LES C H EVALI E RS D E CO LO M B
À l’heure du renouveau...

pour l’avenir de nos familles
et de notre jeunesse!
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FÊTONS NOËL!
Depuis bientôt deux ans,
nous travaillons ensemble
à promouvoir une de nos
plus
grandes
valeurs
qu’est la Famille. Récemment, nous vous avons
transmis un document de
réflexion que l’Exécutif
d’État a produit dans le but de mieux
exprimer le sens de sa démarche vers un réel
renouveau, lequel document nous souhaitons
ardemment sera discuté par les
membres au niveau de chacun
des Conseils dans le but de
choisir la voie qui nous
conduira à une relance
motivante et intéressante
pour nos jeunes familles,
pour ceux et celles qui
joindront nos rangs dans
cette voie de service.
Vous recevrez bientôt un
autre document que nous
considérons très important pour
une véritable relance de notre

mission, de notre rôle dans cette société en
questionnement. Ce document est l’expression la plus claire possible de la voie que
nous vous proposons pour la pleine
réalisation de cet important programme
qu’est La Famille, notre bien le plus
précieux.
Vous avez là, croyons-nous, un plan d’action
de nature à faciliter un nouveau départ
permettant de franches discussions et mise
en place de projets emballants qui
répondront aux besoins des
gens qui nous tendent la
main et aussi et surtout à
la promotion et au vécu
de notre héritage le plus
précieux possible : la
beauté et la force de la
Famille.
Mes frères Chevaliers, au
nom des membres de
l’Exécutif d’État et au nom
de nos épouses, je souhaite à
chacun de vous, de vos

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

www.chevaliersdecolomb.com

conjointes et des membres de votre Famille
un Noël plein d’amour et de satisfaction
d’être ce que vous êtes. Une personne qui
accepte de partager ce qu’elle a reçu et ce
qu’elle est : un Chevalier dans la voie de ce
que nous propose notre Vénérable
Fondateur, l’abbé Michael J. McGivney. Un
organisme au service des démunis et des

témoins engagés au services de l’Église.
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année.
Vivat Jesus!
Jean Moyen,
Député d’État

Nous avons tous soif d'amour
et de fraternité
Mes frères Chevaliers
« Laissons là tous nos troupeaux ». Pour les bergers de ce temps-là, leurs troupeaux
étaient l'essentiel de leurs préoccupations quotidiennes. Mais le choeur des anges et
l'annonce de la naissance du Messie les interpellent et change complètement leur
échelle de valeurs. Ils en arrivent à faire l'expérience d'une dimension spirituelle inattendue qui va les combler. De jeunes agneaux habitués à suivre leur berger les accompagnent à la rencontre de Celui qui deviendra l'Agneau de Dieu.
Au-delà de toute la poésie de ce magnifique tableau, un appel nous est adressé à chacun de nous en
cette belle période de Noël. « Laissons-là tous nos troupeaux, nos préoccupations, nos soucis, et
célébrons dans la joie et l'espérance, ce beau jour de la naissance de Jésus, Sauveur de l'humanité.
Et toujours sous le thème de notre année colombienne, réunissons nos familles avec beaucoup
d'amour. À travers toutes les turbulences qui marquent notre société, nous avons tous soif d'amour et
de belle fraternité.
À chacun de vous, votre épouse et votre famille, recevez en mon nom personnel et au nom de mon
épouse, Francine, nos meilleurs souhaits pour un Noël chrétien.
Pierre Beaucage,
Secrétaire d'État

