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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Être au service de nos Familles

De nombreux Conseils, partout à
travers le Québec, sont en
marche dans la mise en place
d’activités à la promotion de nos
valeurs culturelles et en
particulier de la FAMILLE.

Bénévoles. Vos nouveaux membres sont aussi disposés
à répondre à vos demandes. Une image plus juste de
notre travail est en développement. Le reportage publié
à l’émission Historia témoigne de ce que l’on fait.

Le 28 janvier dernier, tous ces gens ont participé à une
journée intensive de sensibilisation à l’utilisation de ces
outils de travail. Ils et Elles sont maintenant disposés à
supporter chacune des équipes et/ou Conseils désireux
de poursuivre le travail amorcé dans ce renouveau
tourné vers nos Familles et la Jeunesse.

Travaillons avec ceux et celles qui recherchent l’atteinte
des véritables objectifs qui nous ont été légués par
notre Vénérable fondateur, l’abbé Michael J. McGivney :
être au service de nos familles, de ceux et celles qui
nous tendent la main dans le sens de la Nouvelle
Évangélisation. Bonne chance à chacun de vous.

En suivi de notre rencontre de la fin de semaine
dernière à Québec, vous recevrez bientôt toute la
Nos rencontres laissent place à nos jeunes, à nos documentation qui a été présenté . Nous tenons à vous
conjointes.
remercier pour votre participation intéressée et cela
malgré une température vraiment non clémente. Plus
Grâce au travail acharné du Père Jean-Claude Drolet, de deux cents participants(tes).
une nouvelle étape est amorcée. De nouveaux
documents sont à la disposition des responsables du Cela est très énergisant pour toutes les personnes qui
programme de la Famille et des responsables du se dévouent à la bonne marche de l’Ordre au Québec
ressourcement chrétien dans chacune de nos régions, qui est de plus en plus respecté malgré certaines
le tout ayant été accepté par l’Exécutif d’État.
interventions très regrettables.

Il en est de même dans l’important dossier de la Vivat Jesus!
formation. Votre Directeur Régional attend votre appel. Jean Moyen
Bonne chance à chacun de vous, à vos Officiers et à vos Député d’État

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

www.chev a l i er s decol omb.com

1897-2012: 115 années
de présence au Québec

Occasion privilégiée pour rendre hommage à notre fondateur, l’abbé Michael McGivney et à tous les Grands
Chevaliers qui ont permis à l’ordre des Chevaliers de
Colomb de s’implanter dans des centaines de paroisses
rurales et urbaines du Canada français et du Québec.
Le 28 janvier dernier, nous avons vécu une rencontre des Grands Chevaliers tout à fait remarquable. C’était, dès le début de cette 115e année,
le moment choisi pour leur dédier cet anniversaire, car la vie colombienne s’est développée
grâce à ces frères Chevaliers qui ont accepté
dans toutes ces années et encore aujourd’hui de
diriger, d’animer un Conseil. Il a fallu et il faut encore à plusieurs d’entre eux du courage, de l’audace, de la persévérance pour remplir cette fonction la plus importante du mouvement.

du Séminaire à l’occasion du 200e anniversaire
de cette institution. Enfin, une célébration eucharistique d’action de grâce terminera cette
journée présidée par Mgr François Lapierre,
évêque du diocèse et des concélébrants.

