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Richard Paratte
Député d'État

C’EST LE TEMPS DES CHOIX

Nous vivrons dans quelques semaines, la plus importante activité de notre 
Ordre, l’assemblée générale annuelle, et je vous félicite d’y participer, 
d’autant plus que cette année nous pourrons la tenir en présentiel dans le 
cadre du congrès provincial. Encore une fois ce sera l’occasion de prendre des 
décisions importantes.

En effet, l’assemblée générale annuelle est un jalon important pour 
l’Ordre des Chevaliers de Colomb au Québec. C’est l’occasion, pour tous 
les délégués des Conseils du Québec, d’exercer les droits que la charte des lois 
et règlements leur permet, et d’évaluer le travail fait par les Officiers d’État 
en poste, de voter les résolutions soumises par les Conseils ou par l’Exécutif d’État, et d’élire ceux qui 
auront la responsabilité de diriger l’Ordre au Québec pour la prochaine année colombienne.

C’est aussi l’occasion pour les membres présents de poser toutes les questions concernant l’admi-
nistration de notre Ordre et d’exprimer leurs idées, et suggestions, sur les différents sujets qui les préoccupent.

Frères Chevaliers, c’est votre assemblée générale, je vous encourage donc à y participer et à prendre une 
part active aux différentes délibérations qui auront lieu et à exercer votre droit de vote d’une façon éclairée 
pour faire prospérer notre Ordre.

N’oubliez pas que l’année colombienne ne se termine pas avec l’assemblée générale et qu’il reste encore 
plusieurs semaines pour réaliser tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Plusieurs Conseils sont en voie 
d’atteindre le statut de Conseil étoile, il faut donc continuer à travailler pour s’y rendre. Plusieurs incitatifs 
sont encore en jeu et à la portée de tous les Conseils, Districts et Régions.

Au plaisir de se parler en grand nombre vendredi le 22 avril 2022 à partir de 19h30 HAE.

Fraternellement.

Richard Paratte
Député d’État
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LES OFFICIERS D’ÉTAT DU QUÉBEC

DIRECTEURS D'ÉTAT 2021-2022

ÉVÊQUE 
PONENS

Christian Rodembourg
Évêque ponens 

Évêque du diocèse de 
St-Hyacinthe

Pierre Pelchat
Directeur d’État  
des Programmes

Sylvain Caron
Directeur d’État  

des Effectifs

Pierre Thomas
Directeur d’État  

des Communications

VICE-MAÎTRE 
SUPRÊME

Denis Lapointe
Vice-Maître Suprême

Votre exécutif d’État 
2021 - 2022

Jocelyn Ross
Trésorier d’État

Pierre Montminy
Secrétaire d’État

 Abbé Daniel Gauvreau
Aumônier d'État

Richard Paratte
Député d’État

Me Alain Chassé
Avocat d’État

Noël Bélanger
Cérémoniaire d’État

Daniel Duchesne
ex-Député d’État d'office 
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Le Conseil d’État du Québec est 
profondément attristé du départ subit de 
son Vénérable Aumônier d’État, l’Abbé  
Daniel Gauvreau décédé le 26 février 2022 
des suites d’un sournois et foudroyant cancer. 
Nous trouvons un peu de réconfort à l’idée 
que sa souffrance est terminée.

Le Conseil d’État du Québec tient à offrir 
ses plus sincères condoléances à la famille, aux 
amis proches, aux membres du clergé, ainsi 
qu’à tous les membres Chevaliers de Colomb.

Personne n’oubliera sa façon d’aller vers 
les autres, c’est pourquoi un vibrant hommage 
lui a été dédié lors des funérailles qui ont eu 
lieu le 19 mars dernier à l'Église Saint-Jérôme 
(Lauvergne).

Qu’il repose en paix!

Fraternellement,

Richard Paratte
Député d’État

VÉNÉRABLE AUMÔNIER D’ÉTAT 

Abbé  Daniel Gauvreau

AVIS DE DÉCÈS
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L'IMMENSE TENDRESSE DE DIEU
Chers frères Chevaliers,

C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de notre très 
cher frère aumônier d’État, l’abbé Daniel Gauvreau. 

Nous présentons nos fraternelles condoléances à sa famille ainsi qu’à 
Son Éminence le Cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque de Québec 
qui venait de renouveler son mandat auprès de nous.

Avec vous, nous remercions le Seigneur pour l’engagement de  
l’abbé Daniel Gauvreau au sein du Conseil d’État du Québec, pour son 
sens de l’écoute, ses prises de parole, sa fidèle présence aux diverses réunions 
et aux nombreux Congrès.

Qu’il repose en paix dans l’immense tendresse de Dieu.

Christian Rodembourg, M.S.A.
Évêque de Saint-Hyacinthe,
Évêque ponens des Chevaliers de Colomb

&

Noël Simard
Évêque de Valleyfield,
Évêque ponens de l’Association canadienne des Chevaliers de Colomb

Mgr Christian Rodembourg
Évêque ponens

Mgr Noël Simard
Évêque ponens
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Félicitations!
Félicitations!

Félicitations!
Félicitations!

Pierre Montminy
Secrétaire d’État

AVRIL, LE MOIS DE RÉFÉRENCE

Frères chevaliers

Les chevaliers de Colomb du Québec placent toujours le mois d’avril 
dans leurs agendas comme un mois de référence. Pourquoi?  En avril, nous 
avons un congrès provincial et cette année, nous pourrons le faire en mode 
présentiel. Ce congrès se veut une occasion exceptionnelle de rencontres, 
d’échanges, de décisions et de récompenses.

À titre de Secrétaire d’État, j’ai la responsabilité du programme des demandes 
de méritas provinciaux.

Le 7 mars 2022, un comité de six personnes s’est réuni afin de déterminer les récipiendaires dans 
chacune des catégories.

Cette année, nous avons reçu, au secrétariat d’État, 135 formulaires de candidature pour méritas de 
conseil, provenant de 37 conseils, 2 formulaires de candidature pour méritas de district et 4 formulaires de 
candidature pour méritas de région. 

De plus, nous avons reçu 183 formulaires d’inscription pour le concours d’affiches relatif aux substances 
toxiques (contrer l’abus d’alcool et l’usage des drogues) et le milieu scolaire (contrer le décrochage ou 
dénoncer l’intimidation).  Ces 183 formulaires d’inscription proviennent de 5 conseils participants.

De plus, lors de cette rencontre du 7 mars 2022, le comité a déterminé la famille de l’année colombienne 
2021-2022 parmi les familles du mois de la dernière année.

Tous les gagnants de chaque catégorie seront dévoilés lors du congrès avril 2022. De plus, 
au cours du mois de juin, ces gagnants se retrouveront sur notre site web, dans un cahier intitulé  
« Les lauréats colombiens du Québec 2021-2022 ».

Espérant vous rencontrer au congrès provincial d’avril 2022 et de célébrer avec tous ces gagnants.

Salutations fraternelles,

Pierre Montminy
Secrétaire d’État
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NOTRE OBJECTIF EST DE FAIRE PARTICIPER UN NOMBRE SUBSTANTIEL DE JEUNES 
HOMMES DANS LES ACTIVITÉS DE NOTRE ORDRE, DE MANIÈRE À INTENSIFIER LES 

RETOMBÉES POSITIVES SUR NOS CONSEILS LOCAUX.

Notre objectif, c’est aussi de recruter un grand nombre de jeunes hommes qui formeront un large 
bassin d’effectifs dans chaque État et qui pourront être rattachés aux Conseils locaux.

Pour accomplir cela, nous en sommes venus à la conclusion qu’il devenait nécessaire de recruter plus de 
jeunes membres à l’aide des moyens de communication qu’ils utilisent et auxquels ils se fient.»

                          
Patrick E. Kelly,  

Chevalier Suprême

L’adhésion en ligne :
• Offre la possibilité aux hommes catholiques éligibles de rejoindre les Chevaliers de Colomb en ligne, 

Initiative d’adhésion - programme sur Internet,  
• Ne change pas les conseils ni les degrés, c’est une Initiative non destinée à remplacer les méthodes 

traditionnelles de recrutement.
• Aide à compléter le recrutement traditionnel en offrant une expérience numérique pour certains 

hommes qui ne sont pas encore prêts à adhérer à un Conseil.
• Ne change pas les prérequis pour l’adhésion (catholiques « pratiquants ».
• N’élimine pas les degrés: ils sont  membres non-initiés. Une fois prêts à faire partie d’un Conseil local, 

ils sont tenus de passer le 1er Degré. La cérémonie d’Exemplification Charité - Unité – Fraternité, en 
présentiel ou en ligne, pourrait être également le choix à considérer pour devenir membre au 3e degré de 
l’Ordre des Chevaliers de Colomb  en présence de membres de leur famille et d’amis.

• N’élimine pas les Conseils :  le but de l’adhésion en ligne est de former des hommes à des engagements 
basés sur les Conseils locaux de Chevaliers de Colomb. En fait, l’adhésion en ligne crée un bassin de 
recrues prêtes à s’engager pour les Conseils locaux.

• N’élimine pas les cotisations : les membres en ligne sont tenus de payer 30 $ à titre de cotisation annuelle.
• Ne crée pas une nouvelle classe ou un type de membre : les  membres en ligne sont des membres des 

Chevaliers de Colomb. Ils sont les  membres non-initiés  et ils ne font pas partie d’aucun Conseil local, 
mais ils ne sont pas des membres provisoires ou partiels.

• Une expérience numérique: cette initiative offre une nouvelle expérience d’adhésion qui est adaptée aux 
jeunes hommes et aux hommes plus occupés qui ne sont peut-être pas encore prêts à adhérer à un Conseil.