Comité consultatif ad hoc
étude des résolutions pour le congrès annuel 2012

Étant donné leurs compétences et leurs états de ser- Joseph R. Labelle, membre de l’Ordre du Mérite colombien
vice dans l’Ordre, il me fait André Paquet, Coordonnateur provincial Écuyers colombiens
plaisir, au nom de mes col- Daniel Laperle, Directeur régional 12 - Abitibi-Témiscamingue
lègues de l’Exécutif d’État et Richard Paratte, Député de district 48, Région 07 - Montréal
à titre de président de ce Régent Rémillard, Député de district 47 - Région 09 - Valleyfield - St-Jean
comité, vous présenter les Langis Proulx, Grand Chevalier 2843 Rimouski
membres constituant ce Raymond Scalzo, Grand Chevalier 9741 Brossard
comité consultatif ad hoc et moi-même, Léonce-E. Roy, avocat d’État et président du comité
pour l’étude préalable des résolutions qui seront présentées lors de l’assemblée
générale annuelle du Congrès provincial 2012. Comme vous le savez sans doute, ce congrès se tiendra
du 27 au 29 avril 2012, en la ville de St-Hyacinthe.
Le rôle principal des membres de ce comité est de me faire part de leurs commentaires ou remarques sur
chacune des résolutions présentées. Lors d’une réunion spéciale juste avant l’ouverture officielle du congrès, nous en discuterons afin de préparer et d’adopter notre rapport final. Ledit rapport sera soumis au
COMITÉ PLÉNIER DES RÉSOLUTIONS, lors de la séance d’étude du vendredi soir lors du Congrès 2012.
En mon nom personnel, celui de mon épouse, Hélène et au nom des membres de mon comité, nous
vous souhaitons un merveilleux Noël et une Heureuse Année des plus prospères.

Me Léonce-E. Roy
Avocat d’État
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Des nominations exceptionnelles
Frères Chevaliers, Mesdames,
La fin de semaine du 26 novembre dernier, nous avons vécu le Congrès mi-année de
l’Ordre des Chevaliers de Colomb au Québec.
Ce congrès nous donne l’occasion de voir et d’étudier la situation des comités. Pour
nous, c’est le comité de la Campagne des Œuvres.
Nous venons tout juste de recevoir le premier rapport et c’est un peu décevant, car
nous sommes en déficit de 4 083 livrets comparé au premier rapport de l’an dernier.
Mais ce rapport a inspiré notre répondant, le Trésorier d’État M. Claude Linteau, car
lors de son allocution aux frères Chevaliers, accompagné de leurs épouses et
conjointes, il les a tous et toutes nommés(es) vendeurs provinciaux et vendeuses
provinciales. Il leur a expliqué que si chaque membre vendait ou achetait 3 livrets
nous obtiendrons sans difficulté au-delà de 2 000 000.00 $.
Au moment d’écrire ces lignes, nous vivons la Grande Guignolée et les responsables,
nous disent sans arrêt qu’il y a de plus en plus de personnes démunies. L’avantage
de la Campagne des Œuvres vous donne la possibilité d’aider durant toute l’année
ces personnes qui attendent juste un peu de réconfort ou de nourriture.
Mais pour la nouvelle année, notre Trésorier d’État, M. Claude Linteau vous fait un
cadeau, vous aussi frères Chevaliers, Mesdames, vous recevez cette mention
Honorable comme vendeurs provinciaux et vendeuses provinciales.

Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël
et une Bonne Année
remplis de joie, de santé et de bonheur.
Le comité de la Campagne des oeuvres
Claude Émond
Claude Linteau
Directeur provincial
Trésorier d’État

TABLE D’HONNEUR VENDEURS
de la Campagne des oeuvres charitables
Ajout ou Modification à la liste publiée
dans Le Colombien Automne 2011

A 165 Michel Ouellette • 14193 - St-Célestin District 88 Région Des Bois francs
M 124 Gérard Tremblay au lieu de Gérard Gauthier • 9744 - Gracefield District 27 - Région Laurentides-Outaouais
M 121 Paul-Étienne Roy au lieu de Michelle Barrette • 7701 - Repentigny District 117 Région Laval - Rive Nord
A 113 Rodolphe Laporte • 7701 - Repentigny District 117 Région Laval - Rive Nord

Veuillez leur transmettre nos excues bien sincères
en leur présentant toutes nos félicitations
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Gardons notre esprit ouvert sur notre jeunesse
À nouveau, salutations à vous
tous frères Chevaliers.

pour continuer le développement des Écuyers
colombiens.

