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Une nouvelle année  
Colombienne commence

Officiers de l’Ordre, je suis fier d'être Chevalier de Colomb. Mes premiers mots sont 
pour remercier tous les délégués qui m’ont démontré leur confiance lors du Congrès 
provincial  d’avril dernier à Laval. Nos prédécesseurs nous ont tracé la voie et c'est 
à nous de la dépasser. 
En ce début de nouvelle année colombienne vous constaterez qu'il y aura des change-
ments dans le travail de vos Directeurs régionaux et de vos Députés de district. Tous 
ces changements ont pour but d'améliorer notre efficacité et les moyens pour atteindre nos objectifs. J’ai déjà 
participé à plusieurs rencontres avec les Officiers d’États et les Directeurs d'État aux programmes et aux 
effectifs pour discuter de  la réalisation d’un plan stratégique au niveau provincial que j’ai présenté lors de la  
rencontre des Députés d’États à New Haven. 
Ce même plan stratégique sera soumis aux Directeurs régionaux et Députés de district pour la préparation de 
leurs rencontres de districts et de régions. Le recrutement de nouveaux membres demeure notre plus grande 
priorité et doit être également celle de tous nos conseils,  de nos Députés de district et  Directeur régionaux aux 
effectifs et aux programmes, ainsi que celle de tous les officiers de l’Ordre. La raison est fort simple, nous per-
dons beaucoup de nos membres dont bon nombre d'entre eux furent les fondateurs des conseils d’aujourd'hui. 
Nos prédécesseurs nous ont tracé la voie et c'est à nous de la dépasser pour  assurer la pérennité de notre 
Ordre. Oui, nous avons de grands défis à relever et je suis certain que si nous travaillons tous ensemble, nous 
pourrons y arriver afin de faire grandir les Chevaliers de Colomb du Québec. 
Frères Chevaliers, nous avons adopté le ballotage permanent comme outil de travail pour planifier le recrute-
ment dans nos conseils. De plus, nous avons procédé à une réforme du rôle des Directeurs régionaux et 
Députés de district afin de leur permettre de revoir le travail qu'ils ont à effectuer  dans la promotion du bien de 
l'Ordre avec les Conseils. 
Maintenant, nous devons mettre tout cela  en application. Les Députés de district et Directeurs régionaux aux 
effectifs et programme recevront la formation nécessaire  avant d'aller à la rencontre des conseils. Ils recevront 
aussi, du frère Chevalier Alain Cayer, toute la formation du Conseil Suprême destinée aux Députés de district. 
Cette démarche devra être complétée dans les premier 30 jours de leur mandat. 
Afin de leur faciliter la tâche, les Députés de district recevront cette formation  vendredi le 5 juillet, lors du con-
grès d’orientation. Par la suite, le Député d'État attestera, de  sa signature, qu'ils ont franchi cette étape. Ceux 
qui seront absents devront compléter cette démarche en ligne, sur le microsite du Conseil Suprême, dans les 
30 premiers jours de leur mandat. Toutes ces formations ont pour but de mieux vous préparer au rôle que vous 
aurez à jouer auprès de vos conseils et faire de vous de très bon meneurs et officiers de l'Ordre. 
Comme mentionné précédemment, la conservation des membres demeure toujours un de nos plus gros 
défis, et c’est pour cela qu’il faut des comités de conservation actifs dans tous les conseils. Vénérables  
Grands Chevaliers, vos Députés de district auront, avec votre aide, à préparer un Planificateur de District qui 
par la suite servira de base pour le plan stratégique régional de l’année 2019-2020. Pour connaitre la direction 
que nous voulons prendre, nous devons savoir comment y arriver, d’où l’importance que tous les conseils 
participent à leur rencontre de district pour obtenir les informations et les formations utiles à leur croissance. 
Dans le but d’accroître la visibilité de vos conseils nous avons en place, au poste de Directeur d'État des com-
munications, le frère Chevalier Pierre Thomas dont la tâche sera de  vous aider à améliorer la présence de vos 
conseils tant sur le site web des Chevaliers de Colomb du Québec que dans les médias sociaux et  les publica-
tions des revues le Colombien et le Colombia. Une nouveauté pour le Colombia : publié au niveau international, 
il verra maintenant une partie de son contenu réservée aux activités des États Canadiens. 

De plus, dans le but d’offrir plus de visibilité aux Chevaliers de Colomb du Québec, le Conseil Suprême 
a créé une nouvelle fonction qui permettra à l’un de ses intervenants d’entrer en contact, à chaque 

Daniel Duchesne
Député d’État
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 Un vent d’été
L’été est à nos portes avec les vacances, les activités vécues différemment et notre 
vie colombienne qui se tournera vers des activités fraternelles et porteuses d’unité. 
Ce numéro du Colombien invite donc à préparer le futur sans mettre en veilleuse 
les mois de juillet et d’août.
L’animateur de pastorale dans les Conseils et les Assemblées peut sans doute 
regarder, avec quelques frères, ce que seront les activités de l’année colombienne 
2019-2020.
À tous les niveaux nous préparons des projets, il me semble que cela doit se 
prévoir aussi au niveau évangélique. Nous savons que la Commémoration des 
défunts, Noel, Pâques seront des moments à souligner. Un programme pastoral 
peut comporter aussi des moments de réflexion à partir de textes évangéliques, de 
documents des évêques ou de regards sur notre vie colombienne. 
Quelques fois dans l’année un moment d’intériorisation, de partage évangélique ou de retour sur une  
activité, seraient des activités intéressantes et à planifier. Sinon le risque peut être grand, tenant compte 
des obligations nombreuses, que nous puissions moins bien préparer cette activité. Le goût de la dimen-
sion chrétienne se développe comme celui de l’engagement.
La Foi en action pourra prendre toutes les formes que nous voudrons lui donner durant l’année colombi-
enne mais il sera toujours important de ne pas oublier la dimension évangélique. Il ne s’agit pas de faire 
pour agir mais toujours pour évangéliser. La relecture d’une activité est essentielle. Pour ceux qui ont fait 

de l’action catholique le voir, juger et agir demeure une pédagogie importante.
Je souhaite à chacun de vous, ainsi qu’à vos familles, un été plein de joie et de vie ensemble.

† Abbé Daniel 
Gauvreau

 Aumônier d’État

semaine, avec le Directeur d'État des communications afin de mettre de l'avant, dans les médias 
sociaux et écrits, les sites web, radio et télévision, les actions réalisées dans vos communautés. 

Les Officiers d’État et les Directeurs d'État ont mis un soin particulier à la création des présentations PowerPoint, 
afin de vous livrer un message homogène dans toute la province. Beaucoup de conseils nous ont fait part  de la 
difficulté qu’ils avaient d’assister aux congrès régionaux. Nous vous demandons  donc, question de vous facili-
ter la tâche cette année, d'assister à la rencontre de votre district pour obtenir toute l'information qui vous sera 
nécessaire pour avoir du succès. Vénérables Officiers de conseils, votre participation à cette rencontre est très 
importante. Elle vous permettra de connaître toute l'aide que nous pouvons vous offrir afin de mieux intervenir.
Nous allons également planifier une formation qui sera donnée lors des rencontres régionales, par les Direc-
teurs régionaux à la formation du Conseil Suprême et le  Directeur à la Croissance le Frère Alain Cayer. Ceci 
permettra à tous les officiers de conseils d'avoir de leurs membres présents aux différentes formations données. 
Il y aura donc les rencontres de District axées sur l'information et les rencontres régionales sur la formation. Les 
officiers qui y participeront en reviendront motivés, avec l'appétit de performer et d’obtenir du succès. 
Dans le but de bâtir un avenir meilleur, j’ai choisi un thème: Je suis fier d'être Chevalier de Colomb...  
Ensemble, bâtissons des ponts entre les générations pour un avenir meilleur. Bien sûr, la structure de 
nos programmes a changé, mais elle est toujours en lien avec nos valeurs chrétiennes. La  « Foi en action 
» a pour but de renforcer notre vie en tant que chrétien par nos actions dans notre vie paroissiale et dans le 
soutien de nos pasteurs. 
La période estivale nous donnera beaucoup d'occasions de rencontrer d’autres personnes durant les festivals, 
les campings et autres activités. Il ne faut pas hésiter en allant vers eux pour promouvoir les Chevaliers de 
Colomb et leurs principes et les inviter à faire un premier degré. 
Je vous souhaite de bonnes vacances. 

Vivat Jesus !
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ORDRE DU MÉRITE COLOMBIEN 
NOUVEAUX RÉCIPIENDAIRES

Claude Linteau Richard Desrochers

L’Exécutif d’État présidant aux destinées de l’Ordre des Chevaliers de Colomb du Québec, année 1973-74, 
résolut de frapper une médaille dite du MÉRITE COLOMBIEN et de créer une Société d’honneur sous 
l’appellation de l’ORDRE DU MÉRITE COLOMBIEN, QUÉBEC. Le projet se réalisa au printemps 1975.
Devient membre de cet ORDRE DU MÉRITE COLOMBIEN, tout chevalier à qui la médaille du mérite 
est attribuée,
• pour des services éminents rendus à l’Ordre des Chevaliers de Colomb dans un domaine particulier
• ou pour une réalisation dont les effets permanents rejoignent tous les Chevaliers du Québec 
• ou pour une participation particulière à l’épanouissement de la chevalerie colombienne du Québec 
• ou pour la reconnaissance de l’Ex-Député d’État à la fin de son terme comme Officier de fonction

Seuls les Chevaliers de Colomb de la province de Québec, en règle avec l’Ordre, peuvent être décorés 
de la médaille pour services éminents. Pas plus de trois (3) médailles du mérite colombien peuvent être 
décernées au cours d’une même année.
C’est le Chevalier Yvan Brazeau du Conseil de Ste-Thérèse de Blainville, ex-Député de district, qui a 
dessiné la médaille du mérite colombien.
Deux personnes ont eu l’honneur de recevoir cette distinction lors du congrès provincial du mois d’avril 
dernier qui se tenait à l’Hôtel Sheraton de Laval. Il s’agit de nos frères Chevaliers Richard Desrochers 
et Claude Linteau.

Félicitations messieurs!
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C'est l'heure du bilan
Bonjour Frères Chevaliers,

D’entrée jeu, permettez-moi de vous remercier de votre confiance et 
de m’avoir permis de continuer pour une autre année mon mandat de 
Secrétaire d’État. Soyez assurés que c’est avec professionnalisme que 
je m’acquitterai des tâches qui incombent à ce poste.

L’année 2018-2019 a été une excellente année pour le Québec et ce 
malgré quelques problèmes rencontrés au Secrétariat d’État, problèmes que nous avons tous 
résolus et qui nous permet d’envisager des jours meilleurs.

Les programmes colombiens ont connu leur part de succès. En effet, beaucoup plus de Con-
seils que les années passées nous ont soumis des candidatures pour les méritas et les dif-
férents concours, j’ose donc espérer que le passé est garant de l’avenir et que la participation 
sera encore plus importante l’an prochain.

Grâce à la collaboration du Frère Chevalier Alain Cayer, Directeur de la croissance can-
adienne, et des membres de son équipe, plusieurs sessions de formation se sont tenues 
partout en province, ce qui a permis des certifications Armatus en grand nombre. 

Tous ces efforts ne doivent pas s’arrêter là, il faut donc continuer à travailler afin de faire pro-
gresser notre Ordre car, n’oubliez pas, qu’il n’y a qu’une seule place où succès arrive avant 
travail et c’est dans le dictionnaire.

Oui, Frères Chevaliers, ensemble nous pouvons tous dire aujourd’hui :

Je suis fier d’être Chevalier de Colomb
En terminant, au nom de mon épouse France, et en mon nom personnel, je vous souhaite, à 
vous, et à vos conjointes, une excellente année colombienne 2019-2020.

Richard Paratte
Secrétaire d’État

Richard Paratte
Secrétaire d’État
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CONSEIL 9149 - ST-FERDINAND
 DISTRICT 76 - RÉGION 14 - LA VALLÉE DU ST-LAURENT

FAMILLE DE BENOÎT BRAIS ― Secrétaire-Archiviste du Conseil, Benoît est très impliqué 
comme bénévole, avec sa conjointe Michelle Lemay, tant au niveau du Conseil que dans leur com-

munauté. Leurs deux enfants, Simon et Valérie, participent également aux activités des parents.
Benoît et Michelle forment depuis 30 ans un couple exemplaire.