• Sur  la formule 100  faire le crochet sur  transfert  et   non sur nouveau membre .  

 NOTE IMPORTANTE :
Le portail d’adhésion en ligne www.kofc.org/joinus  est disponible en français .

OSEZ CLIQUER    OSEZ CLIQUER

RETOUR
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...PARLONS ARCHIVAGE ?
Frères Chevaliers,

Pour conclure cette année, j’ai choisi de vous entretenir de plusieurs courts sujets 
mais qui ont comme vous le verrez toute leur importance.
1.    Archives

Au cours de l’année, j’ai eu plusieurs questions concernant :
a) Quelles sont les archives que l’on doit conserver?
a) Le nombre d’années de conservation?

A) Les archives, c’est la mémoire, l’histoire de votre conseil. Il faut donc faire un choix 
judicieux parmi toutes les données que vous avez pour conserver les  informations 

nécessaires à reconstituer l’histoire de votre conseil : constitution, photos d’évènements majeurs, copie de votre 
journal / revue de votre conseil, comptes rendus des principales activités phares de votre conseil.

B) Les Lois et Règlements du Québec vous demandent de conserver le procès verbal de vos assemblées mensuelles, 
assemblées générales, élections et conseils d’administration.

 Du point de vue financier, vous devez également conserver cinq ans de documents comptables, factures, chèques. 
Mais il est préférable de conserver tous vos livres comptables de chaque année ainsi que tous les états financiers. De 
toute façon, ces états financiers permettent également de reconstituer l’histoire de votre conseil.

 Comment conserver ces données?
 Je vous l’ai déjà indiqué, dans Le Colombien de décembre 2019.
 L’idéal, serait pour le papier, une filière dans un sous-sol. Cette filière devrait être élevée d’environ six pouces soit 

15,24cm afin de la protéger de l’eau. On sait également que le feu est souvent moins actif au sous-sol. Pour les 
données contenues dans un ordinateur il faut faire une copie de sécurité sur une clef USB de toutes vos données et 
conserver cette clef dans un coffre-fort à l’épreuve du feu et de l’eau ou placer la clef dans un autre local.

2. Règlements généraux
Il est très important pour votre conseil d’adopter des règlements généraux si ce n’est déjà fait.  Votre conseil est 
une corporation au sens de la Loi, une personne morale et, s’exprime de  la façon déterminée dans les règlements 
généraux.   Référence Étendard janvier 2019.

3. Armatus
Je ne peux terminer cette année sans revenir sur le sujet Armatus. Comment accepter que des conseils ont perdu 
des trophées remis par le Conseil Suprême parce qu’ils n’étaient pas conformes sur le volet Armatus. De grâce, 
Messieurs, considérez qu’Armatus ce n’est pas pour vous mais pour nous aider à protéger notre clientèle des 
abuseurs qui pourraient se dissimuler lors de nos activités. C’est important du point de vue communautaire car 
ce programme peut vous aider à protéger les personnes vulnérables. De grâce SVP prenez connaissance de mes 
articles dans les Étendards juin 2019, avril 2016, octobre 2017. C’est très important.

4. Assurances
Il est nécessaire d’assurer les administrateurs pour erreurs et omissions des membres de conseils d’administration. 
Cela protège le conseil contre des réclamations qui peuvent parfois être abusives (réf. Étendard juin 2019). C’est 
un sujet à prendre au sérieux.

Je vous rappelle que les conseils qui sont dans une ville et qui font partie de l’Union des municipalités, peuvent 
faire appel à la Compagnie d’assurance BFL et bénéficier de prix très raisonnables. Sur internet ‘’pitonnez’’ BFL.
Je vous remercie de prendre en compte ces sujets et vous rappelle que les références aux articles de l’Étendard et du 

Colombien sont sur le site des Chevaliers de Colomb Conseil d’État section Affaires juridiques.
Merci.    

      
     Alain Chassé, Avocat d’État

Me Alain Chassé
Avocat d’État
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LES CHEVALIERS EN ACTION

Conseil Étoile
À qui l'honneur ?

2021-2022
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Nos sincères félicitations!

FÉVRIER 2022 

MARS 2022

FÉVRIER 2022 

MARS 2022

PERSONNALITÉ COLOMBIENNE DU MOIS
EN NOMINATION POUR LA PERSONNALITÉ COLOMBIENNE DE L’ANNÉE 2021-2022

RÉGION 10 – DISTRICT 03 – CONSEIL 1001 TROIS-RIVIÈRES
FAMILLE DU FRÈRE ROBERT GIRARD (FRANCINE)
CHEVALIER DE COLOMB - SON HISTOIRE
M. Robert Girard et son épouse participent depuis quelques années à l'entraide  
Ste-Catherine de Trois-Rivières. Le mardi notre frère s'y rend pour préparer la salle pour les tables  
du mercredi matin. Ensuite notre frère y retourne le jeudi matin à 6 heures a.m. pour aller  
chercher les denrées chez Moisson Mauricie. Pendant ce temps son épouse tient la comptabilité 
pour l'entraide Ste-Catherine. Ce travail demande un minimum de vingt heures par semaine et 
ils font ce travail depuis quelques années.

RÉGION 14 – DISTRICT 36 – CONSEIL 9882 ST-APOLLINAIRE
FAMILLE DU FRÈRE JEAN-GUY MARTINEAU
CHEVALIER DE COLOMB - SON HISTOIRE
Responsable de la Guignolée 2021, M. Martineau a eu le courage et la persévérance de garder 
motivé les membres de son conseil en les incitant ainsi que son épouse à être présents à cette 
collecte de fonds durant la pandémie, ce, tout en resperctant les mesures sanitaires du moment. 
D'ailleurs, lui et son équipe ont réalisé une collecte record !

RÉGION 16 – DISTRICT 69 – CONSEIL 7044  ST-ANNE-DES-PLAINES
FRÈRE GÉRALD BELLEROSE / CHEVALIER DE COLOMB - SON HISTOIRE
Chevalier depuis 1976, M. Gérald Bellerose est connu pour le logiciel de gestion qu'il a créé pour 
aider les conseils dans leur gestion depuis 25 ans. Oeuvrant dans la chevalerie à différents postes, 
ce, à plusieurs reprises et sur plusieurs années, il a toujours soutenu le Conseil Fabre et celui de 
Sainte-Anne-Des-Plaines. De plus, il est membre au 4e degré et impliqué auprès de l'Assemblée 
Mgr. François Montmorency, sa feuille de route est longue d'implication et impressionnante. 

RÉGION 03 – DISTRICT 105 – CONSEIL 10017  LA NATIVITÉ N. -D. BEAUPORT
FRÈRE PIERRE LE HOUILLIER / CHEVALIER DE COLOMB - SON HISTOIRE
Plus de 50 années de services rendus à l'Ordre Colombien. M. Le Houillier est chevalier depuis 
1971 en plus d'occuper les postes de Secrétaire-Archiviste de son Conseil, Fidèle Scribe de son 
Assemblée, Pierre est également Secrétaire-Archiviste pour la Région 03 - La Capitale ainsi que 
pour le District 105. Le long parcours de notre frère Chevalier et sa ténacité dans l'ensemble  
de ses actions bénévoles font de lui un excellent candidat.

FAMILLE DU MOIS
 EN NOMINATION POUR LA FAMILLE COLOMBIENNE DE L’ANNÉE 2022-2023
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LE PRIX JEAN-B. MIGNEAULT
POUR L’ANNÉE COLOMBIENNE 2021-2022

En son honneur et à sa mémoire, l’Exécutif d’État est fier d’avoir procédé à la création  
d’un prix attribué à la région colombienne au Québec ayant obtenu le meilleur  

pourcentage net en effectif pour chaque année colombienne.

QUI SERA LE RÉCIPENDAIRE  
CETTE ANNÉE ? 

il n'en tient qu'à vous,  
Frères Chevaliers,  

de l'établir et le faire découvrir... 

TTTTrrrroooopppphhhhééééeeee
JJJJeeeeaaaannnn----BBBB.... ----MMMMiiiiggggnnnneeeeaaaauuuullll tttt
accordé à la Région colombienne au Québec

ayant obtenu la meilleure
augmentation nette

au prorata de ses effectifs
pour l’année colombienne

20___ - 20___

RRééggiioonn  ____________________

RÉGION — DISTRICT

?
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FAITES NOUS PARVENIR VOS RAPPORTS*  (OU UNE COPIE SELON LE CAS)

(Voir au bas de chacun des formulaires pour la destination finale.)
par la POSTE au Secrétariat d'État

670, avenue Chambly, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 6V4
OU par COURRIEL à  secretariat@chevaliersdecolomb.com

*Lorsque ceux-ci sont également requis par le Suprême, vous devrez leur faire parvenir les originaux directement (voir au bas de chacun des formulaires pour la destination). Selon le cas, faire 
parvenir une copie au secrétariat d'État des Chevaliers de Colomb. Gardez toujours une copie de vos documents en lieu sur pour combler les imprévus.