Vous nous avez stimulé au plus
haut point lors de notre
rencontre au Congrès mi-année
à St-Hyacinthe. Nous continuons à diriger nos énergies
vers les Écuyers colombiens.

À la fin du Congrès mi-année, 17 chevaliers, dont
un Directeur régional, un Député de district et un
Grand Chevalier se sont manifestés pour en
savoir davantage pour la mise en place d'un
Cercle d'Écuyers colombiens. Actuellement 5
d'entre eux sont très avancés dans leur
préparation.

À découvrir nos ados, nous constatons que notre
présence est de plus en plus importante et
nécessaire. Nous ne pouvons plus reculer, nous
nous sommes manifestés, il faut donc continuer.
Nous sommes de plus en plus nombreux et
convaincus que nous devons réagir pour notre
relève de demain, autant au niveau social que de
notre Ordre. Soyons du nombre de ceux qui auront
le plaisir de dire que nous étions de cette équipe de
formation et d'accompagnement pour nos jeunes.
Il nous reste plusieurs postes à combler et à tous
les niveaux, ils sont pour vous, participer avec
nous. Le tout est tellement simple, nous devons
agir en bon père de famille, que de plus facile et
normal. Nous comptons sur vous, votre appui

Merci à tous pour votre accueil, votre écoute,
face à ce mouvement des Écuyers colombiens.
Continuons d'en parler à toutes les occasions et
nous serons de la réalisation de nos Cercles.
Nous avons besoin de chacun d'entre vous et de
votre appui, continuons à garder notre esprit
ouvert sur notre jeunesse, ils comptent sur nous.
L'Équipe du développement des Cercles
d’Écuyers colombiens
par André Paquet
Directeur Provincial du Programme
des Écuyers Colombiens
paqueandre@hotmail.com

À l’image de saint Joseph…
Dans ma jeunesse, j’ai eu le privilège de côtoyer Mgr Jean-Marie Fortier durant son
ministère épiscopal à Sherbrooke. Ce saint homme me disait fréquemment que
lorsque le Seigneur nous accorde beaucoup, nous avons la responsabilité de
redonner aux autres.
En tant que membres de l’Ordre des Chevaliers de Colomb, nous sommes choyés de
marcher sur les traces du Vénérable Serviteur de Dieu, l’abbé Michael McGivney – un
modèle d’engagement pour autrui, particulièrement pour les familles et les jeunes.
Durant notre récent congrès de mi-année, nous avons justement eu le plaisir d’aborder ces deux
priorités. Et c’est un chantier sur lequel nous aurons le bonheur de plancher durant les prochaines
semaines et les prochains mois. Nous sommes privilégiés d’évoluer dans une société industrialisée et
prospère et d’être actifs au sein d’un mouvement aussi riche de sens sur le plan spirituel.
Nous avons donc la responsabilité, le devoir, de redonner.
À l’approche du temps festif durant lequel nous célèbrerons la venue de l’Enfant de la crèche, méditons
sur les moyens qui peuvent être déployés pour valoriser et défendre les familles. Que ce soit par l’achat
de cadeaux aux enfants d’un militaire servant notre pays outre-mer, en offrant un panier d’épicerie à
une famille dont l’un des parents vient de perdre un emploi ou par l’achat d’une boîte de couches à un
jeune couple venant d’accueillir un nouveau-né – voilà autant de bonnes façons de manifester de
manière tangible notre dévouement pour cette cellule la plus importante de la société. Parce que nous
sommes les acteurs de ce changement que nous souhaitons voir s’enraciner autour de nous.
À l’image de saint Joseph protecteur de sa famille, attentionné envers son épouse et émerveillé par la
responsabilité paternelle, soyons des modèles pour les familles québécoises. Ensemble, incarnons
cette valeur selon laquelle la famille est notre bien le plus précieux.
À tous, je souhaite un joyeux Noël, une année 2012 remplie de grâces et des moments inoubliables avec
les membres de vos familles durant cette période de réjouissance remplie de sens et de beauté divine.
Au plaisir de travailler avec vous durant la nouvelle année!
Marc Nadeau
Coordonnateur provincial – Dossier de la famille
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LE SECRÉTARIAT D’ÉTAT
Renouvellement des cartes de membre
La formule du comité de conservation est maintenant due.
Le 10 décembre 2011
Le Secrétaire Financier devra envoyer aux membres leur 1er avis de cotisation 2012 (formule
maison) mentionnant que le renouvellement est dû le 31 décembre.
Le 10 janvier 2012
Ce sera le 2e avis avec une formule du conseil mentionnant que le membre n’est plus en
règle depuis le 1er janvier 2012.