FAMILLE DU MOIS DE MARS 2019 
EN NOMINATION POUR LA FAMILLE COLOMBIENNE DE L’ANNÉE 2019-2020

CONSEIL 3193 -  CÔTE-SAINT-PAUL
DISTRICT 2 - RÉGION 07 - MONTRÉAL

FAMILLE DE RICHARD COURCY ― Richard et sa conjointe, Gisèle Bourque, sont très impli-
qués au niveau du Conseil, s’occupant tous les deux du bar dans chaque activité tenue au Conseil, 

activités de chevalerie ou autres.
En plus d’être le coordonnateur de la Région 07 pour la campagne des œuvres depuis 17 ans, il est 
également le concierge du Conseil et est aidé par Gisèle dans ses tâches et, ensemble, ne comptent 

pas les heures pour maintenir le Conseil rayonnant.

FAMILLE DU MOIS D’AVRIL 2019 
EN NOMINATION POUR LA FAMILLE COLOMBIENNE DE L’ANNÉE 2019-2020

CONSEIL 9882 - SAINT-APOLLINAIRE
DISTRICT 36 - RÉGION 14 - VALLÉE DU SAINT-LAURENT

FAMILLE DE NOËL MASSE ― Noël et sa conjointe, Nicole Laflamme, sont présents à toutes les  
activités du Conseil et toujours prêts à aider et Noël est responsable de la fabrication des plaques 

pour les différentes reconnaissances du Conseil.
En plus de leur implication au Conseil, tous les deux organisent des levées de fonds afin de venir 

en aide financièrement à leur paroisse.

FAMILLE DU MOIS DE MAI 2019 
EN NOMINATION POUR LA FAMILLE COLOMBIENNE DE L’ANNÉE 2019-2020

CONSEIL 9882 - SAINT-APOLLINAIRE
DISTRICT 36 - RÉGION 14 - VALLÉE DU SAINT-LAURENT

FAMILLE DE ALAIN FOURNIER ― Alain et sa conjointe, Johanne Fréchette, s’occupent de  
plusieurs enfants handicapés, ayant des aptitudes sportives, deux de ceux-ci participeront  

aux Jeux du Canada, et quatre autres aux Jeux du Québec.
Étant parents d’Émilie, une jeune fille handicapée physiquement, qu’ils ont rendue autonome,  

c’est leur façon d’aider d’autres enfants souffrant d’handicaps similaires.

FAMILLE DU MOIS DE JUIN 2019 
EN NOMINATION POUR LA FAMILLE COLOMBIENNE DE L’ANNÉE 2019-2020
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M. Réal Poitras      Pour le mois de MARS 2019
Conseil 8260 Sainte-Dorothée, District 54, Région 16 Laval-Rive Nord
Sa petite histoire
Membre du Conseil depuis 1991, il s’est impliqué dès le début comme Officier et est actuellement le  
Député Grand Chevalier.
Il est toujours présent aux assemblées du Conseil et aux assemblées de District et est toujours disponible 
pour prêter main forte dans les activités du Conseil.
En plus de son implication au Conseil, il est impliqué comme bénévole au CHSLD Fernand Larocque,  
à l’Organisme Bonjour au jour, la nuit et après et est membre de la Saint-Vincent-de-Paul à Sainte-Dorothée.

Sylvain Bergeron      Pour le mois de AVRIL 2019
Conseil 3193 Côte-Saint-Paul, District 2, Région 07 Montréal
Sa petite histoire
Chevalier de Colomb depuis 1998, il est actuellement le Chancelier du Conseil depuis 3 ans, il représente 
pour le Conseil un exemple de générosité et de bonne humeur et est toujours disponible pour aider dans 
toutes les activités.
En plus de son implication au niveau du Conseil, il est très actif dans sa paroisse et dans sa communauté. 
Il a récemment été honoré par Héma-Québec pour son 441e don de sang.

Mario Gagnon      Pour le mois de MAI 2019
Conseil 9820 Saint-Lambert-de-Lauzon, District 74, Région 14 Vallée du Saint-Laurent
Sa petite histoire
Membre du Conseil depuis 2003, il a occupé plusieurs postes d’officier dont celui de Secrétaire-Financier.
Son slogan étant « Servir mon prochain est l’œuvre la plus noble de ma vie », il est incapable de dire non 
quand on lui demande un service.
Il est impliqué dans plusieurs activités du Conseil, comme la famille de l’année et les méritas, en plus de 
produire des DVD et diaporamas pour les Chevaliers de Colomb.

Serge Duchesneau      Pour le mois de JUIN 2019
Conseil 5529 Montcalm, District 62, Région 03 La Capitale
Sa petite histoire
Membre du Conseil depuis 2006, il a occupé plusieurs postes d’officier dont celui d’intendant au cours des 
8 dernières années.
Responsable d’organiser les activités sociales du Conseil, il est également responsable de la Campagne des 
œuvres, du Club des 500 et de la clinique de sang du Conseil.
Outre au Conseil, il est également actif dans la paroisse Saint-Ambroise et dans plusieurs Organismes de la 
Région, ayant même été décoré en 2013 de la Médaille du jubilé pour son dévouement dans la communauté.

Toutes nos félicitations!

Personnalités colombiennes
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Félicitations
Les personnes qui partagent des pratiques ou des idéologies communes peuvent parler de  
Famille, alors qu’aucun lien de sang ne les lie. 

L’Ordre des Chevaliers de Colomb correspond bien à cette description. Notre frère Chevalier  
Jean-Guy Martineau, membre de l’Ordre depuis 2003, est actuellement porte-drapeau du  
Conseil 9882 St-Apolinaire. Il ne cesse de s’impliquer à tous les niveaux, prenant part, entre  
autres, à la guignolée organisée par ses frères Chevaliers.

Toutefois, rappelons-nous, avant tout, cette autre définition de Famille :

Le mot  famille vient du mot latin fama qui veut dire réputation. De fait,  les membres d’une 
même famille portent le même nom et jouissent d’un crédit et d’un honneur qu’ils doivent en-
tretenir et défendre en soutien commun. Et que dire de l’apport   de tous ces membres sans 
lesquels il serait difficile d’aller de l’avant.

Le congrès provincial d’avril dernier, qui se tenait à Laval, fut l’occasion d’honorer notre frère  
Jean-Guy fièrement accompagné de son épouse Francine Fontaine et de ses trois enfants, 
Simon, Jonathan et Stéphanie, ainsi que de  ses petits-enfants.
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Aide aux sinistrés
Frères Chevaliers,
Inutile de répéter les derniers événements concernant les inondations au Québec, toutefois, j’aimerais 
dresser un tableau de l’implication des Chevaliers de Colomb dans ce dossier.
Pour faire suite à une rencontre avec la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à laquelle assistait le 
Député d’État, le Secrétaire d’État, le Directeur de la Région 16, le Député de District 11, le Grand  
Chevalier et des Officiers du Conseil 9592, des représentations ont été faites auprès du  
Conseil Suprême afin d’obtenir de l’aide pour les sinistrés.
Je suis fier de vous confirmer que nous avons eu une subvention de 30 000$ du Conseil suprême, 
à laquelle l’Exécutif d’État a autorisé un montant équivalent à partir des œuvres charitables, ce qui 
porte le total des dons à 60 000$, qui seront distribués aux sinistrés selon les requêtes qui seront 
gérées par  Jean-Marc Lamarche, Député de District 11, et Réal Bernier, Directeur régional de la  
Région 16 Laval-Rive nord, en collaboration avec Michel Normand, Directeur régional de la Région 08,  
Outaouais-Laurentides, où le secteur de Gatineau fut également touché.
À ces montants, s’ajoutent plus de 10 000 boîtes comprenant vivres et fournitures de première  
nécessité, livrées par le Conseil suprême et qui seront distribuées aux sinistrés, ce qui porte le total 
des dons à près de 250 000$.
Quoique les eaux aient commencé à se retirer, c’est maintenant que les problèmes commencent, car 
il faut procéder au nettoyage et à la reconstruction des maisons, c’est pourquoi je demande à tous les 
Chevaliers des Régions touchées d’offrir leur aide en communiquant avec votre Conseil.
De plus, j’invite les Conseils qui voudraient participer financièrement à faire parvenir vos dons au 
Conseil d’État en indiquant comme raison sur votre chèque "aide aux sinistrés", montants qui seront 
ajoutés aux 60 000$ actuellement disponibles.

Je suis fier d’être Chevalier de Colomb

 
Richard Paratte
Secrétaire d’État
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DISCUTONS AVEC NOS JEUNES ...
Voici des exemples de questions pour initier les échanges
+ On a tous été témoin de violence à un moment donné. Elle ressem-

ble à quoi votre définition personnelle de la vio len ce ?
+ Êtes-vous d’accord que nous retrouvons beaucoup de violence  

à la télévision et dans les jeux vidéo et est-ce assez pour  
vous influencer ?

+ Avez-vous déjà fait du chantage, du rejet, vous moquer, rire des 
autres, dit des paroles blessantes, fait du défoulement sur quelqu’un 
ou sur quelque chose ? Est-ce qu’on peut appeler cela de la vio-
lence ?

+ Les paroles peuvent faire mal. Est-ce que ça peut être aussi dangereux que la violence physique ?
+ Est-ce que la violence verbale est plus dans vos habitudes que la violence physique ?
+ Peut-on retrouver de la violence sur internet, les films que vous regardez et les disques laser que 

vous écoutez ?
+ Êtes-vous de ceux que les jeux vidéo accompagnent dans leur tête jusqu’à l’école ?
+ Que pensez-vous de la violence dans les films ?
+ Est-elle toujours nécessaire ?
+ Est-ce qu’il doit y avoir de la violence pour que le film soit bon ?
+ Est-ce que je la trouve drôle cette violence ?
+ S’il n’y a pas de violence dans un film ou un jeu, est-ce que je suis de ceux qui vont trouver  

ça plate ?
+ Est-ce que vous croyez que vous imitez ce que vous voyez à la télé, en gestes ou en paroles ?
+ Est-ce qu’il y a des émissions ou des jeux que vos parents refusent que vous regardiez ?
+ Êtes-vous d’accord avec leurs décisions ?
+ Est-ce que vous croyez que l’on peut s’habituer à la violence ?
+ Est-ce que vous croyez que les jeux éducatifs, sans violence, peuvent vous aider à grandir ou au 

contraire, sont sans aucun intérêt ?
T.R.O.P.-P.E.A.C.E. réunit des membres individuels et collectifs

Moyennant une cotisation de 12 $ par année, tout individu peut devenir membre de  
T.R.O.P.-P.E.A.C.E., peut recevoir des nouvelles de ses activités et peut participer à l’assemblée 
générale annuelle.

Moyennant 50 $ par année, tout Conseil des Chevaliers de Colomb du Québec, peut devenir mem-
bre collectif de T.R.O.P.-P.E.A.C.E. Pour tout don supérieur à la cotisation, un reçu officiel pour fins 
de réduction d’impôt vous sera remis sur demande. Voir sur notre site internet pour les for mulaires 
d’adhésion www.trop-peace.com.

https://www.trop-peace.com
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Merci à tous!
Frères chevaliers,
Je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez démontrée lors du congrès 
provincial d’avril dernier, en me permettant de revenir à nouveau en poste comme 
Trésorier d’État pour la prochaine année colombienne. Je vous assure que je garderai 
un œil vigilant  sur les finances de l’État et que je mettrai à profit mon expérience en ce 
domaine afin que notre Ordre puisse progresser.
Je dois, entre autres choses, vous informer que l’Exécutif d’État a pris la 
décision que chaque conseil, assemblée, Directeur Régional, Député de Dis‑
trict ou autre membre qui achète des fournitures au bureau de St‑Hyacinthe 
devra  en  acquitter le coût  avant la livraison.

Concernant les œuvres charitables, la campagne de cette année fut  un succès. Je remercie tous ceux et celles 
qui y ont contribué. Je vous rappelle que chaque conseil devra faire un rapport sur l’utilisation des fonds de la 
campagne des œuvres charitables 2018-2019 ( 60% des recettes brutes), en complétant le formulaire de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux et en le  retournant au Secrétariat d’État pour le 15 mai 2019. Il faut 
retenir que tous les organismes qui  recevront une part de ce 60% doivent posséder un numéro d’enregistrement 
d’organisme de bienfaisance émis par Revenu Canada. Les conseils qui font un don de 2 500,00$ et plus doivent 
fournir une lettre du bénéficiaire expliquant l’utilisation de ces fonds (directive de la Régie).
Les régions, quant à elles, recevront 5% des ventes brutes obtenues dans leur secteur pour distribution 
auprès d’œuvres locales. Les directeurs régionaux aux effectifs et programmes devront alors fournir au  
Secrétariat d’État, pour le 15 mai 2019,  la liste  des bénéficiaires qui auront profité de ce montant. Il est recom-
mandé de limiter ces bénéficiaires à 6 par région.
Bonne fin d’année colombienne et merci à tous pour votre travail.