PROGRAMMES / Suprême (USA) 
(Activités colombiennes)

DURÉE : TOUTE L'ANNÉE - Parainnés par le Suprême (USA)
www.kofc.org (section formulaire de conseil)

 � Famille du mois et de l’année
 � Personnalité colombienne du mois 

et de l’année
 � Célébrons les naissances

 � Manteaux pour les enfants
 � Nourrir les familles
 � Fauteuils roulants
 � Méritas 

Le Suprême (USA) et  le Québec
(Activités colombiennes)

DATE LIMITE : 15 FÉVRIER 2022 - Parrainées par le Suprême (USA) et le Conseil d'État des Chevaliers de Colomb du Québec
www.kofc.org (section formulaire de conseil)

www.chevaliersdecolomb.com (section formulaire)

 � Famille du mois et de l’année
 � Personnalité colombienne du mois et 

de l’année
 � Célébrons les naissances

 � Manteaux pour les enfants
 � Nourrir les familles
 � Fauteuils roulants
 � Méritas 

 Le Québec seulement
(Activités colombiennes pour le Québec seulement)

DATE LIMITE : 15 FÉVRIER 2022- Parrainées par le Conseil d'État des Chevaliers de Colomb du Québec
www.chevaliersdecolomb.com (section formulaire)

 � Concours de dessins
 � Concours de rédaction  

(s'adresse aux jeunes de moins de 18 ans)

 � Plume d’Or de l’information 
(revues et publications écrites et réalisées par les  
membres des Chevaliers de Colomb)

 � Activités des Comités féminins

Les Méritas 

Merci D'AVOIR PARTICIPÉ À CES ACTIVITÉS :

14 AVRIL 2022
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...Reconnaître LES FORMULAIRES.

Le Conseil d’État Du Québec

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR PROGRAMME DE CONSEIL  

 PERSONNALITÉ COLOMBIENNE DU MOIS
ANNÉE COLOMBIENNE  : 

COCHEZ LE MOIS PRÉSENTÉ (JUILLET ÉTANT LE DÉBUT ET JUIN LA FIN D’UNE ANNÉE COLOMBIENNE POUR CE PROGRAMME)

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

DATE LIMITE : LE 15 DE CHAQUE MOIS, DE JUILLET À JUIN

IDENTIFICATION du CONSEIL représentant  (un seul formulaire par CANDIDAT peut être présenté)

No du CONSEIL :   Nom du CONSEIL :  

No du District :   No de la Région :   Nom de la Région :  

Nom et prénom du GRAND CHEVALIER: 

@ :  Tél. : 

Adresse postale : ,  
CODE POSTAL 

Nom du responsable  ou des responsables, et ou, du proposeur (titre de fonction + courriel + téléphone)

IDENTIFICATION de la PERSONNALITÉ COLOMBIENNE DU MOIS participante

Prénom et nom de famille du PARTICIPANT(E) :               Si membre, no du MEMBRE :      NON MEMBRE

 

Prénom et nom de famille de la CONJOINT(E) :               Si membre, no du MEMBRE :      NON MEMBRE

@ :  Tél. : 

Adresse postale : , 
CODE POSTAL 

N’ENVOYEZ PAS CE FORMULAIRE AU CONSEIL SUPRÊME. POUR ÊTRE EN MESURE DE SE 
QUALIFIER AU CONCOURS, TOUTES LES CANDIDATURES RELEVANT DE CE FORMULAIRE  

DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES AU CONSEIL D’ÉTAT DU QUÉBEC.

Envoyez vos documents au Secrétariat d’État situé à Saint-Hyacinthe :  
infographie@chevaliersdecolomb.com
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Le Conseil d’État Du Québec

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR 

MÉRITAS DE DISTRICT
ANNÉE COLOMBIENNE  : 

DATE LIMITE : DEUXIÈME SEMAINE DE FÉVRIER

IDENTIFICATION du DISTRICT participant (un seul formulaire par RÉALISATION peut être présenté)

No de DISTRICT : 

No de la Région :   Nom de la Région :  

Nom et prénom du DÉPUTÉ DE DISTRICT: 

@ :  Tél. :  

Adresse postale : , 
CODE POSTAL 

No du Conseil hôte :   Nom du Conseil hôte :  

Nos et noms des Conseils participants :

Nom du responsable  ou des responsables du dossier (titre de fonction + courriel + téléphone) 

DESCRIPTION de l’activité Date(s) de la tenue de l’activité : 
 JOUR  / MOIS / ANNÉE OU ANNÉE SEULEMENT

Titre de la réalisation : 

But de l’activité: (Décrivez brièvement le but de cette activité)

PARTICIPATIONS (personnes impliquées et heures consacrées à cette réalisation)

• Nombre de membres sur le comité organisateur :  

• Nombre de chevaliers et conjointes :  

• Nombre de bénévoles autres:  
(excluant un Chevalier ou une conjointe)

Nombre total de participants : 

Nombre total d’heures consacrées : 
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Le Conseil d’État Du Québec

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR PROGRAMME DE CONSEIL

FAMILLE DU MOIS
 

ANNÉE COLOMBIENNE  : 
COCHEZ LE MOIS PRÉSENTÉ (JUILLET ÉTANT LE DÉBUT ET JUIN LA FIN D’UNE ANNÉE COLOMBIENNE POUR CE PROGRAMME)

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

DATE LIMITE : LE 15 DE CHAQUE MOIS, DE JUILLET À JUIN

IDENTIFICATION du CONSEIL représentant  (un seul formulaire par FAMILLE peut être présenté)

No du CONSEIL :   Nom du CONSEIL :  

No du District :   No de la Région :   Nom de la Région :  

Prénom et nom du GRAND CHEVALIER: 

@ :  Tél. : 

Adresse postale : , 
CODE POSTAL 

Nom du responsable  ou des responsables, et ou, du proposeur (titre de fonction + courriel + téléphone)

IDENTIFICATION de la FAMILLE DU MOIS participante

Prénom et nom de famille du PARTICIPANT(E) :               Si membre, no du MEMBRE :      NON MEMBRE

 

Prénom et nom de famille de la CONJOINT(E) :               Si membre, no du MEMBRE :      NON MEMBRE

@ :  Tél. : 

Adresse postale : , 
CODE POSTAL 

Enfants (prénom, âge):

N’ENVOYEZ PAS CE FORMULAIRE AU CONSEIL SUPRÊME.  
POUR ÊTRE EN MESURE DE SE QUALIFIER AU CONCOURS, 
TOUTES LES CANDIDATURES RELEVANT DE CE 
FORMULAIRE DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES AU CONSEIL 

D’ÉTAT DU QUÉBEC.

Envoyez vos documents au Secrétariat d’État situé  
à Saint-Hyacinthe : infographie@chevaliersdecolomb.com
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Le Conseil d’État Du Québec

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR 

MÉRITAS DE RÉGION
ANNÉE COLOMBIENNE  : 

DATE LIMITE : DEUXIÈME SEMAINE DE FÉVRIER

IDENTIFICATION de la RÉGION participante (un seul formulaire par RÉALISATION peut être présenté)

No de la RÉGION :   Nom de la RÉGION :  

Nom et prénom du DIRECTEUR RÉGIONAL : 

@ :  Tél. :  

Adresse postale : , 
CODE POSTAL 

No du Conseil/Distritc hôte :   Nom du Conseil/District  hôte :  

Nos et noms des conseils participants, suivi de leur no de District respectif (Exemple : 0000 Nom-de-Conseil – D00, 1111 Nom-de-Conseil – D11)

Nom du responsable  ou des responsables du dossier (titre de fonction + courriel + téléphone)

DESCRIPTION de l’activité Date(s) de la tenue de l’activité : 
 JOUR  / MOIS / ANNÉE OU ANNÉE SEULEMENT

Titre de la réalisation : 

But de l’activité: (Décrivez brièvement le but de cette activité)

PARTICIPATIONS (personnes impliquées et heures consacrées à cette réalisation)

• Nombre de membres sur le comité organisateur :  

• Nombre de chevaliers et conjointes :  

• Nombre de bénévoles autres:  
(excluant un Chevalier ou une conjointe)

Nombre total de participants : 

Nombre total d’heures consacrées : 
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« La famille »« La foi en action »

VOUS DEVEZ REMPLIR CE FORMULAIRE AFIN DE POUVOIR PRÉTENDRE À LA PLAQUE DU  
PROGRAMME « NOURRIR LES FAMILLES » ET DE REMPLIR LES EXIGENCES DU PROGRAMME PHARE.  

 INFORMATIONS CONCERNANT LE REMBOURSEMENT 
Aucune demande ne sera acceptée sans pièces justificatives. Joignez des copies des chèques annulés (recto et verso) 

pour les dons monétaires et des reçus de dons alimentaires signés pour les dons alimentaires.  
Voir les instructions au verso avant de remplir cette section. 

Faire une liste de tous les dons d’un montant de 500 dollars US ou plus en y indiquant le nom, le montant et la date du chèque.  
Lister aussi chaque contribution de 450 kg ou plus de denrées alimentaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
IMPORTANT : N’oubliez pas de cocher l’une des cases ci-dessous (le cas échéant). Tous les formulaires de participation 
approuvés donneront lieu à l’envoi automatique d’une plaquette portant la date. 
 
    ☐ Nous avons besoin à la fois d’une plaque et d’une étiquette de date.   

      ☐ Nous n’avons besoin que d’une étiquette de date car nous avons déjà une plaque. 
 
JE DÉCLARE QUE LES INFORMATIONS CI-DESSUS SONT EXACTES : __________________________________________     
                                                                                                                                                                             Grand Chevalier / Fidèle navigateur 

______ / ______ / ______ 
                                                                                                                                                                                                                                     Date 

FORMULAIRE À REMETTRE AU CONSEIL SUPRÊME D’ICI LE 30 JUIN.

