'un cercle et sur une croix de Malte figurent les lettres
"P", "I", "S" et "C" symbolisant l'unité de la vie physique, intellectuelle,
spirituelle et civique de l'Écuyer et les lettres entrelacées "C" pour Christ et
"E" pour Écuyer, avec un "C" central pour Chevaliers de Colomb, les parrains
de ce programme. La devise "ESTO DIGNUS" veut dire "SOIS DIGNE".
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Nouvelles du Secrétariat d’État

RAPPEL – «Roster» en ligne •

Bernard Lafrenaye
Contrôle des effectifs

voir Note de service EN ANNEXE

Tel que mentionné dans une note antérieure du Bureau Suprême, le roster de conseil ou
assemblée n’est plus envoyé en format papier. Il est disponible en format pdf ou Excel sur le
site du Suprême pour le Secrétaire Financier ou pour le Fidèle Contrôleur.

Pour vous le procurer, vous devez d’abord avoir un code d’invitation inscrit sur la lettre du
Bureau Suprême que vous avez reçu lors de votre nomination. Si vous ne l’avez pas reçu ou
si le code qu’elle contient ne fonctionne pas, vous devez vous adresser au:
Service à la clientèle au Conseil Suprême, au 1-800-380-9995.

Ensuite, allez à l’adresse suivante : http://www.kofc.org/un/do/register
entrez votre code d’invitation
il s’agit du code alpha numérique secret qui apparait sur la lettre que vous avez reçue,
votre numéro de membre,
votre numéro de conseil.
Répondez aux questions demandées.
Inscrire un code d’usager à votre choix
Inscrire un mot de passe alpha-numérique à votre choix.
À noter que, comme il s’agit d’un site sécurisé, votre mot de passe doit être changé
régulièrement lorsqu’on vous le demande sur le site du Suprême.
Critères pour les cartes de membre 2013

Si votre conseil ou assemblée n’a pas produit les rapports suivants, ils sont maintenant en
retard et, pour les conseils, ils sont des critères pour l’obtention des cartes de membre 2013.
Dans ce cas, des copies des rapports et de la facture sont incluses dans cet envoi.

Campagne des œuvres
Utilisation des fonds était dû le ....................................................................... 31 mai
Budget pro forma était dû le .............................................................................31 mai

REP 1C (répertoire téléphonique) était dû le ....................................................1er juillet
Formule 185 (Rapport des officiers choisis) était dû le .......................................1er juillet
Comité de conservation était dû le ...................................................................1er août
Rapport semestriel de vérification #1295 (syndics) était dû le ..............................15 août

Paiement du per capita – AUSSI un critère pour l’obtention des cartes 2013.
La facture de l’État a été postée au Grand Chevalier le 19 juillet dernier. Le solde cumulé à
payer y est inscrit. Il comprend :
Le per capita du Suprême et de l’État du 1er juillet 2012
Les arrérages s’il y a lieu
Les frais du Registraire des entreprises. (Frais fixe de 44,50$ pour la majorité des conseils)
Également pour le Bureau Suprême
Formule 365 était dû le ..................................................................................1er août

Pour les Assemblées
REP 1A (répertoire téléphonique) était dû le ....................................................1er juillet
Formule 186 (rapport des officiers) était dû le ..................................................1er juillet

Les Députés de district trouveront dans le présent envoi le rapport de la situation de Conseils.

Cartes de membre 2013

Nous débuterons bientôt l’envoi des cartes de membres 2013 aux Secrétaires Financiers
des Conseils répondant à tous les critères.
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Registraire des Entreprises

CONSEILS
Certificat d’attestation (optionnel)
Si vous désirez un certificat d’attestation, vous devez nous retourner la partie du haut du
bon de commande inclus dans cet envoi. Des frais de 21$ seront portés à votre compte.
Si le certificat n’est pas requis, vous n’avez pas à payer d’autres frais ni à retourner le
bon de commande.

ASSEMBLÉES
Déclaration annuelle (obligatoire) et certificat d’attestation (optionnel)
Deux copies du bon de commande ont été postées aux Fidèles Contrôleurs le 14
septembre dernier. Vous devez les compléter et en retourner une copie au Secrétariat
d’État avant le 30 septembre pour que la déclaration soit complétée par le Secrétariat.
L’autre copie est à conserver.

Vous devez joindre un chèque en paiement avec votre bon de commande. Si le tout n’est
pas payé, la commande ne sera pas exécutée. Pour toute demande faite après le 15
novembre, il y aura des frais de pénalité en surplus imposés par le Registraire.

ATTENTION :
Cette déclaration doit être produite obligatoirement, il s’agit de votre existence légale. Le
Registraire des Entreprises chargera une pénalité de retard de $16.50 et plus (selon la

date d’envoi) pour tout document reçu au Registraire après le 15 novembre.