Il faut dire à ces milliers de frères Chevaliers notre
reconnaissance, notre admiration pour leur attachement à l’Ordre, à ses principes et à ses objectifs.
À l’occasion de cette rencontre des Grands
Chevaliers, le vénérable Député d’État, M. Jean
Moyen a annoncé un GRAND RASSEMBLEMENT pour souligner le 115e anniversaire de
notre présence au Québec, et se rappeler la mémoire de notre Fondateur venu étudier au
Séminaire de Saint-Hyacinthe. Cette journée
mémorable se tiendra à cet endroit le samedi
31 mars prochain de 9 heures à 17 heures.
Le Député d’État prendra la parole dès le début
de la journée ainsi que le Supérieur du
Séminaire. Suivra un entretien sur le Fondateur
et l’arrivée de cet Ordre irlando-américain à
Montréal en 1897. Belle occasion pour les participants et les participantes de mieux connaître
ce « géan t de l a cha r it é» et cet « a p ôt r e d e l a
f ami ll e et d e l a j eu nes s e» que fut ce jeune pasteur. Un historien vous fera assister à l’arrivée du
mouvement et saura vous rendre fiers d’y appartenir encore aujourd’hui. Un repas fraternel
nous rassemble à l’heure du midi.
Dans l’après-midi, un forum ou un panel regroupant des participants chevronnés vous permettra de pénétrer encore davantage dans l’histoire, dans cette aventure colombienne et
d’enrichir vos connaissances.
Il y a aura également visite au magnifique
monument à notre Fondateur devant la façade
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L’œuvre de Claude Millette s’intègre parfaitement à l’architecture
de l’édifice de la rue Girouard. – Photo : François Larivière.

Réserver votre journée! Une journée qui va stimuler tous les frères Chevaliers et leurs épouses et
tous les invités pour continuer notr e pa r cour s su r
la f amill e… notr e bien l e plus pr éci eux et susciter notre intérêt pour la Nouvelle Évangélisation.
Vivat Jesus
Jean-Claude Drolet, m. afr.
Aumônier d’État

18
–
35
ans
(1 par Conseil)

Réadmission
ET Réapplication

Merci aux Conseils qui nous ont envoyés le nom de leur représentant.

Plusieurs Conseils se plaignent qu’ils
n’ont plus de bassin pour trouver de
nouveaux membres.

Quelques Conseils de la province nous
ont transmis le nom de leur représen- Claude Rousseau
tant 20/35 ans. On recherche un jeune Ex-Député d’État
homme entre 20 et 35 ans, un par
Conseil, qui pourra être le lien entre
votre Conseil, le District, la Région et
l`État. Il devra être capable d’avoir accès à internet. S’il vous plaît trouvez un
jeune dans votre conseil, il fera le lien
entre les jeunes de votre Conseil et les
plus âgés, il sera celui qui pourra apporter de nouveaux visages, de nouvelles activités axés vers la jeunesse,
Yves Martin
de nouvelles idées mais surtout après
Directeur
Membership
5 ou 6 nouveaux le mot se donne, et
l’on attire d’autres jeunes qui seront
l’avenir de votre Conseil. S’il vous plaît,
faites parvenir le nom du représentant
de votre conseil à Alain Smith:
a l a i ns mi t h@v i deot r on.ca
On aimerait faire un sondage avec ces
jeunes au début de mars 2012.
Merci de votre aide et de penser à
l’avenir de l’Ordre.

Alain Smith
Recrutement
Conservation

Avez-vous pensé aux membres suspendus de votre Conseil et ceux qui
habitent dans votre entourage qui auraient été membre d’un autre Conseil.
Ce serait peut-être plus facile de faire
revenir 3 à 5 membres suspendus,
des gens qui connaissent l’Ordre, qui
n’avaient peut-être pas le temps de
s’impliquer mais qui ont du temps libre maintenant pour aider.
Demandez la liste des membres suspendus de votre communauté, par
ville, par code postal etc, à Alain
Smith: a l a i n s mi t h @v i d e o t r o n . c a . Il
se fera un plaisir de vous aider et de
vous faire parvenir cette liste.
Yves Martin
Directeur du programme
MEMBERSHIP

Les Chevaliers de Colomb du Québec à l’avant garde ...
LE COMITÉ «MICHAËL-JEUNESSE» DANS CHAQUE CONSEIL
Bu t
Rejoindre les jeunes de 18 à 35 ans et susciter des projets élaborés par eux et pour eux.

M o y e ns
Des journées régionales, de district et de Conseil pour eux et avec eux pour des projets enrichissants.

Obj ect i f s à a t tei ndr e
 Dégager les caractéristiques propres à ce groupe d’âge : 18-35 ans en se mettant à l’écoute des
cris, des soifs, des demandes des aspirations.

 Trouver un espace de dialogue et des moyens à mettre en pratique pour la transmission d’un
héritage culturel religieux, social.