*Instructions du  
programme phare  

en page 2

                                       NOM DE LA BANQUE ALIMENTAIRE                                                 DATE                NUMÉRO           MONTANT         KILOS DE DENRÉES 
                                                                                                                                                                              DE CHÈQUE                                        ALIMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

Demande de remboursement et de plaque 20__- 20__

(Voir les instructions au dos)

Nombre total d’heures de service effectuées __________________ 

« Nourrir les familles » 
Formulaire de rapport

IMPORTANT : VEUILLEZ REMPLIR CETTE CASE 

      ☐ Conseil    ☐ Assemblée           N° de conseil / d’assemblée ______________________ 

     État / Province _________________________________________________________ 

Le Conseil d’État Du Québec

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR 

MÉRITAS DE CONSEIL
ANNÉE COLOMBIENNE  : 

COCHEZ UNE CATÉGORIE : 

PROGRAMMES DE SERVICES
  FOI   FAMILLE

  COMMUNAUTÉ   VIE

PUBLICATIONS  
& AUTRES

 ACTIVITÉS FÉMININES

 PLUME D’OR DE L’INFORMATION              
Votre conseil a-t-il déjà reçu un méritas ou une mention 
honorable pour la Plume d’Or de l’information? 

  OUI Si oui, quand?   NONCE FORMULAIRE DE RAPPORT DOIT ÊTRE REMPLI PAR CHAQUE CONSEIL  
ET TRANSMIS AU CONSEIL D’ÉTAT DU QUÉBEC.

Un seul formulaire par catégorie de programmes sera accepté. Chaque 
demande doit être remplie séparément. Toutes les sections de ce formulaire 

doivent être dûment remplies pour faciliter la compréhension et la lecture,  
ce qui offrira une chance équitable à tous les participants.

DATE LIMITE : DEUXIÈME SEMAINE DE FÉVRIER
1 IDENTIFICATION du CONSEIL participant 

No du CONSEIL :   Nom du CONSEIL :  

No du District :   No de la Région :   Nom de la Région :  

Nom et prénom du GRAND CHEVALIER:  

@ :  Tél. :  

Adresse postale : , 
CODE POSTAL 

2 DESCRIPTION de l’activité Date(s) de la tenue de l’activité : 
DESCRIPTION DÉTAILLÉE, VOIR PAGE SUIVANTE JOUR  / MOIS / ANNÉE OU ANNÉE SEULEMENT

Titre de la réalisation : 

PARTICIPATIONS  
(personnes impliquées et heures consacrées à cette réalisation) N’ENVOYEZ PAS CE FORMULAIRE AU CONSEIL SUPRÊME.  

POUR ÊTRE EN MESURE DE SE QUALIFIER AU CONCOURS, TOUTES 
LES CANDIDATURES RELEVANT DE CE FORMULAIRE DOIVENT 

ÊTRE ADRESSÉES AU CONSEIL D’ÉTAT DU QUÉBEC.

Envoyez vos documents au Secrétariat d’État situé  
à Saint-Hyacinthe :  

infographie@chevaliersdecolomb.com

  
Participants  
membres   

+
 

Paticipants  
Non membres   

=
 

Nombre total de 
participants

  
Nombre total  

de participants   
x

 
Nombre d’heures 

consacrées   
=

 
Grand total des 

heures 
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Le Conseil d’État Du Québec

RAPPORT D’ACTIVITÉS / DÉCLARATION D’ÉMISSION DE CERTIFICATS

CÉLÉBRONS LES NAISSANCES & LA VIE
(vous trouverez les deux certificats suivants : «Célébrons les naissances / enfant» et «Célébrons la vie / adulte»  

en libre service sur notre site web au www.chevaliersdecolomb.com)

IDENTIFICATION du CONSEIL

  Nom du CONSEIL : No du CONSEIL: 

No du District :   No de la Région :   Nom de la Région : 

Nom et prénom du GRAND CHEVALIER: 

@ :  Tél. : 

DESCRIPTION de l’activité Date(s) de l’activité : 
JOUR  / MOIS / ANNÉE OU ANNÉE SEULEMENT

But de l’activité: (Décrivez brièvement comment l’activité a conduit à la remise de ces certificats : «Célébrons les naissances» (naissance et ou baptême d’un enfant) ou 
«Célébrons la vie» (baptême d’une personne de 18 ans et plus). Même s’il n’y a pas eu d’activité à cet effet, vous devez produire la liste des certificats émis.

LISTE des certificats émis Nombre / ENFANT  + Nombre / ADULTE    = GRAND TOTAL 
TYPE DE  

CERTIFICAT ÉMIS
PRÉNOM ET NOM INSCRIT  

SUR LE CERTIFICAT
Si 18 ans et + : 
MEMBRE C de C

S’il s’agit d’un certificat pour enfant :
PRÉNOM ET NOM du ou des PARENT(s) MEMBRE C de C

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

  ENFANT   ou      ADULTE    (ÂGE)  OUI    NON  OUI    NON

Signature du Grand Chevalier
Date : 

JOUR  / MOIS / ANNÉE

CE RAPPORT D’ACTIVITÉS DÛMENT REMPLI ET 
SIGNÉ DOIT ÊTRE ENVOYÉ DIRECTEMENT  

AU DIRECTEUR RÉGIONAL DE VOTRE RÉGION.

 Rapports_Celebrons_qc_avril2021_v1 

LA PERSONNALITÉ COLOMBIENNE DU MOIS

MÉRITAS DE DISTRICT MÉRITAS DE RÉGION

LA FAMILLE DU MOIS

NOURRIR LES FAMILLES

PROGRAMMES : FOI-FAMILLE-COMMUNAUTÉ-VIE
PLUME D’OR DE L’INFORMATION & ACTIVITÉS FÉMININES

CÉLÉBRONS LES NAISSANCES & LA VIE

MANTEAUX POUR LES ENFANTS

Il n'existe plus de formulaire  
pour commander les manteaux,  

vous pouvez commander  
directement chez 

« knightsgear.ca » .

SUPRÊME KOFC

LA FOI EN ACTION

Les formulaires de rapport des  
programmes fraternels suivants  

ont été abandonnés : 

 � n° 10071 Fondation Chaise Roulante 
– Formulaire de rapport – Échéance le 30 juin
 � n° 10675 « Des manteaux pour les mômes »  

– Formulaire de rapport – Échéance le 30 juin

et remplacés par  
le formulaire en ligne suivant :

15AVRIL 2022
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16 AVRIL 2022

MESSAGE TRÈS IMPORTANT

Vénérables Frères Chevaliers,
Nous serons prochainement à préparer les déclarations annuelles 2022 

pour votre conseil ou pour votre assemblée. Le montant de la déclaration de 
mise à jour annuelle sera majoré de $ 3.00.

Veuillez prendre note qu’il est extrêmement important de nous faire 
parvenir ces formulaires avant le 30 juin 2022.  Il est impératif d’enregistrer 
les noms des officiers élus sur les formulaires pour les raisons suivantes; pour 
le Conseil Suprême, pour le registraire des entreprises, pour  le répertoire 

téléphonique du Québec.

Les Formulaires requis sont :
• Pour le 3e Degré :  185F- Rapport des Officiers choisis (élus) pour le Conseil
• Pour le 4e Degré :  186F- Rapport des Officiers choisis (élus) pour l’Assemblée

Il est essentiel d’y inscrire l’adresse courriel et l’adresse postale exactes de chaque inscription pour que 
le tout soit effectif, sinon le formulaire sera rejeté.

Vous devez faire parvenir ces rapports de préférence par courriel au secrétariat d’État à l’adresse courriel
 secretariat@chevaliersdecolomb.com

RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL 

Voici ce que vous devez faire parvenir au Conseil Suprême à :   membership@kofc.org
•  Formules 100-F      Formules 1845-F

Voici ce que vous devez faire parvenir au Conseil Suprême à l’adresse :  fraternalmission@kofc.org
•  Formules 365-F  Membres des programmes de services 
•  Formules 1728-F   Rapport des activités fraternelles
•  Formules 1295-F  Rapport de vérification de Conseil
•  Formules SP-7F  Demande de prix colombien

• Formules  2863-F   Programmes RSVP
• Formules 10057-F  Nourrir les familles
• Formules 185-F (et une copie au secrétariat à :     
    secretariat@chevaliersdecolomb.com)

Voici ce que vous devez faire parvenir seulement au conseil d’état : secretariat@chevaliersdecolomb.com
•  Formulaire d’enregistrement et conservation Conseil QC-F
•  Formulaire REP-1C  copie pour répertoire téléphonique 
•  Formulaire REP-1A  copie pour répertoire téléphonique
•  Formulaire d’utilisation des fonds de la campagne des œuvres charitables
•  Formulaire pour Méritas et Reconnaissances

Pour un meilleur contrôle, il est recommandé de faire parvenir une copie à votre Député de district 
et à votre Directeur régional et naturellement de conserver une copie dans vos dossiers.

LES DOCUMENTS POUR LE SUPRÊME :  
idéalement numérisés et transmis aux adresses courriels mentionnées.

LES DOCUMENTS POUR LE SECRÉTARIAT :  
idéalement numérisés et transmis à : secretariat@chevaliersdecolomb.com

   Alain Lapensée, Directeur Général 

Alain Lapensée
Directeur général
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UN PETIT RAPPEL…

Frères Chevaliers,

J’ose espérer que les activités ont repris dans vos conseils, ou encore qu’elles 
sont sur le point de redémarrer.

À tous ceux qui veulent faire une cérémonie d’exemplification, il est très 
important de faire parvenir le formulaire 449-F à notre Vénérable Député d’État, 
monsieur Richard Paratte pour obtenir l’autorisation de procéder. Par la suite, 
faire parvenir le formulaire 450-F à mon attention, et le formulaire 100 au Conseil 
Suprême. Je vous invite à porter une attention particulière à ce que la formule 100 
soit bien complétée afin que le nouveau Chevalier puisse être inscrit officiellement.