Différence explicable

entre les cartes de membre imprimées et le roster du conseil
Le Secrétariat d’état ne saisit plus de données depuis 2003, elles nous proviennent du Bureau Suprême par
transfert électronique. Il arrive que ce soit incomplet. L’impression des cartes est un service aux conseils et
un moyen de contrôle. Une carte écrite à la main est aussi valide. Ce problème ne se corrige pas par formule
100 car il ne concerne pas le Suprême. Il s’agit d’un inconvénient pour lequel peu de solutions existent.

Vérification des membres invalides
Les Conseils ayant des membres reconnus invalides par le Bureau Suprême ont reçu la vérification
d’invalidité durant le mois d’octobre. Le Grand Chevalier et le Secrétaire Financier devront signer la
formule et la retourner au Secrétariat d’État immédiatement.

Retrait d’un membre
Le retrait doit être demandé par le membre. Un conseil ou une assemblée ne peuvent fournir de lettretype et lui demander de la signer. Ce doit être une lettre personnelle signée par le membre demandant
le retrait et envoyée au conseil ou l’assemblée qui la retourne au Secrétariat. Il n’est pas nécessaire que
le membre soit en règle. Un membre qui demande un retrait ne conserve pas ses années de service
– Il y a perte d’ancienneté. Le Suprême n’envoi plus de carte de retrait et il n’y a plus de charge de $
0.50. Si le membre est réadmis dans un autre conseil moins de 7 ans après son retrait, le nouveau
conseil sera chargé $7.50 et l’ancien conseil recevra un crédit tout comme après une suspension. La
carte de retrait ne génère plus d’économie pour un conseil receveur ou pour le membre.

Rapport du Comité des œuvres
Si votre Conseil ou Assemblée a un comité des œuvres enregistré comme œuvre de bienfaisance à
Revenu Canada, nous vous rappelons que les déclarations fédérale et provinciale doivent être
produites directement aux deux ministères au plus tard le 31 décembre 2011.

ÉCHÉANCE des prochains rapports à produire

31 décembre: Vérification des finances du Conseil par le Député de district
31 décembre: Déclarations fédérale et provinciale – Comité des oeuvres
31 janvier: Formule 1728 – Activités fraternelles
15 février: Formule 1295 – Rapport semestriel
Des exemplaires sont joints à cet envoi.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
sur les dossiers ci-dessus mentionnés
bernard.lafrenaye@chevaliersdecolomb.com
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Mandat
du Secrétaire Financier
Évaluation
La durée du mandat du Secrétaire Financier
est de trois ans. Le Bureau Suprême envoi une
formule d’évaluation au Grand Chevalier peu
avant la fin du mandat. Cette formule doit
être complétée par le Grand Chevalier et les
syndics qui doivent la signer. Elle doit de plus
être contresignée par le Député de district et
par le Député d’État. Il est donc important de
retourner la formule au Secrétariat d’État à
St-Hyacinthe et non au Suprême et non au
Service des effectifs. Vous devez attendre que
le Bureau Suprême l’envoi au Grand Chevalier
pour la compléter.