 Proposer

à l’Exécutif d’État un document comprenant les échanges, propositions et piste
d’action à remettre aux participants et aux Chevaliers.

 Faire des efforts pour trouver des initiatives concrètes de rapprochement intergénérationnel et
des engagements dans des projets – pour-avec – par des jeunes adultes de 18 – 35 ans.
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Un pas de plus vers notre relève
L'Ordre des Chevaliers de Colomb a les grandes portes ouvertes pour un
Accueil respectueux des nouveaux membres à chaque Conseil du Québec.
Oui, à ce jour les cérémonies d’Accueil nous permettent de constater que l'âge
des nouveaux Chevaliers a considérablement changé soit plus de 50% ont
moins de 40 ans.
Félicitations aux parrains qui ont fait un travail d'invitation aux futurs membres. Nous devons
féliciter les Chevaliers organisateurs d'accueil pour que la relève des officiers de conseil soit
assurée par des Chevaliers sérieux et désireux du travail en groupe de frère Chevalier.
Les 16 régions du Québec ont fait des demandes pour des cérémonies d'accueil, ceci nous
confirme que les dirigeants font un travail de recommandation qui s'impose et qui est aussi
une demande de notre Député d’État et en respect des volontés du Conseil Suprême.
Félicitations aux parrains qui proposent des candidats et possiblement des futurs dirigeants
de Conseil et autres.
Bienvenue à ces Chevaliers qui auront à diriger les destinées de l'Ordre colombien.
Fraternellement,
Roland Giroux
Directeur Cérémonie d’Accueil

TOUS ENSEMBLE

pour atteindre l’objectif fixé pour le mieux être
de nos communautés paroissiales et organismes
d’aide à ceux et celles qui nous tendent la main.
Claude Linteau
Trésorier d’État

Claude Émond

Coordonnateur provincial

Vénérables Grands Chevaliers,

Le moment est venu de vous rappeler votre engagement pris lors du Congrès provincial
d’avril dernier sur le dossier de la Campagne des oeuvres provinciales, surtout cette année,
en ce 35e anniversaire. A l l ons –nous cl or e ce 35e a v ec HON N EUR ?

Notre objectif est de 1 750 000,00 $ Où sommes-nous rendus à la fin de janvier
2012? Une question que tous nous nous devons de nous poser. A l l on s - n ous a t tei nd r e
not r e obj ect i f f i x é? À nous tous, chacun de nous, d’être capable de répondre.
À la fin de janvier, nous sommes très en retard sur notre objectif. C’est quoi le problème !
Nous croyons sincèrement que nous connaissons tous la réponse.
À nous tous de réagir très rapidement afin d’atteindre l’objectif fixé.
Comme coordonnateur provincial, de même que du répondant de l’Exécutif d’État, nous
sommes convaincus que votre réponse sera très positive et qu’un très grand coup de barre
s’impose afin d’atteindre tous ensemble l’objectif fixé.
Le comité provincial
Campagne des oeuvres charitables
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Votre participation est essentielle
Frère Chevalier,
Nous avons franchi la moitié de l’année colombienne, je tiens à remercier
tous les Conseils qui ont participé aux programmes colombiens définis par
l’État des Chevaliers de Colomb.
Enfin, je remercie tous ceux qui donnent leur temps pour la chevalerie. Je
vous souhaite à tous bonne chance lors de la sélection des méritas. Continuez votre beau
travail jusqu’à la fin de l’année colombienne, comme vous le savez, les programmes se continuent toute l’année.
Votre participation aux programmes colombiens devrait être une grande réussite annuelle.
Elle est essentielle dans les programmes colombiens pour l’avancement de l’ordre des
Chevaliers de Colomb au Québec.
Bonne fin d’année colombienne,
Claude Touchette, Cérémoniaire d’État