Afin de pouvoir répondre à certaines demandes, faites-moi parvenir les dates de vos exemplifications à venir 
ainsi que la personne responsable dans votre district. De plus, si vous avez procédé à des cérémonies, assurez-vous 
que j’aie bien reçu le formulaire 450-F.

Messieurs les Directeurs régionaux, il serait opportun de communiquer avec vos Députés de district pour 
céduler des cérémonies d’exemplification d’ici la fin de l’année colombienne 2021-2022 pour atteindre le plus 
possible les objectifs fixés pour l’année en cours. Il est très important de fournir un effort supplémentaire afin 
d’assurer la relève dans nos conseils, afin d’augmenter nos effectifs pour s’assurer que nous puissions répondre 
aux organismes qui ont besoin d’aide.

Au plaisir de vous rencontrer lors du congrès provincial !

Fraternellement,

Noël Bélanger
Cérémoniaire d’État

Noël Bélanger
Cérémoniaire d'État

RETOUR
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18 AVRIL 2022

Sylvain Caron
Directeur d’État des effectifs

DES PROJETS NOVATEURS 
POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Vénérables officiers d’États,

Vénérables Directeurs d’États,

Vénérables frères Chevaliers,

La pandémie a ralenti les activités dans nos conseils de façon cruelle, et notre ardeur 
à reprendre notre air d’aller là où on l’a laissé il a plus de 2 ans, nous laisse perplexe à bien 

des égards. C’est pourquoi le comité des effectifs, en partenariat avec le Conseil d’État, a décidé d’être proactif et mettre 
de l’avant des projets novateurs qui vont nous permettre de créer une nouvelle dynamique.  Je peux vous annoncer que 
nous nous sommes associés au club ambassadeur des TIGRES DE VICTORIAVILLE de la ligue de hockey junior 
majeur du Québec pour promouvoir le programme le défi hockey, et faire la promotion de notre Ordre afin d’inciter de 
nouveaux prospects à joindre nos rangs. Cette activité se tiendra au colisée de Victoriaville le dimanche 17 avril à 16H00.  
Un effort supplémentaire est demandé à la Région 15 pour que les Députés de district et les bénévoles fassent partie 
intégrante de la réussite de cet évènement.

Nous en sommes dans le dernier droit de notre année colombienne, je vous demande d’être proactifs pour que 
notre année se termine de façon positive afin de mettre les jalons qui nous permettrons de connaître du succès au 
niveau recrutement dans un futur rapproché. Je suis persuadé que si nous travaillons dans le même sens nous serons tous 
surpris des résultats que cela peut apporter.

En terminant, je crois que le minimum d’efforts que nous investirons, sera le meilleur placement à rendement 
élevé. Mon épouse Nancy, se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses Pâques à vous, frères Chevaliers ainsi qu’à vos 
familles et vos proches.

Que Dieu vous garde.
VIVA JESUS

Sylvain Caron
Directeur d’État des effectifs
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INCITATIFS POUR LES CONSEILS

1. Crédit de 50 $ sur la facture de per capita de janvier 2022, pour les conseils qui atteindront 50 % de leur 
performance nette au 31 décembre 2021.

2. Crédit additionnel de 100 $ sur la facture de per capita de juillet 2022, pour les conseils qui atteindront 
100 % de leur performance nette au 30 juin 2022.

3. Crédit de 5 $ sur la facture de per capita de janvier 2022 pour tout membre en ligne (« e-member ») 
transféré dans un conseil entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021.

4. Crédit de 200 $ sur la facture de per capita de juillet 2022, pour le conseil ayant obtenu la 3e meilleure 
performance nette d’accroissement de ses effectifs, selon l’objectif d’augmentation ses effectifs, fixé par le 
Conseil suprême.  Toutefois ce conseil devra avoir atteint au minimum 100% de son objectif. 

5. Crédit de 400 $ sur la facture de per capita de juillet 2022, pour le conseil ayant obtenu la 2e meilleure 
performance nette d’accroissement de ses effectifs, selon l’objectif d’augmentation ses effectifs, fixé par le 
Conseil suprême.  Toutefois ce conseil devra avoir atteint au minimum 100% de son objectif. 

6. Crédit de 600 $ sur la facture de per capita de juillet 2022, pour le conseil ayant obtenu la 1ère meilleure 
performance nette d’accroissement de ses effectifs, selon l’objectif d’augmentation ses effectifs, fixé par le 
Conseil suprême.  Toutefois ce conseil devra avoir atteint au minimum 100% de son objectif. 

INCITATIFS POUR LES DISTRICTS

Un chèque de 200 $ sera remis à chaque député de district qui se qualifiera pour le Prix District Étoile pour 
l’année colombienne 2021/2022.
Rappel des critères :
• Objectifs de recrutement : 70 % des objectifs combinés des conseils du district.
• Objectifs d’assurances : tous les conseils du district doivent être pleinement conformes à leurs objectifs.
• Tous les rapports 944-F sur le statut des conseils doivent être produits: échéances du 31 décembre et 30 juin.

• Au moins 1(un) conseil du district doit se qualifier pour le Prix Conseil Étoile.

INCITATIFS POUR LES RÉGIONS

Participation gratuite au congrès provincial pour le directeur régional et sa conjointe, classé premier pour les 
gains au 31 décembre, si le Québec atteint 600 gains au terme du 2e trimestre.

Cette année, le Conseil d’État présente un programme d’incitatifs de recrutement 
et de conservation qui s’inscrit en lien direct avec son plan stratégique.

Ces initiatives sont mises de l’avant afin de favoriser un départ rapide en début 
d’année colombienne et des mesures liées à la conservation, notamment dans les 
3e et 4e trimestres.

Ce programme d’incitatifs rejoint les Conseils, les Districts et les Régions. 

Rappel : l’adhésion en ligne, gratuite pour la première année, est maintenue 
jusqu’au 31 décembre 2021 avec le code promotionnel MCGIVNEY2020.

INCITATIFS DU CONSEIL D’ÉTAT  
DES CHEVALIERS DE COLOMB DU QUÉBEC 2021-2022

RETOUR
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Hôtel Le Victorin

Réservation : 819-758-0533
Sans Frais : 1 800 563-0533

19 Boulevard Arthabaska Est,  
Victoriaville, Quebec G6T 0S4

RÉSERVEZ 

DÈS MAINTENANT

ET MENTIONNEZ :

Groupe des Chevaliers  

de Colomb

HÉBERGEMENT / TARIF : 
114$/par jour

Occupation simple ou double 
+ taxes applicables

STATIONNEMENT INCLUS

Des activités pour  

les conjointes  

seront organisées.

22 - 23 - 24  avril  2022

123 e Congrès Provincial

20 AVRIL 2022
RETOUR

TM



IL FAUT RÉTABLIR LES CONTACTS…
Frères Chevaliers, bonjour. Bien que la technologie soit venue à notre rescousse 
durant cette pandémie, il n’y a rien de mieux que le contact humain pour se 
sentir «  bien vivant  ».  Un certain nombre d’entre nous ont pu, malgré les 
restrictions imposées jusqu’à présent, profiter de quelques rapprochements,  
bien limités toutefois. 

La tenue du 123e  congrès  provincial approche à grands pas. Le nombre d’inscriptions 
pour cette rencontre fraternelle, plus qu’encourageant, démontre bien que nous avons 
tous bien hâte d’apprécier à nouveau ce « contact humain », cette fraternité qui nous 
définit si bien, nous les Chevaliers de Colomb. 

Cette assemblée générale annuelle est avant tout le moment, pour les délégués de conseil, de choisir les membres qui 
constitueront l’exécutif d’État pour la prochaine année colombienne. Ce sera également l’occasion d’apprécier tout le 
travail fait par le comité chargé de la refonte de notre site web. 

Ce comité, constitué de notre vénérable Député d’État, notre frère Chevalier Richard Paratte, et du vénérable Secrétaire 
d’État, notre frère Chevalier Pierre Montminy, ainsi que de notre Directeur d’État des programmes, notre frère Chevalier 
Pierre Pelchat, de notre infographiste Sandra Laforest et de moi-même, votre Directeur d’État des communications, a su 
faire le nécessaire afin de vous présenter un produit au « goût du jour ».

Vos Directeurs régionaux et Députés de district ont déjà eu l’occasion de voir le produit en question lors du congrès 
de mi année. Toute l’information à ce sujet leur a été transmise afin qu’ils vous en fassent part. Toutefois, le congrès nous 
permettra, à Sandra et à moi-même de revoir cette présentation et de répondre à vos questions, s’il y en a.

Au plaisir de vous rencontrer,

Pierre Thomas
Directeur d’État des communications
communications@chevaliersdecolomb.com

Pierre Thomas
Directeur d’État des  

Communications IL
 F

A
U

T
 R

É
T

A
B

L
IR

 L
E

S
 C

O
N

T
A

C
T

S
…

21AVRIL 2022
RETOUR

TM



22 AVRIL 2022

CAPSULE INFORMATIQUE (AVRIL 2022)
Envoi des Formule-100 - Suspensions

Selon le nouveau calendrier des avis pour paiements de cotisation :
(Voir l’article « exemple de facturation » dans le document 5093-F.)