Pierre Montminy
Trésorier d’État

Merci !
En tant que coordonnateur provincial, mon épouse Hélène et moi tenons à vous 
remercier tous et chacun pour tout le travail accompli durant l’année 2018-2019. 
Ce ne fut certes pas facile à tout moment mais le résultat de 1 377 360 $ démontre 
le travail accompli pour la campagne des œuvres qui vient de se terminer. 

Noël Bélanger
Campagne des Œuvres
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Les gagnants provinciaux
de la Campagne des oeuvres charitables

RÉSULTAT DES VENTES TOTALES

1 377 380 $
2018 - 2019

RÉGION CLASSÉE PREMIÈRE AU NIVEAU PROVINCIAL 
AU PRORATA DE SES EFFECTIFS AU 1ER JUILLET 2018

Région 03 – La Capitale 
une moyenne de 3,25 livrets par membre, monsieur Jacques Tremblay, coordonnateur régional

RÉGION CLASSÉE PREMIÈRE
MEILLEUR VENDEUR AU NIVEAU PROVINCIAL - 2018-2019

Région 14 – La Vallée du Saint-Laurent  
avec des ventes de 152 880 $, monsieur Lorenzo Quirion, coordonnateur régional

DISTRICT CLASSÉ PREMIER
MEILLEUR VENDEUR AU NIVEAU PROVINCIAL – 2018-2019

District 46 / Région 13 – Des Monts Notre-Dame  
avec des ventes de 41 320 $, monsieur Jacques Breton, député de district

DISTRICT CLASSÉ PREMIER AU NIVEAU PROVINCIAL 
AU PRORATA DE SES EFFECTIFS AU 1ER JUILLET 2018

District 84 / Région 03 – La Capitale  
avec une moyenne de 8,22 livrets par membre, monsieur Laurent Habel, député de district

CONSEIL CLASSÉ PREMIER 
MEILLEUR VENDEUR AU NIVEAU PROVINCIAL – 2018-2019

Conseil 2377 / District 95 / Région 08 – Laurentides-Outaouais avec des ventes de 26 000 $

CONSEIL CLASSÉ PREMIER AU NIVEAU PROVINCIAL 
CATÉGORIE DE 1 À 199 MEMBRES AU PRORATA DE SES EFFECTIFS AU 1ER JUILLET 2018

Conseil 10840 – Michel Roberge / District 13 / Région 12 – Abitibi-Témiscaminque  
avec 48 membres pour une moyenne de 20,83 livrets par membre

CONSEIL CLASSÉ PREMIER AU NIVEAU PROVINCIAL 
CATÉGORIE DE 200 À 499 MEMBRES AU PRORATA DE SES EFFECTIFS AU 1ER JUILLET 2018

Conseil 2377 – St-Jovite / District 95 / Région 08 – Laurentides-Outaouais  
avec  257 membres pour une moyenne de 10,12 livrets par membre 

CONSEIL CLASSÉ PREMIER AU NIVEAU PROVINCIAL
CATÉGORIE DE 500 MEMBRES ET PLUS AU PRORATA DE SES EFFECTIFS AU 1ER JUILLET 2018
Conseil 3808 – Sainte-Marguerite D'Youville / District 09 / Région 09 – Valleyfield-Saint-Jean  

avec 506 membres pour une moyenne de 2,82 livrets par membre

VOICI LES 3 MEILLEURS VENDEURS POUR LES BILLETS OR, ARGENT ET BRONZE :
QUANTITÉ NOM CONSEIL DISTRICT RÉGION

2433 Jacques Lévesque 9797 84 03
1975 Lucien Ouellet 13423 46 13
1876 Ghislain Leblanc 1776 31 07
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Liste des gagnants de la Campagne des oeuvres 
des Chevaliers de Colomb du Québec 2018-2019

Tirage tenu le 12 avril 2019 à 15 h ● Sheraton - Laval

1er Toyota Camry Hybride
NO : 693224
Valeur : 52 423,45 $ ou argent : 50 000 $
Monsieur  Normand Doucet
St-Léon-Le-Grand (Québec), région 13

9e Téléviseur et système de son
NO : 040855    
Valeur : 6 470 $ ou carte cadeau : 4 500 $
Madame Diane Vallière (Denis Leclerc)
Valcourt (Québec), région 05

2e Spyder F3 SE 2019
NO : 180680
Valeur : 33 700 $ ou en argent : 27 000 $
Madame Isabelle Lachance
Saint-Elzéar de Beauce (Québec), région 04

10e Crédit voyage  
NO : 705915 
Valeur : 3 500 $
Non monnayable et non transférable
Monsieur Jean-Louis Boulanger
Montmagny (Québec), région 14

3e Prix Honda Civic SDN LX
NO : 632788
Valeur : 26 168,45 $ ou en argent :  21 000 $
Madame Georgette Marmen
Rimouski (Québec), région 13

11e Scooter Aprilia
NO : 535021
Valeur : 3 329,25 $ ou argent 2 700 $
Monsieur Pierre Cécire
Malartic (Québec), région 12

4e Honda Fit manuelle 2019
NO : 632788
Valeur : 19 384,80 $ ou en argent : 15 500 $
Madame Vicky Labonté
Saint-Nérée (Québec), région 04

12e Ordinateur, clavier Canon
NO : 546209 
Valeur : 3 243,29 $ ou carte cadeau de 2 400 $ 
Monsieur Bertrand Fournier
Trois-Pistoles (Québec), région 13

5e Argent
NO : 774026 
Valeur : 15 000 $
M. Jean-Claude Beaurivage
Québec (Québec), région 03

13e Génératrice Honda
NO : 102269 
Valeur : 3 057 $ ou argent 2 300 $
Monsieur René Bélanger
Saint-Pamphile (Québec), région 14

6e Ameublements tanguay
NO : 763526
Valeur : 12 000 $
Carte Cadeau
Monsieur Daniel Voyer
Alma (Québec), région 02

14e Crédit voyage
NO : 050454  
Valeur : 3 000 $
Non monnayable et transférable
Monsieur André-Nelson Cyr
Mont Saint-Hilaire (Québec), région 0

7e VTT CAN-AM 
NO : 388989
Valeur : 10 366 $ ou prix en argent : 8 500 $
Monsieur Claude Goulet
Rimouski  (Québec), région 13

15e Tracteur club cadet
NO : 365104  
Valeur : 2 600 $ ou argent : 2 100 $
Monsieur Francis Lefebvre
Mont-Laurier (Québec), région 08

8e Argent
NO : 470930 
Valeur  6 174 $
Monsieur Paul-André Cloutier
Stohenam-Tewkesbury (Québec), région 03

Merci aux bénévoles
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui nous ont aidés lors du Congrès Provincial qui avait 
lieu à Laval, dans la région 16 Laval / Rive-Nord. Votre collaboration fut grandement apprécié.

Nos remerciements les plus sincères à la population pour son  
encouragement et la réussite de cette campagne.

S’il y a divergence entre cette liste et la liste officielle celle-ci prévaut.
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Rappel important
Messieurs les officiers, il me fait plaisir de vous entretenir encore une fois des 
quelques dossiers dont je suis responsable.

Armatus :
Bravo!  Je crois que le message passe. En effet il y a de plus en plus d’officiers 
identifiés pour suivre cette formation qui l’ont suivi. Il est vrai que cela est dû en 
grande partie grâce à l’équipe de formation du suprême qui a tenu des réunions 
dans tout le Québec pour atteindre ce niveau de formation.

Mais il ne faut pas se laisser aller. En effet je vous répète que cette for-
mation est aux bénéfices des personnes vulnérables qui constitu-
ent une partie de la population que nous suivons lors de nos activités. Encore une fois, il est  
IMPORTANT de protéger ces personnes. Armatus nous fait connaître les abuseurs et comment s’en 
protéger. Il faut donc continuer.

Règlements généraux :
OUI il est TRÈS important de produire des règlements généraux pour le Conseil. Cela permet d’agir 
lorsqu’il y a des zones grises dans notre Charte, règlements et constitution. De plus en plus de Con-
seils rédigent de tels documents et me les remettent. Cela permet également de diminuer ou d’éliminer 
la confusion entre le Conseil et l’organisme qui est satellite du Conseil. Il faut éliminer toute ambiguïté 
quant à la gestion des Conseils versus la gestion d’un OBNL qui gravite autour du Conseil et souvent 
sous son contrôle. Cette confusion peut impliquer une difficulté d’identifier les responsables de certains 
gestes administratifs. 

Assurances :
Je crois que le message a passé pour ce qui est des assurances responsabilité civile et feu, vol. 
Cependant il y a encore des lacunes quant aux assurances Erreur et omission des membres de Con-
seil d’administration. Je crois que l’on doit sans faute s’en procurer une pour protéger adéquatement 
nos officiers. D’autant plus que cette assurance peut être souscrite par l’entremise de votre munici-
palité et l’Union des municipalités du Québec pour un prix d’environ 100 $ par an. On n’a donc pas 
d’excuse pour ne pas s’y inscrire.

Conseils qui détiennent une propriété directement ou par l’entremise d’un OBNL :
Pour vendre une bâtisse, il faut suivre nos règlements prévus à notre Charte, règlements et constitution 
article 122 a et b. Aussi pour procéder à la vente il faut en faire une annonce lors d’une assemblée 
mensuelle à l’effet que lors de la prochaine assemblée il y aura une décision de vendre. Cette décision 
doit être acceptée à la majorité des 2/3 des membres présents. Puis, par la suite, on doit suivre le 
même règlement donc le même processus pour disposer de l’argent  ainsi obtenu. Pour plus d’infor-
mations, vous pouvez me contacter.

Utilisation de la signature des Chevaliers de Colomb :
On doit protéger notre signature et en interdire l’usage par toute personne ou organisme autre. Dans 
certains cas il faut demander au Conseil d’État l’autorisation de l’utiliser. Dans le doute vous pouvez 
me contacter. Soyons fiers de notre signature (logo) et protégeons- le.

Je vous remercie de votre attention et en profite pour vous souhaiter une bonne année Colombienne.

Me Alain Chassé
Avocat d’État
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Faire avancer l’Ordre
Vénérables Officiers de l’Ordre,
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de m’avoir accordé votre confiance pour 
une autre année colombienne. J’aimerais également remercier les régions 2, 15 et 16, 
dont j’étais l’officier de liaison, pour leur accueil durant cette année. Il est évident que 
mon franc parlé et ma franchise ont pu « surprendre » certains  officiers. Pour ma part, 
je préfère une personne qui dit ce qu’elle pense plutôt qu’une personne hypocrite. 
Je ne peux pas passer sous silence le magnifique travail que font les officiers con-
férants et leur équipe. Je suis conscient du travail que cela représente.
Dans le même ordre d’idée, il serait de mise de faire passer le message aux parrains 
afin que leurs candidats aient un habillement conforme  pour la cérémonie à laquelle 
ils assistent. Je ne vous demande pas de chemise blanche et de cravate. Je sais que 
vous êtes capables de bien gérer cela. 
La période d’élection est déjà en cours. Comme vous le savez sûrement, le tout débute le 1er mai pour se ter-
miner le 15 juin. Vénérables officiers de l’Ordre, si vous êtes élus à un poste de l’exécutif, vous devez voir à 
faire l’unité car une équipe divisée ne mène à rien. 
En terminant, je voudrais féliciter mes confrères de l’Exécutif d’État pour leur élection. Je vous  assure de 
mon entière collaboration durant cette nouvelle année colombienne. Comme la présente année se termine le  
30 juin, il nous reste encore quelques semaines  pour recruter de nouveaux membres et devenir un conseil étoile. 

Vivat Jesus !