Comment c’est fait
Bonjour à tous, mes frères Chevaliers,
J’ose penser que vous avez passé de belles fêtes chrétiennes comme moi.
J’ai fêté Noël en famille ici à Gatineau et le jour de l’an en suisse avec la
famille de ma grande fille. Quel beau pays spectaculaire où les gens fêtent
comme nous, fêtes abondamment la venue du messie.
Revenons à nos brebis; j’aimerais vous expliquer ce que je fais avec les formulaires « Famille
du mois » que je reçois par la poste ou VIA mon courriel (ll uc403@hot ma i l .com).
Pr emi èr ement , j’entre dans ma base de données informatiques tous ces formulaires et j’imprime un très beau certificat que je retourne par la poste au Grand Chevalier qui a soumis la
candidature. Notez que l’État subventionne ces certificats, les enveloppes et les frais postaux
pour leurs retours aux Conseils participant.
Deux i èmement, je soumets mensuellement un rapport informatique via le courriel à tous
les Députés de district (D.D.) et les Directeurs régionaux (D.R.). Notre Cérémoniaire d’État
Claude Touchette, reçoit un sommaire par région qu’il présente à l’Exécutif d’État.
Tr oi s i èmement, mensuellement, je dois faire parvenir par la poste tous les formulaires reçus
dans le mois à New Haven avant le 15 du mois ! Donc, faites-moi parvenir vos formulaires
avant le 5 du mois pour que je puisse expédier à temps chez le Suprême pour le tirage mensuel !!!! Hé oui, une famille de l’État de Champlain recevra de New Haven un cadeau sous
forme d’un icône sur la famille.
Messieurs les D.D., prenez NOTE que si vous n’avez pas reçu mon rapport informatique, c’est
que je n’ai pas votre adresse courriel et vous devriez en faire la demande via mon courriel ou
par la poste.
Luc St-Denis
Directeur des promotions colombiennes
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DES INFORMATIONS DU SECRÉTARIAT D’ÉTAT
15 f év r i er
Prochain rapport à produire 1

Formule 1295 – Rapport semestriel

Pour les retardataires – rapports à produire
Vérification d’invalidité – ét a i t due en décembr e
Déclaration d’impôt (s’il y a lieu) – ét a i t due l e 31 décembr e
Activités fraternelles – Formule 1728 – ét a i t due l e 31 j a nv i er

Relevé de Conseil

Dans le présent envoi, les Grands Chevaliers trouveront également l’état de compte du
Bureau Suprême du 1er février 2012 (Relevé de Conseil). Ce relevé mensuel est à remettre
à votre Secrétaire Financier à chaque mois.

Renouvellement des cartes de membre
Jusqu’à ma i ntena nt , l e comi t é de cons er v a t i on :

 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.

L e 10 f év r i er , le Secrétaire Financier envoi 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.

Paiement du per capita
Le per capita de janvier 2012 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.
EXTRAIT «Charte, règlements et constitution des Chevaliers de Colomb»
Article 57: Les Conseils d'État sont par les présentes autorisés à imposer, mettre en force et percevoir
des Conseils ou des membres dans leur territoire respectif, les cotisations qu'ils peuvent juger nécessaires au paiement de leurs frais légitimes. Les Conseils qui négligent d'acquitter ces cotisations ou
celles dues au Conseil Suprême se verront privés de leur droit de représentation à leur Conseil d'État
jusqu'au paiement de ces cotisations et de tout arrérage.

Un Conseil dont les dûs ne sont pas payés ne pourra pas jouir de son droit de représentation. Le respect de cet article par le Conseil permet l’émission des lettres de créances officielles du Conseil d'État pour chacun des délégués et substituts du Conseil au Grand Chevalier.
Chaque délégué devra présenter sa lettre de créance au bureau d'inscription afin d'être autorisé à participer à l’Assemblée Générale Annuelle.
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Incitatif au recrutement

Le District gagnant des cartes-cadeaux est le District 48, M. Richard Paratte.
F ÉL I CI TATI ONS

Plan Recrutement 365

Voi ci ce qu e l e di s t r i ct av a i t à f ai r e en j a nv i er :
 Vérifier le renouvellement des cartes;
 Préparer une table de concertation (District, Région);
 Tournoi de pêche sur la glace;
 Organiser un 1er degré.
Voi ci ce qu e l e di s t r i ct a à f a i r e en f év r i er :
 Contacter chaque président du comité de conservation;
 Organiser une soirée reconnaissance;
 Organiser un 1er degré.