• 1er avis envoyé au membre le 15 décembre,
• 2e avis envoyé au membre le 15 janvier,
• Le comité de conservation contacte les membres en retard e paiement,
• Lettre « Alerte au Chevalier » envoyée le 15 février,

• « Avis d’intention de conserver » envoyé le 1er mars, 185F,
• Présentation d’une formulaire no.100 au Conseil Suprême le 1er mai (au plus tard le 15 juin).

Il est maintenant le temps de préparer les formules-100 de suspension pour les membres qui n’ont 
pas encore acquitté leur dû au conseil. Les formules-100 sont envoyées au service des effectifs entre  
le 1er et le 31 mai :
• par courriel à :  membership@kofc.org  

• ou par la poste à :
Knights of Columbus Suprême Council
Membership Records
1 Columbus Plaza, New-Haven, 06510- CT

Le membre aura encore 90 jours pour s’acquitter de son dû et récupérer son ancienneté perdue. Il est 
de la responsabilité du comité de conservation de tenter un ultime effort pour convaincre les membres de 
s’acquitter de leur dû et ainsi conserver les avantages reliés au statut de membre en règle.

Dans le cas où le membre suspendu s’acquitte de son dû, le secrétaire financier produira une nouvelle 
formule-100 pour réinstallation.

Dans le cas où le membre suspendu était un membre assuré et que son statut a été modifié à membre 
inactif, la formule-100 sera alors une réactivation.

Gérald Bellerose C.A.F.C
Conseiller en administration  Région 16 
bellerosegd@videotron.ca

Gérald Bellerose 
C.A.F.C Région # 16
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Cher candidat aux Chevaliers de Colomb,

Ouvrez le formulaire d'inscription en cliquant sur un des liens en rouge ci-dessus.
Fournissez les informations requises, y compris le numéro du Conseil auquel vous vous 
inscrivez.
Regardez la cérémonie de 30 minutes.
Veuillez noter que votre famille et vos amis sont les bienvenus pour observer la cérémonie.
Si vous ne pouvez pas terminer la cérémonie, cliquez sur un des liens en rouge ci-dessus 
pour revenir à la page d'inscription où vous pouvez entrer votre adresse électronique dans le 
champ « Déjà inscrit? Se connecter maintenant » et continuer à regarder la cérémonie. 

Nous nous réjouissons de vous voir devenir Chevalier de Colomb au troisième degré !

Vous êtes invités

Nous sommes heureux de vous inviter à une cérémonie spéciale d'admission et d'avancement. 
Cette cérémonie des Chevaliers de Colomb permet aux nouveaux membres et aux membres 
existants de progresser grâce aux leçons de la charité, de l'unité et de la fraternité exigées d'un 
membre au troisième degré.

Ces cérémonies, connues sous le nom d'exemplifications, se font normalement en personne. 
Cependant, en raison des précautions actuelles de distanciation sociale et physique, nous 
proposons désormais ces cérémonies en ligne.  

En cliquant sur un des liens en rouge ici-bas, vous pourrez vous inscrire et assister à la cérémonie, 
qui dure environ 30 minutes. Après avoir regardé la cérémonie, vous serez un Chevalier au 
troisième degré !

Lorsque vous remplirez votre formulaire d'inscription, on vous demandera votre numéro de Conseil.

SUR DEMANDE

ou en cliquant sur la date ici-bas pour s’enregistrer
Journée d'exemplification à la grandeur de l'Ordre 

Dimanche, Novembre 1, 17 h 00 HNE 
Instructions : 

Samedi, Novembre 7, 16 h 00 HNE 
Samedi, Décembre 5, 16 h 00 HNE

AUX CÉRÉMONIES  
D'EXEMPLIFICATION EN LIGNE 

Cette cérémonie des Chevaliers de Colomb permet aux nouveaux membres et aux membres existants de  
progresser grâce aux leçons de la charité, de l'unité et de la fraternité exigées d'un membre au troisième degré.

Ces cérémonies, connues sous le nom d'exemplifications, se font normalement en personne. Cependant, en 
raison des précautions actuelles de distanciation sociale et physique, nous proposons désormais ces cérémonies 
en ligne.  

En cliquant sur un le lien icône ici-bas, vous pourrez vous inscrire dans la langue de votre choix et assister 
à la cérémonie, qui dure environ 30 minutes. Après avoir regardé la cérémonie, vous serez un Chevalier au  
troisième degré !

Lorsque vous remplirez votre formulaire d'inscription, on vous demandera votre numéro de Conseil.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN LIGNE

Journée d'exemplification à la grandeur de l'Ordre  
(Ouvrez la page web en cliquant sur l'icône ci-bas nommé «Cérémonie exemplifiée en ligne» et choisissez la langue)

Fournissez les informations requises, y compris le numéro du Conseil auquel vous vous inscrivez. Regardez la  
cérémonie de 30 minutes. Veuillez noter que votre famille et vos amis sont les bienvenus pour visonner  
la cérémonie. Si vous ne pouvez pas terminer la cérémonie, cliquez sur un des liens ci-dessus pour revenir à la 
page d'inscription où vous pouvez entrer dans le champ « Déjà inscrit ? Se connecter maintenant » l'adresse 
courriel que vous avez utilisée lors de votre inscription puis cliquez sur « Connexion » et continuer à regarder  
la cérémonie.

Nous nous réjouissons de vous voir devenir Chevalier de Colomb au troisième degré !
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LA NÉCESSAIRE RELANCE DE NOS ACTIVITÉS

Vénérables Officiers de l’Ordre,

Frères Chevaliers,
En 2020/2021, un peu partout dans nos Conseils, nous étions « en guerre » 

contre la COVID-19 et cela se ressentait dans les façons nouvelles, imaginées par 
plusieurs pour parvenir à réaliser, différemment bien entendu, des activités et des 
programmes. 

Certains ont réussis à tirer leur épingle du jeu et malgré les difficultés inhérentes 
au contexte pandémique, au terme de cette année colombienne, 10 Conseils se sont 
mérité le Prix Conseil Étoile et 13, le Prix Colombien.

Depuis et au fur et à mesure des vagues successives, une lassitude s’est installée, s’est généralisée même. En voici un 
indicateur : pour les 6 premiers mois de l’année colombienne 2021/2022, seulement 9 Conseils au Québec ont produit 
un total de 47 rapports sur leurs activités colombiennes.

Il y a quelques semaines, je participais à une rencontre territoriale avec les Députés d’État de toutes les juridictions 
canadiennes. Ils faisaient le même constat. J’ai retenu deux phrases-clés qui me sont apparues particulièrement 
pertinentes, spécialement au moment où les restrictions sanitaires deviennent moins sévères :

« Arrêtons de regarder ce que l’on ne peut plus faire  
et commençons à regarder ce que l’on n’a jamais fait. »

« Il faut diriger le changement de culture en intégrant le leadership  
et l’amélioration de notre performance. »

En juillet dernier, au congrès d’orientation, je présentais une formation insistant sur le fait que nous devrions être 
une force en mouvement pour un monde qui lui, est en profond changement, vers le rétablissement des opérations 
d’une manière qui incite les membres à se remobiliser dans les activités paroissiales et communautaires qui favorisent 
l’engagement des membres et de ce fait, qui renforcent les liens fraternels.

Dans cet ordre d’idées, je vous propose trois moyens concrets pour vous aider à relancer vos activités pour  
les prochains mois :

1) Donnez-vous des objectifs significatifs mais réalistes pour les mois à venir;
2) Compilez ces objectifs dans un plan réaliste, en se concentrant sur des éléments internes sur lesquels 

vous pouvez exercer un contrôle et non pas sur des éléments extérieurs pour lesquels vous n’avez  
pas de levier;

3) Restez positif tout en vous attendant à quelques obstacles.

J’ai confiance et vous ?
Je souhaite un bon congrès à tous les délégués !

Pierre Pelchat
Directeur d’État des programmes

Pierre Pelchat
Directeur d’État  
des Programmes
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Les résultats des grands lauréats pour  
les méritas colombiens 2020-2021 se trouvent sur notre site web au 

www.chevaliersdecolomb.com, dans le cahier spécial intitulé :  

LES LAURÉATS COLOMBIENS 
DU QUÉBEC 2020-2021

MÉRITAS COLOMBIENS
2020 – 2021

Richard Paratte
Député d’État

  

LA CAMPAGNE DES 
ŒUVRES CHARITABLES

2020-2021

et Responsable du dossier

18 avril 2021

CLASSÉ PREMIER
Le meilleur

AU NIVEAU RÉGIONAL

Le Conseil d’État Du Québec

Le Conseil d’État Du Québec

LES LAURÉATS COLOMBIENS
DU QUÉBEC 2020-2021

 C’est gagnant d’être reconnu...C’est gagnant d’être reconnu...
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Félicitations à tous nos Lauréats!
À vous tous qui avez participé en nous présentant des projets tant diversifiés  

qu'originaux, tant honorables qu'enrichissants,  

Merci pour vos précieuses participations.
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UN BUDGET RÉALISTE

Bonjour à vous tous frères Chevaliers,

Dans mon dernier message, la pandémie était encore bien présente. Aujourd’hui, 
une lueur apparaît au bout du tunnel et nous pourrons enfin reprendre nos activités. 
Tel en est le cas pour notre congrès provincial qui se tiendra en formule présentielle à 
Victoriaville les 22, 23 et 24 avril prochain, et j’espère que vos délégués ont été désignés 
pour y participer.

Comme je l’ai mentionné dans le dernier Colombien, j’ai travaillé avec le comité 
des finances afin de vous présenter un budget réaliste pour l’année colombienne 2022-2023. Nous avons également eu le 
support du comité exécutif pour la réalisation de ce budget et nous le déposerons à l’assemblée générale qui aura lieu à 
compter de 19 h le vendredi soir, 22 avril.