Trousse: «S’élever en servant»

Durant le mois d’août, les Secrétaires Financiers ont reçu du Bureau Suprême la Trousse
« S’élever en servant » avec une liste de matériel à distribuer. La distribution doit être
faite à tous les responsables de programme.

Rapport du Comité des œuvres

Si votre Conseil ou Assemblée a un comité des œuvres enregistré comme œuvre de
bienfaisance à Revenu Canada, les déclarations fédérale et provinciale ainsi que les
directives ont été postées. La date limite de production des déclarations directement aux
deux ministères est le 31 décembre.

Vérification d’invalidité

Au début du mois d’octobre, les Secrétaires Financiers des conseils ayants des membres
reconnus invalides par le Bureau Suprême recevront la formule de vérification
d’invalidité. Cette formule est à vérifier, signer par le Grand Chevalier et le Secrétaire
Financier et à retourner au Secrétariat d’État rapidement.

Le Congrès provincial 2013
des Chevaliers de Colomb du Québec

115 ans de vie familiale, ecclésiale et de vie colombienne
Fairmont Le Reine Élizabeth



900, boul. René-Lévesque Ouest Montréal

12, 13 et 14 avril 2013

Réservation-Hébergement:
 https://resweb.passkey.com/go/chevaliersdecolomb
 +1 (514) 861-3511 / 1 (800) 441-1414

Tarif préférentiel plus les taxes aplicables:
Chambre simplicité: 124,00 $ • Chambre Fairmont: 144, 00 $
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10 %
à votre départ

RAPPEL — Procédure d’envoi des copies des formules 100

Au mois de mars dernier, les Conseils ont reçus une note de service du Bureau
Suprême ayant pour objet l’envoi du formulaire 100. Nous voudrions y ajouter
certaines précisions afin de minimiser les erreurs et les doublons.
À cette fin, nous vous demandons de suivre les directives selon le tableau ci-dessous.

Opération
Copie
Envoi
________________________________________________________________________________

Nouveau
membre

Originale

Duplicata

TOUJOURS Service des effectifs,
CP 935 Succ. Place d’Armes, Montréal QC H2Y 3J4

Agent général ou Conseiller fraternel
JAMAIS au Bureau Suprême

Conseil
À conserver
________________________________________________________________________________

Toute
Autre
opération

Originale

Duplicata

TOUJOURS Service des effectifs,
CP 935 Succ. Place d’Armes, Montréal QC H2Y 3J4

À remettre à votre Conseiller fraternel sur demande
(Il serait souhaitable que le Sec. Fin. s’entende avec le Conseiller fraternel)
JAMAIS au Bureau Suprême
Il se peut que vous ayez une copie non-nécessaire

Conseil
À conserver
________________________________________________________________________________

Dans tous les cas, vous n’avez aucune copie de formule 100
à retourner au Secrétariat d’État.
Inscription des Degrés au roster

Lorsqu’un nouveau membre a passé son premier degré, vous devez toujours inscrire la date du degré
à la section 4 de la formule 100.
IMPORTANT : Ne jamais envoyer la formule 100 avant le 1er Degré.
De plus, après les 2e et 3e degrés et après avoir reçu le numéro du membre, le Secrétaire Financier
doit compléter une autre formule 100 de changement de données en y indiquant le numéro de
membre et les dates de 2e et 3e degrés à la section 4. Seule la signature du Secrétaire Financier est
requise dans ce cas.

Dates passées des 2e et 3e Degrés

Comme plusieurs membres ne sont pas encore 3e Degré et pour que le roster reflète la réalité, nous
incitons les Secrétaires Financiers à faire des recherches pour savoir les dates des 2e et 3e degrés
passés. Vous devrez les rapporter à l’aide d’une formule 100 comme un changement de données.
Si le Conseil ou le Secrétaire Financier est certain qu’un membre est 3e Degré mais sans savoir la
date exacte, vous pourrez en aviser le Suprême par une liste ou une formule 100 et en inscrivant
OUI/YES dans les cases des 2e et 3e degrés. Alors, le roster indiquera une date de 1er Degré et la
mention YES pour le 2e et YES pour le 3e Degré. De cette façon, vous serez sûr que le membre est
3e Degré car il y aura de plus en plus de membres 1er Degré seulement.