Défi aux Officiers

En janvier, les Grands Chevaliers et les Députés Grands Chevaliers ont eu la chance de participer au
tirage d'une montre des C. de C. J'espère que tout ceux qui ont recruter des membres, avez envoyé
vos copies de formule 100 au Secrétariat d'État pour le tirage qui se fera le 1er mars. C'est la responsabilité du Député de District de faire parvenir la formule 100 au Secrétariat d’État, aux fins de tirage.
Pour le mois de février, les Chanceliers, les Intendants et les Avocats sont les officiers qui auront la
chance de se mériter une montre. B ON N E CHA NCE
É t a p es à s u i v r e
1. Recruter un nouveau membre;
2. Une fois le candidat initié au Premier degré, faire une photocopie de la formule 100.
3. Faire parvenir la formule 100 au Député de District avec la mention défi aux officiers et
inscrire le poste de l’officier.
4. Ce sera la responsabilité du Député de District de faire parvenir la formule 100 au
Secrétariat d’État, aux fins de tirage.
5. Vous aurez jusqu’à la fin du mois suivant pour faire parvenir les formules.
En ce moment, nous sommes en perte de 300 nouveaux membres comparés à l'an passé et je tiens
à souligner que l'an passé n'a pas été une très bonne année de recrutement. Mes frères, il faut agir
aujourd'hui pour faire honneur à nos pères fondateurs. Il ne reste que 10 Conseils qui n'ont pas
enregistré leur comité de conservation, en d er n i er ef f or t.

Alain Smith
Directeur de Programme
Recrutement - Conservation
P.-S. Pour des demandes urgentes de renseignements, voici une nouvelle adresse courriel:
a l a i n s mi t h 1960@gma i l .c o m 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
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Le 113e Congrès provincial des Chevaliers de Colomb du Québec

Assemblée Générale Annuelle

Hôtel des Seigneurs • Saint-Hyacinthe – LIEU DES ASSISES ANNUELLES
27, 28 et 29 avril 2012
H éb e r gemen t
E nc o r e q ue l qu e s d i s po n i b i l i t é s à
l ’ H ô t e l d e s S ei g n e u r s
www.hoteldes s eign eur s.com
1200 rue Johnson Ouest, St-Hyacinthe QC J2S 7K7
Réservations : 109 $ - 139 $ plus les taxes
Local : (450) 774-3810 • Sans frais : 1-866-734-4638
Montréal : (514) 334-3810
De NOMBREUSES di s p on i bi l i tés en da te d u 1er f év r i er
P R OF I TEZ DES A VA NTA GES A VA NT L E 27 M A RS
Hôtel Le Dau phin Saint- Hyacinthe
www.hotels dauphi n.ca/s t- hy aci nthe/f r
1250, rue Johnson Ouest, St-Hyacinthe QC J2S 7K7
Réservations: 100 $ et plus - plus les taxes
petit déjeuner inclus
450 774-4418 • Téléc. : 450 774-3291
Sans frais : 1 800 465-4842
Hôtel Hol iday Inn Ex pr ess & Sui tes de St- Hy acinthe
www.hotelm.ca
1500 Rue Johnson Est, St-Hyacinthe QC J2S 8W5
Réservations: 119 $ - 134 $ - suite 149 $ + les taxes petit
déjeuner inclus
(450) 251-1111 • Téléc. : 1-450-251-7777
Sans frais: 1 877 660 8550

Choi x des dél égués et s ubst i tut s de v otr e Cons ei l
Section 2 des règlements généraux du Conseil d'État — Article 5
Délégués : Sont éligibles comme DÉLÉGUÉS DES CONSEILS, le Grand Chevalier en fonction et UN des
EX-GRANDS CHEVALIERS du Conseil, à défaut d'ex-Grand Chevalier, tout membre en règle au Troisième
Degré. Subs ti tuts : Sont éligibles comme SUBSTITUTS des délégués d'un Conseil, tout membre de
l'Ordre en règle au Troisième Degré.