Je compte sur le plus grand nombre de présences possible afin de prendre connaissance du budget qui devra être 
adopté lors de ce congrès, et permettre ainsi aux Grands Chevaliers de transmettre l’information au secrétaire financier de 
leur conseil respectif. Je ne voudrais pas oublier de vous inviter à participer au tirage des prix de la Campagne des Œuvres 
qui se tiendra à 15 h le vendredi après-midi en présentiel à l’Hôtel Le Victorin dans la salle prévue à cet effet. Vous êtes tous 
invités, membres, conjointes et non-membres à assister au tirage. 

En terminant, mon épouse Francine et moi, nous vous transmettons nos meilleures salutations et nous espérons vous 
rencontrer lors du congrès.

Fraternellement,

        Jocelyn Ross, 
       CRHA  Trésorier d’État

Jocelyn Ross
Trésorier d’État
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PER CAPITA  2022

Voici le tableau de la capitation annuelle en vigueur  
depuis le 1er janvier 2022:

CAPITATION ANNUELLE DU 
Conseil Suprême et Conseil d’État au 1er janvier 2022

PÉRIODE 6 mois 1 an

CATÉGORIE MEMBRE Per Capita 
Suprême

Presse  
Catholique

Culture de 
la Vie

Total  
Suprême

Per Capita 
État * Total Capitation 

annuelle
À collecter*
au membre

Régulier
01/ 07/ 21 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 8,09$ 8,09$

19,43$ 19,43$
01/ 01/ 22 1,75$ 0,50$ 1,00$ 3,25$ 8,09$ 11,34$

Honoraire
01/ 07/ 21 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 8,09$ 8,09$

18,43$ 18,43$
01/ 01/ 22 1,75$ 0,50$ 0,00$ 2,25$ 8,09$ 10,34$

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 virtuel, le per capita n’a pas été majoré au taux d’indexation de la Régie des 
Rentes du Québec, + 1,80$ pour remplacement du coût des membres honoraires à vie et invalides.
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Tirages de la 44e Campagne des Œuvres Charitables
LISTE DES GAGNANT(E)S 2020-2021

Félicitations à tous les gagnant(e)s!   
LISTE OFFICIELLE ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB : WWW.CHEVALIERSDECOLOMB.COM

MONTANT TOTAL DE LA VENTE DES BILLETS : 840 280.00 $
Ces tirages conformes et réglementés ont été officiellement tenus vendredi le 16 avril 2021 à 15h00 au Sheraton de Laval. 
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TIRAGE DE LA 44E CAMPAGNE DES ŒUVRES CHARITABLES 
DES CHEVALIERS DE COLOMB DU QUÉBEC 2020-2021 

VENDREDI 16 AVRIL AU SHERATON LAVAL 

1er Prix - HYUNDAI SANTA FE ULTIMATE 2021 
Valeur : 54 535,00 $ 
No : 197516 
M. Jocelyn Laroche
Région – 06 – Richelieu-Yamaska

8e Prix – KAWASAKY MOTO Z650 2021 
Valeur : 10 519,00 $ 
No : 834555 
Mme Manon Perreault  
Région – 10 - Mauricie - Lanaudière 

2e Prix - HYUNDAI ÉLANTRA EL64IF20A 2021 
Valeur : 26 375,00 $ 
No : 301106 
M. Jean-Charles Landry
Région – 01 – Gaspésie-Les-Iles

9e Prix – OUTLANDER 570 CAN-AM 2021 
Valeur : 8 979,00 $ 
No : 381798 
M. Stéphane Bellerose
Région – 10 - Mauricie-Lanaudière

3e Prix - MITSUBISHI 2021 
Valeur : 20 156,00 $ 
No : 111398 
M. Benoît Rivard
Région – 14 – La Vallée du St-Laurent

10e Prix – TÉLÉVISEUR 85``ET HAUT-PARLEUR BLUETOOTH 
SAMSUNG 
Valeur : 6 029,00 $ 
No : 080361 
Mme Nancy Chiasson  
Région – 10 - Mauricie-Lanaudière 

4e Prix – CHALOUPE STARCRAFT 15’ 2021 
Valeur : 14 176,00 $ 
No : 750676 
M. Jean-Eudes Cormier
Région – 01 – Gaspésie Les-Iles

11e Prix – SOUFFLEUSE YS1028JA, YAMAHA 
Valeur : 5 805,00 $ 
No : 033228 
M. Clermont Bernier
Région – 04 – Des Appalaches

5e Prix – RYKER 900 F2LA CAN-AM 2021 
Valeur : 13 514,00 $ 
No : 233616 
M. Richard Vincent
Région -10 – Mauricie-Lanaudière

12e Prix – OUTILLAGE DE WALT POUR BRICOLEUR 20V 
LITHIUN 
Valeur : 4 024,00 $ 
No : 649262 
Mme Maryse Poulin  
Région – 06 - Richelieu Yamaska 

6e Prix – KAWASAKI MULE XC LE 2021 
Valeur : 13 278,00 $ 
No : 211473 
M. Maurice Brière
Région – 08 – Laurentides-Outaouais

13e Prix – GÉNÉRATRICE EF3000 ISEB YAMAHA 
Valeur : 3 448,00 $ 
No : 263787 
M. Clément Gagnon
Région – 04 - Des Appalaches

7e Prix – CARTE CADEAU AMEUBLEMENTS TANGUAY 
Valeur : 12 000,00 $ 
No : 262577 
Mme Suzanne Roussel 
Région – 14 - La Vallée du St-Laurent 

14e Prix – ENSEMBLE DE JEU PORTABLE 
15,6``/PS4/VOLANT LOGITECH/CHAISE 
COUGAR/TABLE/DROME 
Valeur : 3 255,00 $ 
No : 481833 
M. René Busque
Région - 04 – Des Appalaches

15er Prix – OUTILLAGE DEWALT POUR EXTÉTIEUR  20V 
LITHIUM 
Valeur : 2 356,00 $ 
No : 093757 
M. Rock Pellerin
Région – 12 – Abitibi-Témiscamingue

16e Prix – LAVEUSE À PRESSION PW3028 
Valeur : 1 551,00 $ 
No : 311447 
Mme Claudie Tremblay 
Région – 02 – Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau-Chapais 

Félicitations aux gagnants.  Merci à nos partenaires, aux coordonnateurs 
et aux bénévoles.  Montant 840 280,00 $ 

À NOS PARTENAIRES, 
AUX COORDONNATEURS,
ET AUX BÉNÉVOLES. Merci!Merci!  

Le Conseil d’État Du Québec

GAGNEZ /WINGAGNEZ /WIN

200 000$200 000$
EN PRIX / IN PRIZES EN PRIX / IN PRIZES   

CHEVALIERS CHEVALIERS 
DE COLOMB DUDE COLOMB DU

QUÉBECQUÉBEC

SUPPORTONS  SUPPORTONS  
LA CAMPAGNE  LA CAMPAGNE  
DES ŒUVRES  DES ŒUVRES  

CHARITABLES DES CHARITABLES DES 

2020-20212020-2021

QUÉBEC 
CANADA

Unis pour

ensemble pour

United to

together to
PROGRESSER,

RÉUSSIR.

PROGRESS,

SUCCEED.
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...MERCIS !
Frères Chevaliers,

Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à ce congrès et nous 
espérons que cette fin de semaine sera, pour chacun et chacune d'entre vous, 
un moment de ressourcement et que vous réaliserez tout le travail que vous 
avez accompli. Nous vous remercions et nous vous exprimons notre gratitude.

Nous savons tous qu’avec la pandémie ça n’a pas été toujours facile, 
certains ont trouvé diverses façons de vendre tous leurs livrets, alors que 
pour d’autres le défi fut plus difficile à relever. Un gros merci aux vendeurs, 
vendeuses pour les efforts déployés, et merci aux personnes qui les ont encouragés en achetant des billets. 
Merci aussi aux conseils et aux coordonnateurs régionaux pour ce beau travail.

 Nous ne pouvons passer sous silence la belle collaboration que nous avons avec le personnel du secrétariat 
d’État ainsi qu’avec les responsables de cette activité.

 Merci !

Lorenzon Quirion
Coordonnateur provincial 
Campagne des Œuvres Charitables
R. 418-837-3493
Cell. 418-934-8071

Lorenzo Quirion
Coordonnateur provincial 

Campagne des Œuvres

Mercis.
RETOUR
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IL EST IMPORTANT DE S’INSCRIRE LE PLUS TÔT POSSIBLE,  
ET CE, AVANT LE 28 mai 202228 mai 2022.
Le formulaire d'inscription est disponible en ligne : 
www.chevaliersdecolomb.com

Ce tournoi se tiendra sous forme de « VEGAS » à quatre, au 
coût de 130$* par personne, comprenant :  
golf, voiturette électrique et souper. 
Un maximum de 36 quatuors seront retenus.
En espérant que vous serez des nôtres!

Voici une merveilleuse occasion de fraterniser avec nos frères  
Chevaliers et amis de différentes régions. Les profits de cet 
 événement seront versés à la cause soutenue par le Comité des 

activités féminines des Chevaliers de Colomb du Québec

CLUB DE GOLF ST-FRANÇOIS
3000 boulevard des Milles-Îles, 

Laval  H7J 1G1
450-666-1062

secretariat@chevaliersdecolomb.com
*SVP Effectuer votre paiement  

par chèque au nom des  
CHEVALIERS DE COLOMB 

DU CONSEIL 3193
et le faire parvenir à

M. Gilles Champagne
5875 avenue Grenier, 

Saint-Hubert (Québec) J3Y 1R1

OMNIUM PROVINCIAL DE GOLF  
DU DÉPUTÉ D’ÉTAT

AU CLUB DE GOLF ST-FRANÇOIS DE LAVAL

SAMEDI LE 11 JUIN 2022
DÉPART EN CONTINU

HEURES DES DÉPARTS SERONT CONFIRMÉES À PARTIR DU 28 MAI 2022.