Officiers de l’Ordre,
Frères Chevaliers
Comme vous le savez, nos cérémonies d’accueil sont la porte d’entrée pour tous ceux qui désirent re-
joindre nos rangs. Inutile de vous rappeler l’impact positif que  cela doit avoir sur les futurs membres afin 
qu’à leur tour ils puissent faire l’éloge de notre unité et de notre fraternité.
Les plus anciens se souviendront du travail exceptionnel que des officiers conférants comme Georges 
Brière et Gilles Roberge ont su réaliser avec leur équipe. Plusieurs frères Chevaliers ont repris le flam-
beau avec brio depuis, mais un certain nombre de postes reste à combler. 
Je suis actuellement à rédiger une liste de membres intéressés à occuper cette fonction d’officier con-
férant. Je suis persuadé que plusieurs d’entre vous avez le potentiel pour occuper un tel rôle. Il est 
évident que toute la formation voulue vous sera transmise et que l’Exécutif d’État vous appuiera dans 
toutes les démarches que vous entreprendrez pour ce faire.
Toutes les régions du Québec sont concernées. Contactez-moi dès que possible afin de me faire con-
naître vos intentions et vos disponibilités. 

Jean-Claude Ouellet
Cérémoniaire d’État
418-662-4619
418-480-4154
jclaudeouellet@outlook.com

OFFICIERS CONFÉRANTS RECHERCHÉS

Jean-Claude 
Ouellet

Cérémoniaire d’État
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Servir est notre raison d’être
Pour servir, nous avons besoin de plus d’hommes et nous en avons besoin maintenant. 
Nous avons besoin d’un homme prêt à passer son Premier Degré. Dans un avenir 
rapproché, il sera peut-être sentinelle d’intérieur, puis directeur de programme. Dans 
cinq ans, il sera peut-être député de district. Cet homme est notre avenir. La crois-
sance des effectifs est le meilleur indicateur du succès actuel et de la prospérité d’un 
conseil. Les actions caritatives des Chevaliers sont possibles grâce à nos membres, 
aujourd’hui et à l’avenir. Présentement avec L’Ordre des Chevaliers de Colomb, tous 
peuvent témoigner des actions concrètes effectuées par les Chevaliers de Colomb 
dans les zones sinistrées du Québec. Notre Ordre a contribué en alimentation, argent 
et entraide physique et psychologique
 Alors oui, l’adhésion est un sujet qui nous tient vraiment à cœur.  Relevez le défi de la croissance des effec-
tifs ! Faites-en votre priorité et donnez ce qu’il faut à votre conseil pour qu’il puisse perdurer. 
Si tous les hommes étaient des Chevaliers de Colomb « Recruteur avant tout » 
1 Des méthodes simples pour recruter en ligne 
2 Un programme d’adhésion hors du commun
3 Des équipes de recrutement parfaitement adaptées aux points forts de vos membres.
4 Pourquoi encourager le recrutement en ligne ? 
5 L’incroyable pouvoir d’une opération portes-ouvertes menée par un agent  
Des méthodes simples pour recruter en ligne :
«Le directeur du recrutement est la personne qui doit veiller à ce que le conseil ne vieillisse pas avant de tout 
simplement disparaître. « [Être] directeur du recrutement est une grande responsabilité. Le directeur du re-
crutement est avant tout un recruteur ». « Il faut disposer de tout un ensemble de compétences et répondre à 
une vocation. » Mais quels sont ses conseils en matière de recrutement ? Avant toute chose, posez-vous ces 
cinq questions pour chaque membre potentiel : 
1. Quel impact le fait d’être un Chevalier aurait-il sur lui ? 
2. Quel impact le fait d’être un Chevalier aurait-il sur sa femme ou sa petite amie ? 
3. Quel impact le fait d’être un Chevalier aurait-il sur sa famille ? Qu’est-ce que les Chevaliers pourraient 

apporter à sa famille dont il a besoin, dont il ne connait pas encore l’existence ou qui lui manque ? 
4. Qu’apporterait-il aux Chevaliers ? Qu’est-ce qui nous manquerait s’il n’était pas là ? 
5. Qu’attend-il des Chevaliers ? Qu’avons-nous à lui offrir ? « Quand je vois un homme catholique qui semble 

incarner tout ce que nous représentons, je lui demande généralement : « Avez-vous déjà pensé à devenir 
Chevalier de Colomb ? » explique-t-il. « Ne demandez jamais « Aimeriez-vous devenir Chevalier ? » Cela 
vous expose à un risque de « non » direct, ce qui est alors une réponse définitive.

Dans le feuillet paroissial, faites publier tout ce qui a trait à l’adhésion, les nouveaux Chevaliers, les Cheva-
liers qui passent un degré supérieur, les personnes récemment transférées ou réintégrées, les naissances et 
mariages ainsi que les réalisations des membres du conseil.
Ce procédé-là, ne permet pas seulement de développer un esprit de camaraderie entre les membres du con-
seil, mais également de donner des exemples concrets de ce que les Chevaliers de Colomb ont à apporter. 
Avez-vous un bon exemple en matière de recrutement?  
Fixez des objectifs en matière de recrutement. Fixez un objectif clair, par exemple battre tous les records de 
votre conseil en matière de recrutement ou atteindre votre quota de nouveaux membres avant la fin du mois. 
Une fois votre objectif fixé, créez des équipes de recrutement composées de deux personnes en choisissant 
des membres parmi les officiers du conseil et d’autres recruteurs.

Léonile Carrier
Directeur d’État des 

Effectifs
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Voici trois façons dont vous pouvez faire connaître la marque des Chevaliers de Colomb et attirer 
de nouveaux membres :

1. Impliquez-vous. À chaque fois qu’une publication de l’Ordre des Chevaliers de Colomb apparaît dans 
votre fil d’actualité sur les médias sociaux, utilisez la mention « J’aime », partagez-la ou « retweetez-la ». 
Plus vous vous impliquerez vis-à-vis du contenu des Chevaliers, plus vos amis verront les publications 
concernées et plus ils auront de chance de rejoindre l’Ordre. 

2. Message direct. Tirez parti des fonctions de messagerie instantanée, des SMS et des courriels. Si vous 
découvrez une vidéo, une publication ou un article et êtes certain qu’ils plairont à l’un de vos amis, envoyez-
les-lui directement. 

3. intégrez un appel à l’action. Lorsque vous publiez un message en ligne ou envoyez un courriel concernant 
les Chevaliers à quelqu’un, insérez toujours un lien permettant d’accéder au site internet kofc.org/joinus.

Je me suis inspiré et ai utilisé des textes qui figurent dans L’ACCOLADE de Mai 2019.

Vivat Jesus !

Léonile Carrier
Directeur d’États des Effectifs

Avec les Chevaliers, tout est possible.

Examen de fin d’année
Bonjours frères Chevaliers,
L’été est déjà à nos portes. Alors, permettez-moi de faire un petit test avec vous, di-
recteurs du comité de conservation de vos conseils. Constatez-vous l’un ou plusieurs 
des points suivants :

• Moins d’activité et de soutien avec vos prêtres et vos paroisses,
• Moins d’intérêt de la part des membres,
• Difficulté à combler certains postes,
• Le recrutement est au ralenti, pour ne pas dire  inexistant,
• Peu de programmes mis de l’avant, donc moins de rayonnement,
• Un retard dans la remise des redevances au Conseil Suprême ainsi qu’au Conseil d’État.
Si oui, il est évident que votre conseil rencontre certains problèmes. Alors, faites de la conservation votre priorité 
sans plus tarder et parlez-en lors de vos réunions de conseil afin de remédier à la situation. Vous pourrez ainsi 
espérer un conseil sain et prospère.
Fraternellement vôtre

Normand Pelletier
Coordonnateur  
provincial des 

Effectifs secteur 
conservation
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FORMATIONS 
DISPONIBLES

✓ARMATUS® DE PRAESIDIUM 
✓FOI EN ACTION 
✓RECRUTEMENT 
✓DELTA CAMPAGNE D’ACTIVITÉ 
✓DELTA CAMPAGNE PAROISSIALE 
✓CONSERVATION DES EFFECTIFS 
✓RELÈVE 
✓PORTES OUVERTES 
✓RÔLES DES OFFICIERS 
✓F.F.O.M. 
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Gardons l'esprit ouvert
Vénérables frères Chevaliers,

Le beau temps, la chaleur et les vacances sont enfin arrivés! Profitez de vos activités 
estivales pour parler à votre entourage des Chevaliers de Colomb et du travail qu’ils 
accomplissent, de l’aide qu’ils offrent à la communauté. Profitez-en pour faire un peu 
de recrutement et aider à la pérennité de l’Ordre en lui donnant une cure de jeunesse.

Contrairement à ce qu’on croit, les jeunes ont encore la Foi. Ils ne vont simplement 
pas dans les églises pour l’exprimer. Ils l’expriment à leur manière, dans la vie de 
tous les jours. N’hésitez pas à aller où ils se trouvent. Beaucoup de gens croient que 

c’est compliqué, mais en réalité, il ne suffit que d’un jeune par conseil pour en attirer d’autres. Ensuite, un effet 
d’entraînement se produit. Les autres vont entendre parler de ce que ce jeune fait dans son Conseil pour sa 
communauté et vont vouloir contribuer aussi.

Encouragez aussi vos jeunes membres à organiser des activités, si possible ouvertes à tous. Gardez l’esprit 
ouvert aux nouvelles idées. Participez à ces activités si vous le pouvez. Quoi de mieux qu’une activité organ-
isée par un jeune pour en attirer d’autres ? Après, il ne reste qu’à faire du « social » et faire connaissance avec 
d’éventuels candidats.

Soyez fiers d’être Chevaliers de Colomb !

Fraternellement vôtre,

Éric Comtois
Coordonnateur  
provincial des  

Effectifs secteur  
jeunesse
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Avez-vous de la relève? 
Officiers de l’Ordre,

Frères Chevaliers,

Le début d’une nouvelle année colombienne est arrivé. C’est le temps de faire la planifi-
cation des activités familiales, religieuses, humanitaires et fraternelles. C’est une bonne 
préparation qui va vous amener à la réussite.

Je vous rappelle que nous devons avoir un objectif commun : que ferons-nous pour 
faire croître l’Ordre des Chevaliers?

Votre implication est très importante pour l’avenir de votre conseil et l’Ordre des  
Chevaliers de Colomb du Québec. 

Frères Chevaliers, je vous invite à prévoir des formations qui pourront vous être très utiles et vous faciliter le 
travail dans les tâches à accomplir dans vos fonctions. N’hésitez pas à demander le soutien dont vous avez 
besoin auprès de vos Officiers.

En étant responsable pour la fondation de conseil, je vous invite à prendre connaissance des documents mis 
à votre disposition pour vous aider.

Guide du nouveau Conseil 
Croissance et Maintien des Conseils 
Développement de nouveaux Conseils

Vivat Jesus !

Denis Lapointe
Ex-Député d’État

CAPITATION ANNUELLE DU CONSEIL
Conseil Suprême et Conseil d’État au 1er juillet 2019

PÉRIODE    6 mois 1 an

CATÉGORIE Per Capita Presse Culture Total Per Capita Total Capitation À collecter*
MEMBRE Suprême Catholique de la Vie Suprême État*  annuelle au membre

Régulier 01/07/19 1,75$ 0,50$ 1,00$ 3,25$ 7,76$ 11,01$ 22,23$ CONSEIL 01/01/20 1,75$ 0,50$ 1,00$ 3,25$ 7,97$ 11,22$

Honoraire 01/07/19 1,75$ 0,50$ 0,00$ 2,25$ 7,76$ 10,01$ 20,23$ 20,23$
 01/01/20 1,75$ 0,50$ 0,00$ 2,25$ 7,97$ 10,22$

Honoraire à Vie 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$

Invalide  0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$

* Tel que mentionné lors du Congrès provincial, le per capita est majoré annuellement au taux 
d’indexation de la Régie des Rentes du Québec qui est cette année de 2,3% + 1,55$  

pour remplacement du coût des honoraires à vie.
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Faire face aux changements
La vie force chacun de nous à évoluer. La société change, la technologie nous bous-
cule, notre entourage se transforme et notre faculté d’adaptation en prend tout un 
coup. Que pouvons-nous faire pour nous ajuster à tous ces bouleversements sans 
perdre tous nos moyens ? Pour tout simplement ne pas sentir que nous perdons  
la raison ?
Si nous restons là à ne rien faire, nous stagnons, nous n’avançons pas, nous nous 
laissons dépasser par les événements. Est-ce bien grave ? Pour certains non, mais 
pour d’autres oui. Ceux qui sont des leaders ou ceux qui aspirent à le devenir doivent 
être constamment à la fine pointe de ce que nous propose la société contemporaine; 

ne serait-ce que pour comprendre cette nouvelle société que nous trouvons trop souvent agressive.
De tout temps, les transformations sont venues remanier nos façons de faire, nos manières de voir les choses. 
Il nous faut apprivoiser ces changements, apprendre à mesurer leur importance et accepter de nous laisser 
renouveler par ces nouvelles manières d’agir. Ceux qui refusent d’avoir l’ouverture nécessaire pour y arriver se 
laissent distancer, font du surplace et deviennent rétrogrades. Dans quel groupe nous situons-nous ?
Dans la vie, ceux qui ont la sagesse d’analyser et de comprendre les choses, d’apprendre à connaître ce qu’il 
y a de mieux pour eux, d’accepter de se laisser déranger dans leurs vieilles habitudes, ceux-là accèdent aux 
meilleures places obtiennent la satisfaction de s’approcher du bonheur. À l’inverse, ceux qui résistent n’obtien-
nent aucun contentement et sont en général malheureux.
La vie colombienne est un cheminement et pour bien nous le faire comprendre le regretté John Littleton 
nous chantait : 

Va plus loin, va plus loin; 
même si tu te crois arrivé 
va plus loin, va plus loin; 
le voyage est à peine commencé 
et la route est encore longue vers  
la fraternité 
et l’horizon de l’amitié. 
Viens suis moi, mon ami,  
n’aie pas peur, 

même si l’obscurité nous aveugle  
je suis là et j’ai marche avec toi; 
ensemble nous irons l’espoir au fond  
du cœur, 
car au bout de nos cœurs  
et nos veines 
il y a la rivière tout au bout au bout 
de nos cœurs; 
il y a la rivière tout au bout  
du chemin.