Non renouvellement du mandat
Pour terminer le mandat d’un Secrétaire
Financier, il est nécessaire de retourner au
Secrétariat d’État à Saint-Hyacinthe un des
documents suivants :
PRÉFÉRABLEMENT, une lettre de démission ou
de non-renouvellement de mandat signée
par le Secrétaire Financier;
Une lettre de demande de démotion au
Chevalier Suprême indiquant les motifs,
signée par les syndics et le Grand Chevalier;
Une formule 100 de décès indiquant la date
du décès avec une lettre explicative.
Aucune action ne sera entreprise sans la
réception au Secrétariat d’un des documents

Plan RECRUTEMENT 365
Voici ce que vous aviez à faire en novembre:
Faites un survol de chaque comité par conseil;
Avez-vous une possibilité d’ouvrir un nouveau conseil;
Rassembler vos dossiers (bon-mauvais)
pour pouvoir échanger durant le Congrès
mi-année;
Organiser une célébration des morts dans
votre paroisse;
Organiser un 1er degré.







Voici ce que les Districts ont à faire en décembre:
Rencontrer chaque Grand Chevalier et vérifier avec eux, leurs stratégies pour le renouvellement des cartes;
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ci-haut mentionnés. C’est le point de départ
du processus de changement de Secrétaire
Financier. À noter que la formule d’évaluation
indiquant que vous ne renouvelez pas le
mandat du Secrétaire Financier sortant n’est
pas acceptée comme démission.
Sur réception d’un des trois documents
mentionnés précédemment, le Secrétariat
enverra au Grand Chevalier deux formules :
Formule 101 : Candidature au poste de
Secrétaire Financier
Cette formule doit être complétée et signée
par le candidat Secrétaire Financier.
Formule 103 : Nomination au poste de
Secrétaire Financier
Cette formule doit être complétée et signée
par le conseil des syndics : Grand Chevalier et
les syndics.
De plus, si le candidat Scrétaire Financier ne
figure pas sur le roster du Conseil, vous
devrez joindre une copie de la formule 100
produite. Et si ce membre occupe une autre
fonction comme oficier, il doit démissionner
et une copie de sa lettre de démission doit
nous parvenir en même temps que les
formules 101 et 103.
Madame Suzanne Noiseux est la personne
responsable au Secrétariat d’État. Elle recevra
et retournera tous ces documents et
répondra à toutes vos questions.
suzanne.noiseux@chevaliersdecolomb.com

 Contacter chaque président
(Conservation, jeunesse);
 Organiser un souper de Noël;
 Organiser un Premier Degré.

de comité

Le Congrès mi-année sur les effectifs avait lieu
durant la dernière fin de semaine de novembre et
plusieurs points positifs sont sortis de ces rencontres. Informez-vous auprès de vos Députés
de district pour avoir les dernières nouvelles.

Petite anecdote : Lors de mon retour du Congrès,
un vénérable CHEVREUIL a eu la brillante idée de
traverser l'autoroute en même temps que moi. résultat : aucun blessé, mais 3 000$ de dommages
sur mon véhicule. – Alain Smith

NOUVEAU – DÉFI AUX OFFICIERS
Un nouvel incitatif de recrutement a été mis sur pied par votre
comité des effectifs afin de motiver principalement les
Officiers des Conseils subordonnés à recruter des nouveaux
membres. Le tout consistera simplement à ce qu’un Officier de
Conseil recrute un nouveau membre au cours d’un mois
déterminé. En participant vous obtenez une possibilité de
gagner l’une des six montres à l’effigie de l’Ordre.

 Janvier: Grands Chevaliers et les Députés Grands Chevaliers;
Février: Chanceliers, les Intendants et les Aviseurs légaux (Avocats);
Mars: Secrétaires Financiers et les Secrétaires Trésoriers;
Avril: Cérémoniaires et les Secrétaires Archivistes;
Mai: les Syndics;
Juin: Sentinelles et les Porte-Étendards.
Étapes à suivre