AVIS IMPORTANT AUX DÉPUTÉS DE DISTRICT

À compter de maintenant aucune cérémonie d'accueil «3 degrés la même journée»
ne sera autorisée.
Merci de votre compréhension.
Pierre Beaucage

Député d'État
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UNE TABLE RONDE
Très importante

C’est avec plaisir que j’ai
accepté la demande de notre
vénérable Député D’État de
prendre la responsabilité du
programme Table Ronde. En
ce
début
d’année
colombienne 2012-2013, je
suis convaincu que nous
pouvons accroître le nombre de Tables Rondes
au niveau de notre État car bon nombre de
paroisses ne peuvent pas encore bénéficier de
notre support et de nos présences qui souvent
sont dû simplement parce que nous n’avons pas
offert nos services alors que nous sommes déjà
en place, uniquement car nous n’avons pas pris
le temps d’assigner un frère chevalier de notre
conseil qui pratique sa foi dans cette paroisse.
Voilà le but à atteindre mes frères, une
présence active dans chacune de nos
paroisses !
On cherche des moyens de visibilité au sein
de nos paroisses ! Alors, plus il y aura de
Tables Rondes de former dans les paroisses
de vos régions, plus les Chevaliers de
Colomb auront la visibilité que l’on
recherche. Soyons fiers d’être présents

dans toutes les paroisses du Québec et
d’être au service de notre clergé !

LE SUCCÈS ET LA RÉUSITE, oui je le désire et
pour se faire j’ai besoin de la collaboration des
Directeurs Régionaux, de leur responsable et de
l’implication de tous les Grand Chevaliers.
Cette année je vous demande de compléter la
formule # 2630 Rapport Annuel des Tables
Rondes sans oublié la formule # 2926F le plus
tôt possible.

Votre soutien et votre collaboration sont
cependant essentiels si nous voulons, tous
ensemble, atteindre et réaliser les objectifs fixés
durant cette année.
Fraternellement,

Denis Lapointe
Coordonnateur provincial

Dossier Tables Rondes
1215 rang Notre-Dame
Saint-Raymond Québec. G3L 1M9
Rés.: 418-337-6578 • Fax: 418-337-9322
Courriel fvoyer@cite.net

Un autre aspect divin de l’Unité

Le fameux câble qui, lors de notre
cérémonie d'accueil, nous a tous
soudé à jamais. Nous avons découvert l'incroyable force motrice d'une
fantastique organisation par la révélation du principe fondamentale de
l'unité. L'un des BRINS le plus
important de notre unité se nome "La
participation". Imaginer un instant
un Grand Chevalier sans l'appuis et la
participation des membres aux divers
Luc St-Denis
programmes du conseil et surtout
Coordonnateur provincial
des programmes de l'État. Un Grand
Chevalier a besoin de ses troupes
pour mener à bien les tâches et
objectifs du conseil. Il y va de même
pour l'État qui a besoin de ce BRIN,
de cette participation vitale et sans
équivoque des conseils au mouvement Colombien. Chaque Conseil est
un BRIN de l'immense câble constituant l'État de Champlain. Nous
sommes le plus gros câble au monde
! Suivons les programmes de l'État et
nous resterons l'Étendard du
mouvement. Dans la misère noire
des familles entourant le frère
Claude Touchette MIchael J. McGivney; celui-ci a eu
l'inspiration divine de notre Seigneur
Cérémoniaire d’État
le Christ Roi. Devinez.. Mettez vous à
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sa place... La famine et la mort rôdaient... Jésus lui a révélé la
plus lumineuse des solutions éternelles... Et ça se résume en un
seul MOT: L'UNITÉ avec toutes ses profondes implications et vous
connaissez tous la suite mes chères frères. Saint Frère André lui a
passé certainement le bras aux épaules depuis fort longtemps.
Pour moi, frère McGivney est lui aussi un Saint.
Tous ces mots mes frères ont pour objectif de raviver la
participation manquante dans beaucoup de conseils, de districts
et de régions. Ceux qui se donnent à 100%, continuer à
performer.
J'ai perdu un grand collaborateur, il prend une pause, il se
nomme 'Yves Labrecque du Conseil 3050 St-Laurent. Un pure et
dure, fanatique du mouvement et profondément impliquer. Mon
ami Yves a beaucoup donné et je me dois de lui dire merci. La
région 07 de Montréal perd un gros morceau. Cet homme hyper
actif poussait, dérangeait et bousculait sans ménagement pour la
cause des Chevaliers de Colomb. Encore merci mon chum.
Note: Je fête silencieusement cette année mes quarante ans de
bénévolats dans la chevalerie et autres organismes. Ouen y a rien
là mes frères, chaque congrès ou séminaires, dans lequel je
vais, je croise de formidables Chevaliers qui en ont fait bien plus
que moi ! Ces anges m'inspirent et il y en a des centaines que
vous pouvez me faire découvrir par le programme de la
personnalité Colombienne du mois!
L’Équipe des Promotions colombiennes

La Famille, la Jeunesse,
la Nouvelle Évangélisation
ou encore comment former
de meilleurs citoyens...
Frères Chevaliers,

Votre fonction de leader de notre Ordre au
Québec suppose que vous avez une
influence significative sur nos troupes. Je
suis donc convaincu que vous lirez avec
attention les quelques lignes qui suivent tout
en ayant à l’esprit, votre devoir de les
partager avec celles et ceux qui vous
entourent.