Dr oi t d e r e p r é s e nt a t i o n
En vertu de l’article 57 de la «Charte, règlements et constitution des Chevaliers de Colomb», tel que
décrit en page 6 du présent Étendard – Paiement du per capita.

A v i s d e c r é a n c es d e s d él é gu és
C’est le document officiel à compléter reconnaissant les délégués et substituts choisis par l’assemblée générale de votre Conseil. Ce formulaire est présentement disponible sur le site du Conseil
d’ État section formulaires administratifs.

AU COURS DU PRÉSENT MOIS,, v o u s r e c e v r e z t o u t e l a
document a t i on per t i nente concer na nt l e dér oul ement de
ces a s s i s es a nnuel l es du 113e Congr ès pr ov i nci a l
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NOTRE PROGRAMME DE PRIÈRES
de Notre-Dame de la Guadalupe
Frères Chevaliers, le voyage de l'icône se poursuit à travers le Québec. Elle
parcoure présentement la Région 02 - Saguenay-Lac St-Jean-ChibougamauChapais, la Région 08 - Laurentides-Outaouais et la Région 13 - Des Monts
Notre-Dame. Tous les participants qui ont déjà vécu cette heure de prières,
sont fiers de ce moment de recueillement et invitent tous les frères
Chevaliers et leurs familles de profiter de ce temps de réflexion lors de son
passage dans leur région. Pour en savoir davantage, communiquez avec
votre Député de district. La prière Magnificat, remise aux participants, est de
nouveau disponible lors de l’activité (carte prière ci-bas). Prévoyez d'avance la venue de
l'icône dans votre District ainsi que les livrets qui l'accompagnent.
Di s p o n i b l e s u r l e w e b e n v e r s i o n f r a n ç a i s e :
Livret: ht t p://www.k of c.or g/un/f r /r es our ces /s er v i ce/chur ch/ol og_book .pdf
carte de Prière: ht t p://www.k of c.or g/un/f r /r es our ces /s er v i ce/chur ch/ol og_pr a y er.pdf
Merci et bonne continuité
Andréo Desmarais
Responsable de l'Heure de prières
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Personnalités colombiennes du mois
Ce programme vise à promouvoir la visibilité de l’Ordre et la promotion
de l’implication d’un membre Chevalier ou d’un bénévole en soulignant
son implication humanitaire, sociale, communautaire, paroissiale, religieuse ou fraternelle, à quelque niveau que ce soit, ou d’une personne
non membre (masculin ou féminin) ou de la conjointe d’un membre.

NOVEM B R E
René Dubé
Conseil 3193 • Côte St-Paul
Sa pet i te hi s t oi r e
René devient Chevaliers de Colomb en mars 1975. Depuis ce
jour, il ne cesse de promouvoir les principes de l’Ordre colombien.
Il a occupé les fonctions de Grand Chevalier au Conseil 4766 en
1983 et 1984, Député de district 2 en 1985 et 1986. Il accéda au
Quatrième Degré en 1985. En 1991, il transféra au Conseil Côte St-Paul, d’où il ne se contente pas de ses fonctions officielles, aujourd’hui syndic, il est toujours prêt à assumer
des responsabilités additionnelles en démontrant son amour pour le bénévolat et son
sens du leadership.
S a f a mi l l e
Marié depuis 37 ans à Rachel Lemay. Ils ont 2 filles Brigitte et Dominique. Ils sont aussi la fierté de 2 petits-enfants Mégane (8 ans) et Olivier (5 ans).