Pour aller plus loin, mes frères, pour nous rendre à la rivière, il nous faut avancer 
en ouvrant nos cœurs, avec l’espoir d’arriver et la certitude que notre Sauveur 
marche avec nous. Il est bon de se rappeler nos premiers pas dans l’Ordre afin 
de constater tout le chemin parcouru; ainsi, en regardant de l’avant, nous aurons 
l’impression que la route qu’il nous reste à franchir et moins longue.

Vivat Jesus !

André Normand
Vice-Maître Suprême
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INCITATIFS POUR 2018 — 2019
MEMBERSHIP

Chaque Assemblée qui atteint ou dépasse 100% de l’objectif défini par  
le Maître Suprême (7% des effectifs au 30 juin 2018) participera  

au tirage d’une montre Bulova.

Pour chaque Assemblée qui atteint 50% et plus de l’objectif défini par  
le Maître Suprême (7% des effectifs au 30 juin 2018), les recruteurs participeront  

au tirage d’une montre TFX.

Dans tous les Districts dont toutes les Assemblées ont individuellement atteint  
ou dépassé 100% de leur objectif individuel, une montre Bulova sera remise au Maître.

Dans tous les Districts ayant atteint 100% de l’objectif total fixé pour ce District  
(le total des résultats de chaque Assemblée égalant ou surpassant l’objectif fixé  

par le Suprême pour ce District), une montre TFX sera remise au Maître.

Pour tous les Districts qui ont atteint entre 90% et 99% de leur objectif de ce District  
(le total des résultats de chaque Assemblée égalant ou surpassant l’objectif fixé par  

le Suprême pour ce District), une montre Bulova sera tirée au sort parmi  
les Maîtres de ces Districts.

COTISATIONS DES ASSEMBLÉES 
Les Assemblées ayant payé 100% de leurs cotisations au Comité des Maîtres et  

au Maître de District (en fonction de la totalité des effectifs inscrits à leur liste de membre  
«Roster» au 30 juin 2018) participeront à un tirage d’une montre Bulova dont  

le Fidèle Navigateur disposera de la façon la plus équitable pour cette Assemblée.
 Les Assemblées ayant payé 100% de leurs cotisations au Comité des Maîtres et  

au Maître de District participeront à un tirage d’une montre TFX qui sera remise  
au Fidèle Contrôleur.

NOUVEL UNIFORME 
À chaque membre qui achètera un nouvel uniforme au cours la période du  

1er septembre 2018 au 31 août 2019, le Comité des Maître remettra un chèque  
de 100,00$ sur réception de l’original du bon de livraison ou de la facture.

Faire parvenir votre preuve d’achat au S.C. Régis Morin,  
Secrétaire-trésorier du Comité des Maîtres à l’adresse suivante :  

4485, rue Aurèle, Saint-Hubert (Québec) J3Y 2EY
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Le Secrétariat d'État
2019-2020

Bonjour frères Chevaliers,

J’aimerais terminer l’année colombienne 2018-2019 sur une note positive.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que le Secrétariat d’État a connu des hauts et des bas 
au cours de la dernière année, principalement dus à des problèmes de personnel, mais 
heureusement ces problèmes sont maintenant derrière nous et nous pouvons enfin en-
visager l’avenir avec optimisme.

Le départ à la retraite du Directeur général Fernand Rochon a laissé un vide qui fut  
difficile à combler. Deux Directeurs généraux lui ont succédé, malheureusement sans pou-
voir terminer leur mandat. Nous avons donc fait appel à un Frère Chevalier d’expérience 
qui a cumulé toutes les fonctions possibles, même celui de Directeur général par intérim 
il y a quelques années. En effet, l’actuel Digne Maître du District 1, S.C. Alain Lapensée, a 
accepté notre offre d’agir comme Directeur général.

Suite aux départs de la Commis-comptable, de l’Infographiste, et des deux adjointes, nous 
avons complètement renouvelé les effectifs, de sorte qu’un vent de fraîcheur souffle main-
tenant sur le Secrétariat.

Heureusement, notre doyen, le manutentionnaire Denis Gagnon, est toujours en poste.

En terminant j’aimerais remercier le Vice-Maître suprême de la province de Champlain, 
S.C. André Normand, de nous avoir permis de négocier avec le S.C. Alain Lapensée, ainsi 
que madame Suzanne Noiseux, et son conjoint Raynald Dumont, qui ont accepté de sortir 
de leur retraite pour venir nous dépanner pendant quelques mois.

Vous trouverez sur la page suivante les membres du personnel du Secrétariat d’État qui 
seront toujours disponibles pour répondre à vos questions et à vos besoins.

Fraternellement.

Richard Paratte

Secrétaire d’État
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Alain Lapensée
Directeur général

Poste 24
directeur.general@chevaliersdecolomb.com

Lyne Cournoyer
Adjointe administrative

Poste 21
adjointe@chevaliersdecolomb.com

secretariat@chevaliersdecolomob.com
membership@chevaliersdecolomb.com

Caroline Royer
Commis-comptable senior

Poste 30
comptabilite@chevaliersdecolomb.com

Sandra Laforest
Infographiste et

commis aux programmes distinctifs 
pour Le Conseil d'État des Chevaliers de Colomb du Québec

Poste 24
infographie@chevaliersdecolomb.com
lecolombien@chevaliersdecolomb.com
programmes@chevaliersdecolomb.comDenis Gagnon

Expédition, imprimerie et rapports
Poste 33

denis.gagnon@chevaliersdecolomb.com
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Loin d ‘être à bout de souffle…

Officiers de l’Ordre,

Mesdames,

Les Chevaliers de Colomb du Québec participent avec succès, depuis plusieurs années, 
à des levées de fonds pour des causes humanitaires.

Lors du dernier congrès provincial à Laval, nous avons remis un chèque de $25,000  à 
l’Association Pulmonaire du Québec, cause que nous allons supporter à nouveau au 
cours de l’année colombienne 2019-2020.

Je remercie et félicite les Conseils et Assemblées qui ont réalisé des activités  de  
financement pour supporter cette association jusqu’à ce jour.

Le travail se continue  et nous aurons l’occasion d’en faire le suivi lors du congrès 
d’orientation de juillet prochain.

Merci.

Sylvie Campeau
Présidente provinciale

Activités féminines

...Rappel
SVP ÉMETTRE VOTRE 
CHÈQUE AU NOM DES 

ACTIVITÉS 
FÉMININES  

DES CHEVALIERS 
DE COLOMB. 

MERCI.
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Inscription au prix colombien – Rappel 
Nouveau formulaire SP-7-F

Vénérables Officiers de l’Ordre,
Au moment où vous lisez ces lignes, s’amorce le dernier droit de cette année co-
lombienne qui culminera avec la préparation de l’Inscription au Prix Colombien, 
l’une des composantes de la récompense Conseil Étoile.
Au fil des dernières éditions de l’Étendard, j’ai préparé le terrain en vous entre-
tenant de la nouvelle mouture du formulaire 1728 – Rapport annuel des activités 
fraternelles, du nouveau formulaire mis à votre disposition 10784 – Rapport des 
programmes colombiens et plus récemment, des programmes essentiels, dont 
voici la liste :

Programmes essentiels CATÉGORIES 
La Foi en action

Heure Sainte Foi
Consécration à la Sainte-Famille Famille
Des mains secourables Communauté
* Fleurs pour la Fête des Mères Vie
* programme de remplacement suggéré par le Québec et approuvé par le Suprême.

Le temps est maintenant venu de compiler l’ensemble des résultats et de compléter le formulaire SP-7-F – 
Inscription au Prix Colombien, qui comme bien d’autres formulaires, a été refondu à la faveur de la mise en 
place de La Foi en action. Il s’agit de procéder dans l’ordre afin de se faciliter la tâche. Allons-y par étapes !
Rappel des exigences 
Le rapport du personnel du programme de service 365-F était dû le 1er août 2018 et jusqu’au 30 avril 
dernier, il était possible d’en produire des mises-à-jour selon les besoins spécifiques du Conseil, notam-
ment pour combler des vacances à des postes de Directeurs. Le rapport 1728, dû le 31 janvier est l’un des 
éléments requis et il est toujours possible de le faire parvenir au Suprême si ce n’est pas déjà fait.
Les autres exigences prévoient que le Conseil doit être pleinement conforme au Programme d’environne-
ment sécuritaire, que toute facture soit acquittée au 30 juin et de réaliser 4 programmes dans chacune 
des 4 catégories de programmes. 
Finalement, on doit faire parvenir au Conseil Suprême le formulaire SP-7-F complété avant le 30 juin 
2019, préférablement par courriel, à l’adresse canada@kofc.org.
Collecte d’informations
Afin de ne rien oublier et de faciliter la préparation du formulaire SP-7-F, plusieurs sources documentaires 
sont à votre disposition. En premier lieu, l’agenda du Conseil pour l’année courante, le calendrier de plan-
ification inclus dans les premières pages du Planificateur de performance des Officiers colombien.
Ensuite, il importe de consulter les rapports « maison » d’activités réalisées tout au long de l’année, 
sans oublier les informations très précieuses contenues dans les Rapports des programmes colombiens 
(10784-F), les rapports complétés pour les programmes-vedettes et finalement le Rapport annuel des 
activités fraternelles (1728-F).
Tri par catégories et système de crédits
Une fois toutes les sources d’information rassemblées et pour faciliter leur inscription au formulaire SP-7-F, 
il est utile de les trier par catégories (Foi – Famille – Communauté – Vie) puisque la nouvelle version de 
ce formulaire les énumèrent dans cet ordre.
Je vous suggère pour chaque catégorie, d’inscrire à la ligne 1 le programme-vedette réalisé, suivi à la 

ligne 2 par le programme essentiel et ensuite, aux lignes 3 et 4 des autres programmes réalisés et 
d’identifier les programmes maison.