 Recruter un nouveau membre;
 Une fois le candidat initié au Premier Degré, faire une photocopie de la formule 100;
 Faire parvenir la formule 100 au Député de District avec la mention DÉFI AUX OFFICIERS
et inscrire le poste de l’officier;
 Ce sera la responsabilité du Député de District de faire parvenir la formule 100 au
Secrétariat d’État, pour fin de tirage;
 Vous aurez jusqu’à la fin du mois suivant pour faire parvenir les formules.
Les Coordonnateurs pour la Campagne des œuvres ont reçus mandat de faire en sorte qu'à
chaque point de vente public, qu'il soit disposé des pamphlets pour promouvoir l'Ordre. il
est important qu'un message de votre part soit adapté à cette demande.
P.S. Pour des demandes de renseignements urgents, je vous laisse une nouvelle adresse
courriel: alainsmith1960@gmail.com cette adresse est reliée avec mon téléphone cellulaire
et je pourrai répondre à vos questions plus rapidement, malheureusement je ne peux vous
transférer des documents à partir de cette adresse. Pour ceux qui voudraient m'envoyer un
texto : 8197438894
Au nom du comité provincial du membership, à vous tous mes frères et à tous les membres
de vos familles, Joyeux Noël et Bonne Année.
Fraternellement,
Alain Smith
Directeur de Programme Provincial
Recrutement - Conservation
Le District gagnant des cartes-cadeaux pour novembre est le District 2, M. Yvon Sarrazin,
FÉLICITATIONS.
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Premier bilan des activités colombiennes
pour l’année 2011 -2012
Je vous transmets ici mon premier bilan que j’ai présenté à notre
vénérable Cérémoniaire d’État, frère Claude Touchette (à droite). Je travaille activement avec mon frère de la région 07, Yves Labrecque et
quelques Directeurs régionaux afin de vous stimuler et de promouvoir
davantage nos activités colombiennes. Ce rapport est assez pessimiste,
vous en conviendrez. Il ne représente certainement pas la réalité de
l’ensemble des activités colombiennes au Québec.
Par région, voici ce qui se passe dans les catégories: Famille du mois, Célébrons
les Naissances, Personnalité du mois, Concours de dessins* et Concours des Méritas*. Alors :
Région 01 : participation 1/37 conseils, moyenne .027%
Région 09 : participation 0/39 conseils, moyenne 0%
Région 02 : participation 0/45 conseils, moyenne 0%
Région 10 : 4 participation 4/36 conseils, moyenne .11%
Région 03 : participation 1/24 conseils, moyenne .04%
Région 11 : participation 0/16 conseils, moyenne 0%
Région 04 : participation 0/32 conseils, moyenne 0%
Région 12 : Zéro participation 0/35 conseils, moyenne 0%
Région 05 : participation 0/36 conseils, moyenne 0%
Région 13 : une participation 1/31 conseils, moyenne .032%
Région 06 : participation 1/25 conseils, moyenne .04%
Région 14 : Deux participation 2/42 conseils, moyenne .047%
Région 07 : participation 12/35 conseils, moyenne .34%
Région 15 : Zéro participation 0/29 conseils, moyenne 0%
Région 08 : participation 2/37 conseils, moyenne .05%
Région 16 : Une participation 1/30 conseils, moyenne .033%
Je conclue en faisant un calcul avec une participation de 24 conseils sur 520 conseils : Cela représente
une moyenne au Québec de ,046% .
Nous devons interpréter ce tableau intuitivement et prendre action.
Luc St-Denis
Directeur promotions colombiennes
* Nous convenons cependant que ces deux dossiers connaîtront leur apogée au cours des deux prochains mois .

Avantages offerts aux membres

Les Secrétaires Financiers et Députés de district trouveront dans cet envoi une copie du dépliant en titre du Bureau Suprême. Ces avantages pour les membres sont des outils essentiels en
cette période de renouvellement des cartes de membre pour vos conseils.

Congés de Noël et du Nouvel An

Le Secrétariat d’État sera fermé pour les vacances annuelles
du temps des Fêtes du vendredi 23 décembre à 16h00 jusqu’au
lundi 9 janvier 2012 à 8h30.

Paix, Joie et Prospérité

Joyeux Noël et Bonne et heureuse Année
Fournisseur officiel
du Secrétariat d’État

L’Étendard... EN LIGNE...
Prenez-en connaisance 15 jours avant

Si vous ne désirez plus recevoir
l’exemplaire format papier, faites
parvenir un courriel à:
info@chevaliersdecolomb.com
en mentionnant
DEMANDE DE RETRAIT ÉTENDARD.

...INSCRIVEZ-VOUS
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