DÉCEM B R E
Julien R. Tremblay
Conseil 2862 • Isle Maligne
Sa pet i te hi s t oi r e
Chevalier de Colomb au Troisième Degré, initié au Conseil Alma
2722 en 1960 et Sire Chevalier du Quatrième Degré en 1980.
Son cheminement colombien a été d’une constante. De 1980 à
1982, Grand Chevalier du Conseil Isle Maligne, en 1982, il a été
Fidèle Navigateur. Par la suite, il fut nommé Député de district 44
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pour 2 mandats. Julien a cumulé bien d’autres fonctions au cours des ans démontrant son
dévouement pour les Chevaliers de Colomb. Aujourd’hui, il est responsable des effectifs
pour la Région Saguenay-Lac St-Jean-Chibougamau-Chapais pour une sixième année
consécutive
S a f a mi l l e
Le 21 novembre 1932, le petit Julien vit le jour dans l’union de Madame Rose-Anna
Villeneuve et Monsieur Almas Tremblay et n’allez pas croire que p’tit est enfant
unique, la famille Tremblay compta 22 enfants. Il gradua en 1950 à l’école Électrotechnique et en 1951 entra à l’école militaire pour 7 ans. Il entreprend sa carrière
chez Bell Téléphone à Toronto, ses racines le ramènent à Alma où il fait son entrée à
Alcan. En 1958, il épousa Raymonde et Joçelin produit de cette union leur donne un
petit-fils, Alexandre.

JA N VI E R
André Giasson
Conseil 2759 • Montréal-Est
Sa pet i te hi s t oi r e
André débuta son cheminement colombien en 1981 et le poursuivit au Quatrième Degré en 1984. Sa principale qualité en
tant que Chevalier, André est à l’écoute des autres. Seulement
quelques années furent nécessaires afin qu’il accède à la fonction de Grand Chevalier de son Conseil. Bien entendu, il franchit les échelons un à un afin de bien s’acclimater au rouage de
l’Ordre colombien. Son sens d’organisation, sa capacité de résoudre des situations délicates et d’être toujours en arrière plan lui permettent
d’avancer autant dans le mouvement colombien dans sa communauté. Tous ses frères
Chevaliers sont fiers de lui.
S a f a mi l l e
En union avec Diane, il est le père de deux enfants et grand-papa de 7 petits-enfants.

TOUTES NOS FÉLICITATIONS
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Projet-pilote – Le C o l o m b i e n e n l i g n e
La prochaine édition de la revue Le Colombien – Printemps 2012 sera
disponible UN I QUEM ENT en version en ligne. Nous vous prions de communiquer ce message à tous les membres de votre Conseil. Voilà un outil additionnel de communication envers nos membres afin de leur permettre d’être mieux
informés des messages des Officiers de l’Exécutif d’État et du cheminement des
différents dossiers sur les programmes colombiens.
Cet te pa r ut i on ser a a ccess i bl e à t ous l es i nter na utes s ur l e s i te of f i ci el du
Cons ei l d’Ét a t www.chev a l i er s decol omb.com à compter du 15 ma r s 2012.

Sur la chaine télévision

LE SIGNE SECRET

Épisode : Les Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb comptent 1,7 million de membres dans le
monde, dont quelque 104 000 membres au Québec. Ainsi, la plupart des
jusqu’au 22 février Québécois ont dans leur parenté un membre de cette organisation qu'ils
ont déjà cuisiné, à Noël, pour qu'il leur dévoile son fameux "signe secret"!
Il s'agit d'une organisation bénévole et fraternelle, reposant sur quatre principes simples et
connus: la charité, l'unité, la fraternité et le patriotisme. Toutefois, comme le relate Jici Lauzon,
les rites d'initiation des Chevaliers de Colomb demeurent des secrets jalousement gardés.
ht t p://www.hi s t or i a t v.com/webtel e/l es - chev a l i er s - de- col omb- 18375/
Épisode : Les Filles d'Isabelle
Les Filles d'Isabelle est une organisation qui a été fondée en 1897 à New Haven, au Connecticut,
pour être le pendant féminin des Chevaliers de Colomb. Contrairement à ce que certains pourraient croire, il ne s'agit pas simplement d'un cercle social visant à occuper les femmes de
Chevaliers: dès le commencement, les rencontres se sont orientées vers l'épanouissement des
membres à travers l'altruisme et le travail communautaire bénévole. En fait, il serait assez juste
d'affirmer que les Filles d'Isabelle a été le premier groupe féministe de l'histoire!
H o r a i r e d e d i f f u s i o n d e c e t é p i s o d e - c o n s ul t e z l e s i t e Hi s t o r i a
ht t p://www.hi s t or i a t v.com/emi s s i ons /l e- s i gne- s ecr et /

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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