Pierre Pelchat
Directeur d’État des 

Programmes

http://kofc.org/un/fr/forms/council/columbian_awardap_p.pdf
http://kofc.org/fr//index.html
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Dans La Foi en action, 4 programmes ou activités doivent être réalisés dans chaque catégorie. 
Chaque programme complété donne 1 crédit sauf les programmes-vedette qui en donne 2,  

si le seuil vedette est atteint. Au total, 4 crédits sont requis dans chaque catégorie. 
On notera à chaque ligne du formulaire SP-7-F qu’il faut, en plus de décrire brièvement chaque programme 
ou activité réalisée, répondre si celui-ci représentait une opportunité de recrutement, et de rapporter le 
nombre de participants, le nombre d’heures de bénévolat réalisé et le montant accordé en don, s’il y a lieu.
Il est important de se rappeler que si certains programmes comportent à la fois des heures de bénévolat et 
des dons, comme c’est le cas pour Des manteaux pour les enfants ou encore Nourrir les familles, certains 
ne comportent pas nécessairement de dons, par exemple Heure Sainte ou Consécration à la Sainte-Fa-
mille. 
A contrario, certains programmes comme Soutien aux centres d’accueil pour femmes enceintes ou Fonds 
d’aide aux réfugiés chrétiens ne comportent peut-être aucune heure de bénévolat puisqu’il s’agit essenti-
ellement d’un support financier, réalisé à même les recettes des activités du Conseil, dont les heures de 
bénévolat sont comptabilisées directement dans la réalisation de ces programmes.
Envoi du formulaire complété
Le formulaire SP-7-F complété doit parvenir avant le 30 juin au Département de la Mission fraternelle. La 
méthode la plus sûre de le faire est l’envoi par courriel à cette adresse : canada@kofc.org. Un accusé de 
réception en français pour sera acheminé par courriel. Je vous invite à imprimer cet accusé de réception 
et à le brocher avec une copie du formulaire, dans les dossiers du Conseil.
Ne pas oublier de faire parvenir une copie du formulaire SP-7-F complété au Député d’État et à votre 
Député de District.

« Dans le doute, foncez ! »
Au cours des trois dernières années colombiennes, le nombre de Conseils lauréats d’un prix du Con-
seil Suprême a grandement fluctué (en plus et en moins) et si l’année dernière, nous avons connu 
des résultats inégaux, cette année j’invite un maximum de Conseils à présenter leur candidature  
au Prix Colombien. 
C’est sans compter que la réduction de 7% à 3.5% de l’objectif pour l’obtention du Prix McGivney est de 
nature à vous aider, ce qui au final, pourrait bien faire en sorte que votre Conseil soit sur la route des Étoiles !
Dans cette optique, je vous dis : Dans le doute, foncez ! et je demeure disponible pour toute question 
relative à votre candidature au Prix Colombien. N’hésitez pas à me contacter.
Bien fraternellement.

SP-7-F  9/18

PROGRAMMES LIÉS À « LA COMMUNAUTÉ » : (Des manteaux pour les mômes, Fondation Chaise Roulante, Habitat pour

l’humanité, Préparation aux catastrophes, Championnat de Lancer Libre, Concours de rédaction sur la citoyenneté catholique, Défi soccer,  

le programme « Des mains secourables » est le programme obligatoire)

PROGRAMMES LIÉS À « LA VIE » : (March pour la Vie, Jeux Olympiques spéciaux, Initiative Échographie, Secours aux réfugiés

chrétiens, Rose d’argent, Messe pour les personnes ayant des besoins spéciaux, Soutien aux centres de grossesse ; le programme « Neuvaine pour

la Vie » est le programme obligatoire)
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ENVOYER PAR VOIE ÉLECTRONIQUE À :  fraternalmission@kofc.org   •   TRANSMETTRE DES COPIES À :  Député d’État, Député de district, Conseil

Signature :___________________________________________                                                         Grand Chevalier                                                            
Signature :__________________________________________    _____________  
                                            Directeur des programmes                                                             Date

1.   Programme                                                                                                                                                                                                                                                                              

       Nom : ____________________________________________                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 
       Programme  
       Description : ___________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                         2.   Programme                                                                                                                                                                                                                                                                              

       Nom : ____________________________________________                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 
       Programme  
       Description : ___________________________________________________________________________________________________________

3.   Programme                                                                                                                                                                                                                                                                              

       Nom : ____________________________________________                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 
       Programme  
       Description : ___________________________________________________________________________________________________________

4.   Programme                                                                                                                                                                                                                                                                              

       Nom : ____________________________________________                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 
       Programme  
       Description : ___________________________________________________________________________________________________________

_________  x  ________ = ___________Participants             Heures           Heures totales
Dons : ___________________________

Opportunite de         OUI           NONRecrutement ?

Opportunite de         OUI           NONRecrutement ?

Opportunite de         OUI           NONRecrutement ?

Opportunite de         OUI           NONRecrutement ?

_________  x  ________ = ___________Participants             Heures           Heures totales
Dons : ___________________________

_________  x  ________ = ___________Participants             Heures           Heures totales
Dons : ___________________________

_________  x  ________ = ___________Participants             Heures           Heures totales
Dons : ___________________________

1.   Programme                                                                                                                                                                                                                                                                              

       Nom : ____________________________________________                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 
       Programme  
       Description : ___________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                         2.   Programme                                                                                                                                                                                                                                                                              

       Nom : ____________________________________________                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 
       Programme  
       Description : ___________________________________________________________________________________________________________

3.   Programme                                                                                                                                                                                                                                                                              

       Nom : ____________________________________________                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 
       Programme  
       Description : ___________________________________________________________________________________________________________

4.   Programme                                                                                                                                                                                                                                                                              

       Nom : ____________________________________________                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 
       Programme  
       Description : ___________________________________________________________________________________________________________

_________  x  ________ = ___________Participants             Heures           Heures totales
Dons : ___________________________

Opportunite de         OUI           NONRecrutement ?

Opportunite de         OUI           NONRecrutement ?

Opportunite de         OUI           NONRecrutement ?

Opportunite de         OUI           NONRecrutement ?

_________  x  ________ = ___________Participants             Heures           Heures totales
Dons : ___________________________

_________  x  ________ = ___________Participants             Heures           Heures totales
Dons : ___________________________

_________  x  ________ = ___________Participants             Heures           Heures totales
Dons : ___________________________

0

0

0

0

0

0

0

0

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU PRIX COLOMBIEN

À remettre le 30 juin au plus tard

PROGRAMMES LIÉS À « LA FOI » : (Programme de remboursement pour le soutien aux vocations, Dans la brèche, Programme de prière

à l’icône mariale, Kiosque « Construire l’Église domestique », Programme de « Prières du Rosaire », Heure Sainte, Présents sacramentels ;

le programme de la « Réflexion spirituelle » est le programme obligatoire)

Conseil n° :  _________________________    Juridiction : _________________________                    20 _____- 20 _____

1.   Programme                                               
                                                

                                                
                                                

                                                
                               

       Nom : ____________________________________________                                                 
                                                

      

                                                
                                                

                                                
                                 

       Programme  
       Description : ___________________________________________________________________________________________________________

                                                
                                                

                                                
         

2.   Programme                                               
                                                

                                                
                                                

                                                
                               

       Nom : ____________________________________________                                                 
                                                

      

                                                
                                                

                                                
                                 

       Programme  
       Description : ___________________________________________________________________________________________________________

3.   Programme                                               
                                                

                                                
                                                

                                                
                               

       Nom : ____________________________________________                                                 
                                                

      

                                                
                                                

                                                
                                 

       Programme  
       Description : ___________________________________________________________________________________________________________

4.   Programme                                               
                                                

                                                
                                                

                                                
                               

       Nom : ____________________________________________                                                 
                                                

      

                                                
                                                

                                                
                                 

       Programme  
       Description : ___________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMMES LIÉS À « LA FAMILLE » : (Nourrir les familles, Famille du mois/de l’année, campagne annuelle « Célébrons Noël dans

l’esprit du Christ », Famille pleinement vivante, Semaine de la famille, Nuit de la prière familiale, Promotion du Vendredi Saint au sein des

familles ; le programme « Consécration à la Sainte Famille » est le programme obligatoire)
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Formulaire SP-7-F

http://kofc.org/un/fr/forms/council/columbian_awardap_p.pdf
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LES MÉRITAS COLOMBIENS 2018-2019

Première place
C-3293 Macamic
D-33 - R-12 Abitibi-Témiscamingue
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Deuxième place
C-2377 St-Jovite
D-95 - R-08 Laurentides-Outaouais 
CROIX DE CHEMIN

Troisième place
C-12795 Sud-Ouest Gaétan Bruneau
D-2 - R-07  Montréal
JOURNÉE SPAGHETTI

Première place
C-11362 St-David-De-Falardeau
D-103 - R-02 Saguenay - Lac St-Jean - Chibougamau - Chapais
CONCOURS DES PANACHES

Deuxième place
C-6289 Charlesbourg
D-1 - R-03 De la Capitale 
PONTS PAYANTS

Troisième place
C-2383 St-François-Xavier
D-4 - R-05 De l'Estrie
CENTRE D'AIDE MAGOG

Première place
C-9956 Saint-Louis-De-France
D-3 - R-10 Mauricie - Lanaudière
BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES

Deuxième place
C-8053 St-Élie-D'Orford
D-79 - R-05 De l'Estrie 
TOMBOLA DE LA RENTRÉE

Troisième place
C-8175 Vanier
D-1 - R-03 La Capitale
ARBRE MAGIQUE

Première place
C-12752 Sullivan St-Edmond de Vassan
D-8 - R-12 Abitibi-Témiscamingue
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Deuxième place
C-11362 St-David-De-Falardeau
D-103 - R-02 Saguenay - Lac St-Jean - Chibougamau - Chapais
BRUNCH POUR LA MAISON DES JEUNES

Troisième place
C-2868 Warwick
D-86 - R-15 Des Bois-Francs
SOUPER SPAGHETTI POUR LES CADETS

Premières places
District 65 / R-14 La Vallée du Saint-Laurent
C-3441 St-Étienne de New-Carlisle — C-6396 St-Charles  
— C-7385 Pasbébiac — C-9798 St-Alphonse  
— C-10394 Baies des Chaleurs — C-12806 Grand-Pré 
District 34 / R-01 Gaspésie - Les-Îles
C-3462  Carleton— C-5763 S.S. Anges — C-7866  St-Omer  
— C-8193 Nouvelle — C-9885 Ste-Brigitte de Maria  
— C-10730 La Pointe  
UN ORDINATEUR POUR UN TÉTRAPLÉGIQUE

Deuxième place
District 74 / R-14 La Vallée du Saint-Laurent
C-6852 Charny — C-9820 St-Lambert de Lauzon  
— C-9833 Bernières-St-Nicolas — C-12222 St-Rédempteur 
SOIRÉE HONORIFIQUE

Troisième place
District 96 / R-14 La Vallée du Saint-Laurent
C-2651 Lévis —C-3194 St-Charles de Bellechasse  
— C-6416 St-Henri-de-Lévis — C-10650 Lauzon 
— C-11764 St-Louis de Pintendre 
LE COMBAT DE LIAM-PHILIPPE TREMBLAY

Première place
C-2843 Rimouski
D-46 - R-13 Des Monts Notre-Dame
QUILLES-AUX-DONS

Deuxième place
C-3193 Côte St-Paul
D-2 - R-07  Montréal 
CÉLÉBRATION D'UN MEMBRE EXCEPTIONNEL

Troisième place
C-5986
D-6 - R-15 Des Bois francs
FÊTE DES JUBILAIRES

Première place
C-3454 L’Islet
D-59 - R-14 La Vallée du Saint-Laurent
CÉLÉBRONS LES NOUVEAUX NÉS

Deuxième place
C-7395 Pasbébiac
D-65 - R-01 Gaspésie - Les Iles 
ACCUEILLONS LES NOUVEAUX NÉS

Troisième place
C-11362 St-David-De-Falardeau
D-103 - R-02 Saguenay - Lac St-Jean - Chibougamau - Chapais
CÉLÉBRONS LES NAISSANCES

Première place
C-5321 Anjou
D-48 - R-07 Montréal
L’ÉCHO

Deuxième place
C-4044 Ste-Anne-Des-Plaines
D-69 - R-16 Laval-Rive-Nord 
À TOUTES VOILES !