C’est après avoir fait le plein d’énergie suite
à ce bel été qui n’en fini plus et surtout
rempli d’une plus grande motivation
provenant des discussions-échanges de la
session de formation des 07 et 08
septembre derniers que je m’adresse à vous
pour la première fois en ce début d’année
colombienne.
Pourquoi ne pas retourner aux sources et
penser qu’il nous faut tout d’abord, prendre
une part active dans l’épanouissement, la
formation de meilleurs citoyens, avant de
vouloir en faire des Chevaliers de Colomb???

Les rencontres des derniers jours,
m’amènent à voir de grandes promesses
dans l’orientation de continuité du dossier
Famille-Jeunesse-Nouvelle Évangélisation
dans les mois à venir. L’emphase sur un
programme Famille du mois modernisé,
ragaillardi, plus ciblé viendra sans doute
nous faire réapprécier toute l’importance
qu’a la Famille dans la stabilité et la vivacité
de chacun de nos milieux.

Un renouveau dans la manière de voir les
enseignements des Aumôniers, Chanceliers
ou personnes mandatées lors de nos
réunions mensuelles de Conseils, nous
interpellera et nous forcera à avoir de moins
en moins peur de nous afficher comme
catholique.
Enfin, l’attention toute particulière que
nous porterons à organiser « de vraies »

activités familiales ainsi
qu’aux
18-35
ans
Chevaliers ou non par le
biais du Comité MichaëlJeunesse contribueront
grandement
à
notre
enracinement,
notre
crédibilité et la pérennité
de notre mouvement
dans chacune de nos
communautés et ce, que
ce soit au sens civil ou
religieux du terme.

Jean Moyen
Ex-Député d’État

La progression harmoSteeve Labbé
nieuse de ce dossier pas- Coordonnateur provincial
se par un effort concerté
de tous. N’allons surtout pas faire l’erreur
de ne pas impliquer directement nos
conjointes/épouses dans ce processus.
Ne sont-elles pas la véritable base, le
ciment de la famille, de la Jeunesse, de la
catéchisation et de l’Évangélisation…???

Un grand merci au Sire Chevalier Luc StDenis, Coordonnateur provincial de la
Famille du mois et des Méritas colombiens,
aux Coordonnateurs régionaux FamilleJeunesse et leurs conjointes/épouses de
leur complicité, franchise et ouverture
d’esprit dans la concrétisation de ce dossier
primordial.

Il ne manque que vous, alors, joignez-vous
à nous dans cette belle aventure!
Bonne année colombienne à tous!

Chez moi,
il y a une place
pour toi!
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Un effort surhumain
pour la Fondation
À tous les Officiers,
C’est avec un immense plaisir que
je viens m’adresser à vous tous, en
ce début d’année colombienne.
Comme vous le savez sans doute,
nous avons choisi la cause des
Maladies inflammatoires de l’intestin, (couvrant la maladie
de Crohn et la colite ulcéreuse) pour les activités féminines
de cette année.
La plupart de vous tous, êtes au courant que je suis atteinte de la maladie de Crohn, et ce, depuis les 14
dernières années. Je suis en attente d’une chirurgie pour
enlever le bout des intestins inflammés, comme la dernière
fois en novembre 1998. Je ne sais pas exactement si l’inflammation est plus importante que la dernière fois, et si
c’était le cas, peut-être que je pourrais me réveiller avec
un sac, temporaire ou permanent. On verra.
En attendant, j’aimerais que vous fassiez un effort surhumain cette année pour amasser des fonds pour la
Fondation des maladies inflammatoires, afin de leur fournir
la possibilité de faire plus de recherches, car cette fondation ne reçoit aucune subvention des gouvernements
provincial ou fédéral.
On compte sur vous pour nous aider à permettre aux gens
atteints d’avoir une meilleure qualité de vie.
À très bientôt,
Francine Beaucage
Présidente du comité féminin.

SOYEZ
VIGILANTS
Si vous recevez une facture
Industry + Commerce,
veuillez ne pas en tenir compte.

Cet avis provient principalement
de Valencia en EUROPE

Fournisseur officiel
du Secrétariat d’État

L’Étendard...
Prenez-en connaisance 15 jours avant
Si vous ne désirez plus recevoir l’exemplaire
format papier, faites parvenir un courriel à:
info@chevaliersdecolomb.com
en mentionnant
DEMANDE DE RETRAIT ÉTENDARD.

...INSCRIVEZ-VOUS
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