Troisième place
C-1813 St-Eustache
D-11 - R-16 Laval-Rive-Nord
LE CÂBLE

Première place
C-6396 St-Charles
D-65 - R-01 GAspésie - Les Îles
DÉJEUNER POUR L'AUTISME

Deuxième place
C-7044 Ste-Anne-Des-Plaines
D-69 - R-06 Laval - Rive Nord 
SOIRÉE SAINT-VALENTIN

Troisième place
C-2759 Montréal-Est
D-22 - R-07 Montréal
JOURNÉE HOT-DOG

ACTIVITÉS RELIGIEUSES / PAROISSIALES / PASTORALES

ACTIVITÉS FRATERNELLES DE CONSEIL 

ACTIVITÉS FAMILIALES 

PLUME D’OR DE L’INFORMATION 

ACTIVITÉS COMITÉ FÉMININ 

ACTIVITÉS DE DISTRICT

ACTIVITÉS JEUNESSE

ACTIVITÉS RESPECT DE LA VIE 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
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                D’AFFICHES 2018 - 2019
Les Chevaliers de colomb du Québec

SUBSTANCES TOXIQUES / CONTRE L’ABUS DE L’ALCOOL – CONTRE L’USAGE DES DROGUES

MILIEU SCOLAIRE / CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE – DÉNONCER L’INTIMIDATION

Catégorie 8 – 11 ans

Catégorie 8 – 11 ans

Catégorie 12 – 14 ans

Catégorie 12 – 14 ans

Première place
Léa Bourdeau et  
Coralie Panton 
C-2377 St-Jovite-des-Laurentides
District 95 - R-08

Deuxième place
Rosalie Morin
C-9290 Ste-Agathe de Lotbinière
District 97 -  R-14

Troisième place
Alice Montminy
C-9335 St-Gilles
District 97 -  R-14

Première place
Marguerite Poitras
C-3454 L'Islet
District 59 -  R-134

Deuxième place
Alexya St‑Laurent
C-3454 L'Islet
District 59 -  R-134

Troisième place
LeeAnn Lord
C-3454 L'Islet
District 59 -  R-1344

Première place 
Kelly‑Ann Ouellet
C-2843 Rimouski
District 46 - R-13

Deuxième place
Pénélope D’Astous
C-6289 Charlesbourg 
District 62 - R-03

Troisième place
Émy Morin
C-2843 Rimouski
District 46 - R-13

Première place
Nicolas Gagné
C-9896 Bernières-St-Nicolas
District 74 - R-14

Deuxième place
Zoé Baril
C-2377 St-Jovite-des-Laurentides
District 95 - R-08

Troisième place
Alyssa Damala
C-9896 Bernières-St-Nicolas
District 74 - R-14

Les gagnants ont reçu :
1er prix : un chèque au montant de 100$ + laminage de son dessin
2e prix : un chèque au montant de 75$ + laminage de son dessin
3e prix : un chèque au montant de 25$ + laminage de son dessin

10 Conseils de 7 Régions différentes nous ont fait parvenir 343 dessins de jeunes de 8 à 14 ans.
Félicitations à tous les jeunes qui ont participé à ce concours ainsi qu’aux responsables de Conseil

qui nous ont fait parvenir les dessins tout en respectant le format et le thème du concours.

Concours
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INCITATIFS 2019-2020 / EFFECTIFS

Grands Chevaliers
Conseil Étoile - Double Étoile - Triple Étoile - Quadruple Étoile

OU 100 % et plus de l’objectif 

Députés de district
Plus de 50 % de ses conseils classés Étoile, Double Étoile ou Triple Étoile 

         Directeurs régionaux
Plus de 50 % de ses districts ayant atteint ou dépassé leur objectif de recrutement

Montre unique en OR
          Club Élite recrutement - Le meilleur Recruteur de chaque région

Trophée Jean B. Migneault
Directeur régional 

Meilleure augmentation des effectifs de la région 

TTrroopphhééee
JJeeaann--BB..--MMiiggnneeaauull tt
accordé à la Région colombienne au Québec

ayant obtenu la meilleure
augmentation nette

au prorata de ses effectifs
pour l’année colombienne

20___ - 20___

Région __________

30

P.S. S'il y a changement de Députés de district au mois de juillet, le prix sera partagé au prorata des mois.

Pour les Députés de district et les meilleurs recruteurs, des bonis seront alloués selon le nombre de membres recrutés 
au Québec durant les mois mentionnés. Plus ce nombre sera élevé, plus les prix seront élevés.

Pour les Conseil, un crédit  de 5$/membre recruté, dans cette période incluant le premier semestre 2019-2020.

Les autres bonis alloués (points V I P - montres) ne changent pas. Ils demeurent les mêmes.

Quant au crédit de 4.50 $/membre payant, pour les Conseils ÉTOILES, , sur le per capita, 
le Conseil Suprême le maintien pour l'année 2019-2020.

LÉONILE CARRIER, DIRECTEUR D'ÉTAT DES EFFECTIFS

Quantité Revenu Prix Conseils
5$/membre

Montant pour PRIX %
D.D. Meilleur recruteur

100 1 000 $ 500 $ 150 $ 50 $

200 2 000 $ 1 000 $ 250 $ 150 $

300 3 000 $ 1 500 $ 300 $ 200 $

350 3 500 $ 1 750 $ 350 $ 250 $

400 4 000 $ 2 000 $ 400 $ 300 $

450 4 500 $ 2 250 $ 450 $ 350 $

500 5 000 $ 2 500 $ 500 $ 400 $

NOUVEAU POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
DE JUILLET À DÉCEMBRE 2019

Incitatif  pour le Québec
Les Chevaliers de Colomb du Québec
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Partageons la bonne nouvelle!
Comme vous le savez tous, notre année colombienne débute le 1er juillet pour se ter-
miner le 30 juin. Comme il fut mentionné précédemment, il n’y aura plus de publication 
papier de nos revues l’Étendard et le Colombien. En fait, il n’y aura plus qu’une seule 
revue qui portera le nom de LE COLOMBIEN  qui sera  disponible sur notre site web 
(chevaliersdecolomb.com). La fréquence de la publication web de cette revue sera 
donc la suivante :
Le Colombien : août, octobre, décembre, février, avril et juin
Nous retrouverons, dans ce « nouveau » Colombien une partie réservée aux mes-
sages des membres de l’exécutif d’État, et autres participants, comme l’Étendard le 
permettait. Toutefois, chaque région aura maintenant sa page, sa couleur,  dans la 
revue et son webmestre attitré verra à la publication des activités dignes de mention 
dans son  secteur. Il pourrait alors profiter de la visibilité que donnent  le Colombien et 
notre site web pour ce faire. 
Il est important de respecter les dates de tombée pour le Colombien (dates limites pour la réception de vos 
articles et photos) qui sont  le 7 août 2019, 11 septembre 2019, 13 novembre 2019, 15 janvier 2020, 11 mars 
2020, 13 mai 2020. 
Ne nous gênons surtout pas pour partager la bonne nouvelle qui veut que tous les Chevaliers de Colomb 
soient présents plus que jamais dans leur communauté afin de perpétuer la mission que s’était donnée notre 
Fondateur, l’Abbé Michael J. McGivney. Nous avons à notre disposition des outils de communication tels les 
réseaux sociaux qui nous permettent de partager presqu’instantanément tout ce que l’on juge d’intérêt pour 
aider notre cause.
L’Exécutif d’État a pour but, plus que jamais au cours de la prochaine année colombienne, d’aller dans ce sens. 
Entre autres, une certaine ‘’revitalisation’’ de notre site web serait l’un des objectifs fixés pour ce faire et tous 
les frères Chevaliers du Québec pourraient être mis à contribution. Vous serez informés prochainement des 
démarches à venir à ce sujet.
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Pierre Thomas
Directeur d’État des 

Communications



32 • Juin 2019 - 

120e 120e anniversaire
District 60 / Région 17 South Western, Québec

Voilà comment est inscrit ce Conseil dans notre répertoire des conseils et assemblées pour l’année  
colombienne 2018-2019.
 Il y est inscrit comme tous les autres, sans plus. Ce n’est pas par manque de considération mais sûrement 
par souci d’un classement d’informations plus facile à consulter.
Aurions-nous dû ajouter qu’il s’agissait du premier Conseil de Chevaliers de Colomb à avoir vu le jour  
au Québec, que dis-je… au Canada. Pourquoi donc?
Permettez-moi d’y répondre  à l’aide d’un bref retour dans le passé…
Ce sont deux Canadiens du nom de Smith et Kavanagh, qui, intéressés par ce mouvement, ont tout 
d’abord joint les rangs du Conseil de Plattsburg. Enthousiasmés par l’expérience, ils sont revenus par la 
suite à Montréal pour réussir à convaincre amis et gens de la communauté catholique en générale qu’il 
fallait donner suite à tout cela ici au Québec.
Fondé le 25 novembre 1897 (seulement 15 ans après la fondation de l’Ordre par notre fondateur 
l’Abbé McGyvney), ce Conseil, appelé alors Conseil Canada 284 fut tout d’abord sous la juridiction du  
Conseil d’État de New-York car, rappelons-nous que le Conseil d’État du Québec ne vit le jour qu’en 1900. 
Dès le début, ces frères Chevaliers, soucieux du sort réservé aux pauvres, à la jeunesse, aux veuves 
et aux personnes âgées, sont devenus une force active dans la communauté catholique de Mon-
tréal. Ce sont eux qui ont su tracer la 
voie, il y a de cela plus de 120 ans à 
tous ces Conseils qui ont depuis per-
pétué l’oeuvre de notre fondateur ici   
au Québec…
Plusieurs anniversaires de Conseils 
furent soulignés depuis ce temps.  
Félicitations à tous ceux qui ont vécu un 
événement du genre  cette année. Et 
quoi de plus inspirant pour eux de voir 
tout le travail accompli par un Conseil de 
plus de 120 ans d’existence.
Les frères Chevaliers, présents au con-
grès provincial d’avril dernier, ont eu le 
plaisir d’accueillir chaleureusement le 
représentant du Conseil Montréal 284, le 
Grand Chevalier Thomas Altenburg, afin 

de souligner cet évènement mémora-
ble comme il se devait.

Conseil Montréal 284
1857 De Maisonneuve ouest, suite 510

Montréal H3H 1J9
Grand Chevalier : Thomas H. Altenburg

211 membres
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120e anniversaire
District 60 / Région 17 South Western, Québec
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Continuons sur cette lancée
La présente année colombienne  se termine bien et il nous faut poursuivre 
dans la même voie pour la prochaine.

L’année 2018-19 en fut une remplie de changements,  et pour n’en nom-
mer que quelques-uns;

• La structure de programmes  la Foi en action qui faisait  son entrée, 
• une formation plus poussée pour Armatus, 
• une nouvelle façon de faire  du recrutement. 
Plusieurs conseils ont embrassé la nouvelle structure de programmes  la 

Foi en action. Une fois que nous comprenons bien où se classent nos programmes actuels 
et comment utiliser certaines activités suggérées dans le livre, on s’aperçoit qu’il n’est pas si 
compliqué que cela de naviguer avec. Il y a encore du chemin à faire, mais en gros les con-
seils ont constaté comment il était simple  de remplir le nouveau formulaire 10784F, rapport 
qui regroupe  presque 95% des activités.

Cette année, la formation pour  Armatus  visait  un plus grand nombre d’officiers qu’aupara-
vant. Malgré certaines appréhensions, le Québec a vu plusieurs de ses officiers  se conformer. 
Ce cours a été mis sur pied pour être donné en ligne ou avec le livre, mais de le donner  en 
groupe sous forme de  classe a beaucoup contribué à ce succès. La chance de le prendre  en 
personne avec Yanick Berthiaume ou moi-même prendra fin en juin 2020. C’est le temps de 
vous inscrire à ce cours avant cette date. L’accréditation sera bonne pour 3 ans.

Et puisque le  recrutement est si important, nous pouvons vous annoncer que nous avons aidé 
des conseils à recruter dans les églises cette année. Le taux de réussite au Québec dans les 
églises fut entre 5 et 52 prospects. Avec ces nouvelles techniques, nous pouvons aussi vous 
aider à recruter lors de  vos activités. Ce fut le cas pour certains conseils qui ont su profiter de 
notre aide. Ils ont reçu entre 7 et 24 nouveaux noms de gens désireux d’avoir  plus d’informa-
tions à notre sujet. Si votre conseil recevait 5 nouveaux membres aujourd’hui, est-ce que cela 
pourrait vous aider? N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de l’assistance.

Félicitations aux nouveaux officiers de conseil qui furent élus pour la nouvelle année qui s’en 
vient à grand pas. Félicitations aussi à tous les Députés de District, Directeurs Régionaux et 
Officiers d’État pour leur élection /nomination. Que l’année 2019-20 soit pour votre conseil, 
district, région et votre Exécutif d’État l’une des plus belles années remplie de succès. 

Alain Cayer
Directeur 

à la croissance
canadienne
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Capsule Informatique Juin 2019
Logiciel Gestion des Dossiers Membres 2019 Version 3.5.1

Rapport 185 F Officiers Élus / Choisis pour le terme
Ce rapport doit être produit sans délai après la tenue des élections des officiers pour 
le terme 2019-2020. Du menu principal, cliquer sur « Officiers et Comités », choisissez 
l’onglet « Officiers Élus 185-F », avancer la période pour le terme 2019-2020.  
Pour chacun des postes de l’exécutif, déterminer les titulaires à partir de la base de 
données. 
Cliquer sur « Insérer » dans l’historique afin de conserver ces informations pour cha-
cun des membres de l’exécutif. Une fois complété, cliquer sur « Formule 185-F », 
imprimez et signez ce rapport. Faire parvenir celui-ci au Secrétariat d’État ainsi qu’au Conseil Suprême.  
secretariat@chevaliersdecolomb.com  et canada@kofc.org     ÉCHÉANCE 1ER JUILLET

Rapport 365-F  Programmes de Services
Suivre cette même procédure pour produire le Rapport 365-F. Le Grand Chevalier doit vous remettre sa liste 
des titulaires pour le terme 2019-2020 dans les meilleurs délais afin que vous le complétiez dans le programme. 
Faire parvenir celui-ci au Secrétariat d’État ainsi qu’au Conseil Suprême. Échéance  1er Août

Autres échéances de production des rapports  :
• Budget pro-forma (le 31 mai)
• Rapport d’utilisation des fonds de la Campagne des Œuvres (le 31 mai)
• REP 1C Répertoire Téléphonique ( 1 juillet)
• Rapport Comité de Conservation (31 Juillet)

Le Grand Chevalier doit vous remettre sa liste des titulaires pour le terme 2019-2020 dans les meilleurs délais 
afin que vous le complétiez dans le programme. Faire parvenir ceux-ci au Secrétariat d’État.

ATTENTION…  !
TOUS CES RAPPORTS DOIVENT ÊTRE PRODUITS ET ACHEMINÉS  

AU SECRÉTARIAT D’ÉTAT SELON LES ÉCHÉANCES.
LEURS PRODUCTIONS SONT UN CRITÈRE POUR L’OBTENTION  

DES CARTES DE VOYAGES 2020.
GÉRALD BELLEROSE C.A.F.C RÉGION # 16

bellerosegd@videotron.ca

Gérald Bellerose 
Logiciel

mailto:secretariat%40chevaliersdecolomb.com?subject=
file:///C:\Users\Bonjour\Documents\Chevaliers de Colomb\Conseil État\Capsules Informatiques\Capsules 2018\canada@kofc.org
mailto:bellerosegd%40videotron.ca?subject=
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ASSURANCE VIE • ASSURANCE REVENU- INVALIDITÉ • ASSURANCE SOINS DE LONGUE DURÉE • RENTES DE RETRAITE

Fondé par un prêtre.
Dévoué envers l’Église.

Engagé à agir d’une manière éthique

Ici pour vous protéger ainsi que votre famille

Équipe de Direction pour le Québec:

Roch Tardif
General Agent
Bureau: 418-629-4853
167 Gaetan Archambault, Amqui, QC, G5J 2K7
Roch.tardif@kofc.org

Jean-Marc Le Bouthillier
General Agent
Bureau: 579-635-1882
369 Boul. Lacombe Suite B, Repentigny, QC, J5Z 1N5
Jean-marc.lebouthillier@kofc.org

Gaetan Tremblay
General Agent
Bureau: 418-571-7077
478 chemin du Roi, Rimouski, QC G5M 1C9
Gaetan.tremblay@kofc.org

Christian Thibault
General Agent
Bureau: 450-522-2389
612 rue Dufferin, Granby, QC, J2H 0Y8
Christian.thibault@kofc.org

Owen Desaubin
General Agent
Bureau: 418-655-8243
1936 rue Davis local 113, Saguenay, QC, G7S 3B6
Owen.desaubin@kofc.org

Marc Madore, FIC, CHS, CLU®, Ch.FC,® CFP®

General Agent
Bureau: 1-888-515-8267
57-5450 Canotek Rd, Gloucester, ON, K1J 9G5
Marc.madore@kofc.org
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Le Secrétariat d’État au service des officiers
1 -866 -893 -3681

Rapport du Comité des œuvres
Si votre Conseil ou Assemblée a un comité des œuvres 
enregistré comme œuvre de bienfaisance à Re venu Ca-
na da, la déclaration fédérale sera postée par Revenu Ca-
na da durant le mois de juillet. La da te limite de production 
des dé clarations directement aux deux ministères est le 31 
dé cembre. Il est de votre responsabilité de res pec ter cet 
échéancier afin de conserver votre reconnaissance.
Transfert d’un membre
Si un membre était en règle durant l’année 2018 à un autre 
conseil et se transfère chez-vous, il devrait avoir la carte 
2019 de son ancien conseil. Cela est né  ces saire pour éviter 
une réad mis sion et la per te de ses années de service.
Période de réinstallation jusqu’au 31 juillet 
Une réinstallation est sans perte d’an cien ne té et sans 
pénalité pour le membre qui paie l’an née cou ran te. Pour 
qu’un membre ne perde pas ses années de service, le 
conseil qui le ré ins tal le, doit être celui qui l’a sus pendu 
depuis moins de trois mois. La for mu le 100 doit être si-
gnée par le Secrétaire Financier et postée sans délais. 
Vous ne pouvez transférer un membre suspendu. 

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 in clus 
dans le présent envoi. Des frais de 22$ 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)

Vous devez compléter et re  tourner une copie au 
Secrétariat d’État avant le 30 sep  tembre pour que la déc-
laration soit complétée par le Se crétariat. 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 com mande 
ne sera pas exécutée. Pour toute demande faite après le 
15 novembre, il y aura des frais de pénalité en surplus im-
posés 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 17 $ et plus (selon la date d’envoi) pour tout docu-
ment reçu au Registraire après le 15 novembre.  

RAPPORTS À PRODUIRE
Documents postés aux Grands Chevaliers
Ils sont tous à compléter et à retourner au Se cré ta riat d’État 
et ce sont des critères pour l’obtention des car  tes de mem-
bre 2019.
Campagne des œuvres 
Utilisation des fonds . . . . . . . . . . . . . . .était dû le 31 mai 
Budget pro forma  . . . . . . . . . . . . . . . . .était dû le 31 mai
Formulaire répertoire  . . . . . . . . . . . . . . dès le lendemain
téléphonique (REP-1c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . de l’élection

Formule personnalisée au conseil à compléter même s’il 
n’y a aucun changement dès le lendemain de l’élection

Rapport des officiers 
choisis - 185-F . . . . . . . . . . dès le lendemain de l’élection
Le Rapport des officiers choisis (185-F) est un critère pour 
l’obtention des cartes de membre. Il est important de l’en-
voyer au Secrétariat d’État même si vous l’avez produit en 
ligne sur le site du Conseil Su prê me. Ce document est es-
sentiel pour que le Se cré ta riat complète la Déclaration de 
mise à jour annuelle de vo tre Conseil au Registraire des 
Entreprises.

Personnel de programme . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er août 
de service (365-F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voir note (*)
Comité de conservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er août
Rapport semestriel de vérification 
période terminée le 30 juin 2019 (1295-F) . . . 15 août
Facture per capita
La facture de per capita de juillet comprend, s’il y a lieu, les 
frais du Re gistraire des entreprises. (Frais fixe de 48$ pour 
la ma jorité des conseils).
Aux Fidèles contrôleurs
- Formulaire répertoire  . . . . . . . . . . . . . dès le lendemain
  téléphonique (REP 1A) . . . . . . . . . . . . . .  de l’élection
- Rapport des Officiers . . . . . . . . . . . . dès le lendemain 
  choisi (186-F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de l’élection
Aux Fidèles contrôleurs
Formulaire répertoire téléphonique -
REP-1A . . . . . . . . . . . . . . . . dès le lendemain de l’élection
186-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . dès le lendemain de l’élection 
Il est important de l’envoyer au Secrétariat d’État mê me si 
vous l’avez produit en ligne sur le site du Con seil Su prême. 
Ce document est essentiel pour que le Se crétariat complète 
la Déclaration de mise à jour an nuel le de votre Assemblée 
au Registraire des En tre pri ses.

ÉLIGIBILITÉ POUR LES CARTES DE MEMBRES
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Juin 2019

 Secrétariat d’État
des Chevaliers de Colomb du Québec

Heures normales de bureau: Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
670 avenue Chambly Saint-Hyacinthe QC J2S 6V4

Téléphone: (450) 768-0616 • Télécopieur: (450) 768-1660
Ligne sans frais: 1-866-893-3681

Site officiel du Conseil d’État : www.chevaliersdecolomb.com
Officiers d’État 2019-2020

Daniel Duchesne    Député d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  danielduchesne@chevaliersdecolomb.com 
Abbé Daniel Gauvreau    Aumônier d’État  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dgauvreausje@hotmail.com
Richard Paratte    Secrétaire d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  poifparr@hotmail.com
Pierre Montminy    Trésorier d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pierre.montminy@videotron.ca
Me Alain Chassé    Avocat d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  alainchasse@ccapcable.com
Jean-Claude Ouellet    Cérémoniaire d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  jclaudeouellet@outlook.com
Denis Lapointe    Ex-Député d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  denislapointe@chevaliersdecolomb.com 
Mgr Christian Rodembourg  Évêque ponens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mgrchristian@ntic.qc.ca
André Normand    Vice-Maître Suprême . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  am.normand@sympatico.ca

Le Personnel du Secrétariat d’État et leurs responsabilités
Alain Lapensée Poste 22 Directeur général
Courriel:  directeur.general@chevaliersdecolomb.com  Gestion des membres
   Communication avec le Conseil Suprême 
Lyne Cournoyer Poste 21 Adjointe administrative 
   Correspondance / Rapports de
   l’administration des Corporations
Courriel:   adjointe@chevaliersdecolomb.com  Nominations et responsabilités des Officiers 
   Service aux Conseils
 secretariat@chevaliersdecolomob.com  Fondations : Conseils / Assemblées / Cercles
   Nominations : Secrétaires Financiers
   Déclarations d’Immatriculation / Incorporation
 membership@chevaliersdecolomb.com   Organisme de charité enregistré
   Certificats / Attestations
   Service aux Conseils
   Compilation rapports provenant des Conseils
   Vérification du site Web
 
Caroline Royer Poste 30 Commis-comptable senior
   Factures à payer / Réclamations à payer
Courriel:   comptabilite@chevaliersdecolomb.com  États de comptes des Conseils
   Campagne des oeuvres 
   Comptes de dépenses des Députés de district
  
Denis Gagnon Poste 33 Expédition / Imprimerie / Rapports
   Responsable du magasin
Courriel: denis.gagnon@chevaliersdecolomb.com  Commandes de fournitures / Formulaires
   Expédition du courrier / Imprimerie
   Émission de cartes de membre
   Critères d’éligibilité pour l’obtention des cartes
   Cérémonies d’accueil, Inscription rapports  
Sandra Laforest Poste 24 Infographiste / Commis aux programmes
   Soutien aux programmes colombiens
Courriel:  infographie@chevaliersdecolomb.com  L’Étendard et autres documents
   Mise à jour du site Web
  lecolombien@chevaliersdecolomb.com  Revue « Le Colombien » • Chevaliers à l’action
 programmes@chevaliersdecolomb.com  Tous les programmes colombiens

Courriel général:  secretariat@chevaliersdecolomb.com
Évitez l’envoi de courriel à plusieurs destinataires, utilisez le courriel ci-dessus.
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1380, boul. Laurier Est
Saint-Hyacinthe  Qc  J2T 1K3

Tél. : (450) 773-2251
1-800-363-0157

Fax : (450) 773-7363

Fournisseur o�ciel
du Secrétariat d’État AOÛT · OCTOBRE · DÉCEMBRE · FÉVRIER · AVRIL · JUIN

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

disponible sur la page d’accueil de notre site web
www.chevaliersdecolomb.com

Prochaine publication : 
Août 2019

DU 2 JUILLET AU 29 AOÛT 2019
inclusivement, le personnel complet sera 

à votre entière dis position  
et à votre service  

DU LUNDI AU JEUDI  
pour toute la pé rio  de estivale. 

Nous verrons toujours à vous donner le 
meilleur service, qui a toujours été une 

fierté pour tout le personnel.

HORAIRE D’ÉTÉ
Le Secrétariat d’État sera fermé   

pendant trois semaines pour  
les vacances annuelles du personnel. 

À PARTIR DU VENDREDI  
19 JUILLET 2019 

et
DE RETOUR LE LUNDI 

12 AOÛT 2019, DÈS 8H30
Merci de votre collaboration.

VACANCES ANNUELLES

Publication officielle du Conseil d’État des Chevaliers de Colomb du Québec
Le Colombien

http://chevaliersdecolomb.com