Contactez: 
Sylvain Caron

581-986-4842
sylcaron2009@hotmail.com

ou
Gilles Champagne
514-233-8616

tigilles2@gmail.com
ou

Pierre Côté
514-241-6297

HFC@videotron.ca 

17e édition
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VOUS AVEZ LE MEILLEUR CONSEIL !
Bonjour frères Chevaliers,

Nous sommes déjà rendus au dernier droit de l’année Colombienne et il y 
a encore quelques Chevaliers qui n’ont pas payé leur dû.

Alors, c’est à vous frères Chevaliers, membres du comité de conservation, 
de prendre les choses en main et de leur rappeler qu’ils ont choisi le bon 
conseil parce que c’est le meilleur pour vous et pour eux. Rappelez-leur les 
avantages d’être Chevalier de Colomb en faisant parvenir le formulaire 
intitulé « Avantages aux Chevaliers de Colomb 2773 ».

Prenez conscience que vous êtes leur dernière chance, alors tous aux 
communications…

Bonne chance !

SECTEUR JEUNESSE

Bonjour frères Chevaliers,

Voici une citation d'actualité qi en dit long sur le potentiel jeunesse :

« Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. »
Citation de Socrate ; Discours de morale - Ve s. av. J.-C. 

Et j'ajouterais, pour la jeunesse au cœur également...

Bonnes élections à tous !
Michael Drouin

Coordonnateur  
Provincial 

Secteur Jeunesse

Normand Pelletier
Coordonnateur  

Provincial 
Secteur Conservation
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...UN BON DÉPART !
Vénérables Officiers de l’Ordre, 

Frères Chevaliers, la pandémie tire presqu’à sa fin mais, malgré cela, restons 
prudents pour le bien de tous. Nous sommes rendus dans la dernière partie de notre 
année colombienne et dans le but de se donner un bon départ pour l’année qui 
suivra, j’aimerais que tous ensemble, nous donnions un effort ultime pour terminer 
notre année colombienne sur une note positive. La majorité des directives et 
restrictions sont presque tous retirées et nous pouvons maintenant être à 100 % en 
personne dans nos réunions. 

Nous pouvons maintenant contacter les membres de nos conseils, pour 
un grand retour en personne. J’aimerais suggérer à tous les Grands-Chevaliers, 

Officiers des conseils, de districts et régionaux, d’inviter vos frères Chevaliers à une grande célébration fraternelle 
afin de souligner avec fierté notre grand retour dans nos conseils. Nous devons continuer d’être actifs afin d’aider les 
personnes dans le besoin et nos membres et leur famille.  Il faut célébrer cet évènement et relancer nos conseils en 
vivant nos principes de Chevalerie : Charité, Unité, Fraternité et Patriotisme. 

Le Chevalier Suprême, Frère Patrick Kelly, nous encourage à placer le recrutement en priorité et de 
continuer à mettre en action les programmes qui touchent la Foi en Action et de promouvoir le programme  
« Ne laisser aucun voisin derrière » qui a pris une grande importance durant ce temps de pandémie, afin d’aider 
les plus vulnérables. Voici le lien vers ce programme; Télécharger le guide « Ne laisser aucun voisin derrière ».

Du 22 au 24 avril 2022, se tiendra le 123e congrès provincial des Chevaliers de Colomb du Québec. Ce congrès 
provincial est l’occasion pour tous les délégués de chaque conseil de venir s’exprimer et de venir fraterniser avec les 
officiers et membres des autres conseils. C’est une façon pour tous de briser l’isolement que nous a causé la pandémie 
et de venir se refaire des forces pour terminer notre année colombienne et d’en démarrer une toute nouvelle le 1er 
juillet 2022. Vous êtes les leaders de l’Ordre des Chevaliers de Colomb du Québec et nous avons besoins de vous 
tous. Démontrons à tous que l’organisme d’hommes laïcs catholiques que nous sommes a toujours été là pour les 
plus vulnérables, et que nous demeurerons plus que jamais présents pour tous ces gens dans le besoin. 

Soyons ces frères Chevaliers, fiers d’être au service de leurs membres et leur famille, ainsi que de leur paroisse et 
des plus vulnérables de leur communauté. Le 22 au 24 avril 2022, nous comptons sur votre présence pour le 123e 
congrès provincial des Chevaliers de Colomb du Québec, afin de venir dire comment vous êtes fiers d’être des frères 
Chevaliers et que nous pouvons compter sur vous tous pour travailler ensemble sur le futur de notre Ordre.

Je continue de travailler pour le développement des nouveaux conseils autochtones, ethniques et de premiers 
répondants, et si vous voyez la possibilité de créer un nouveau conseil dans votre juridiction, n’hésitez pas à me 
contacter afin que je puisse vous aider. 

Le 31 octobre 2020, notre fondateur, le Bienheureux Michael McGivney a été béatifié. Demandons-lui de nous 
venir en aide et prions pour nos frères et nos sœurs et leur famille, nos prêtres, nos évêques et tous les personnes 
touchées par la maladie et par cette pandémie.

Le 26 février 2022, notre Aumônier d’État, notre pasteur et ami l’abbé Daniel Gauvreau, est décédé. Portons-le 
dans nos prières et nos pensées afin qu’il nous guide dans notre mission et prions pour son âme, afin qu’il repose en paix.

Vivat Jésus et Bonne année Colombienne 2021-2022.

Daniel Duchesne, EX-DÉ / IPSD
Directeur Suprême, Chevalier de Colomb 

Daniel Duchesne
Ex-Député d’État d’office / IPSD  

Directeur Suprême
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...A GOOD START !

...A GOOD START !
Worthy Officers of the Order,

Brother Knights the pandemic is almost over, but despite this, let's be careful about the good of all. We are in the 
last part of our Colombian year and to give ourselves a good start for the year that will follow, I would like that all 
together, we give an ultimate effort to end our Colombian year on a positive note. Most guidelines and restrictions are 
almost all removed, and we can now be 100% in person meeting.

We can now contact the members of our Councils, for a great in person comeback. I would like to suggest to 
all Grand Knights, Councils Officers, Districts and Regionals, to invite your Brother Knights to a great fraternal 
celebration to proudly mark our great return to our Councils. We must continue to be active in helping those in need 
and our members and their families. We must celebrate this event and relaunch our Councils by living our principles of 
Chivalry: Charity, Unity, Fraternity and Patriotism.

Supreme Knight, Brother Patrick Kelly encourages us to prioritize recruitment and to continue to implement 
programs that touch on Faith in Action and to continue to promote the “Leave No Neighbor Behind” program 
which has taken a great importance during the pandemic, to help the most vulnerable. Here is the link to this program; 
Download the “Leave No Neighbor Behind guide”, télécharger le guide « Ne laisser aucun voisin derrière ».

From April 22 – 24, 2022, the 123rd Provincial Congress of the Knights of Columbus of Quebec will be held. This 
Provincial Congress is an opportunity for all the delegates of each Council to come and express themselves and to come 
and fraternize with the Officers and members of the other Councils. It's a way for everyone to break the isolation that 
the pandemic has caused us and come and regain their strength to end our Colombian year and start July 1, 2022, the 
new Colombian year. You are the leaders of the Order of the Knights of Columbus of Quebec, and we need you all. Let 
us show everyone that the Organization of Catholic Laymen, which we have always been for the most vulnerable, is still 
what it is and that we are always present for the people who always need us.

Let us be these Brother Knights, proud to be at the service of their members and their families as well as their 
parish and the most vulnerable in their community. On April 22 – 24, 2022, we count on your presence for the 123rd 
Provincial Congress of the Knights of Columbus of Quebec, to come, say how proud you are to be Brother Knights and 
that we can count on all of you to work together on the future of our Order.

I continue to work for the development of new First Nation Councils, Ethnic and First Responder Councils, and if 
you see the possibility of creating a new Council in your jurisdiction, do not hesitate to contact me so that I can help you.

On October 31, 2020, our Founder Blessed Michael McGivney was Beatified, let us ask him to help us and pray 
for our brothers and sisters and their families, our priests, our Bishops, and all those affected by the disease and during 
this pandemic.

On February 26, 2022, our State Chaplain, Father Daniel Gauvreau passed away, let us send our thoughts and 
prayers to our Pastor and friend so that he may guide us in our mission and pray for his soul, so that he rests in peace.

Vivat Jesus and Happy Colombian New Year 2021-2022.

Daniel Duchesne, IPSD
Supreme Director, Knights of Columbus

33AVRIL 2022
RETOUR

TM

https://www.kofc.org/un/en/resources/news-room/leave-no-neighbor-behind-program.pdf
https://www.kofc.org/un/fr/resources/news-room/leave-no-neighbor-behind-program.pdf


34 AVRIL 2022

S.C. DENIS LAPOINTE
VICE-MAÎTRE SUPRÊME  
PROVINCE DE CHAMPLAIN
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Officiers de l’Ordre,

Sire Chevaliers,

Frères Chevaliers,

Nous avons vécu des périodes difficiles dû à la Covid 19 avec toutes les restrictions de la santé publique. 
Ce fut un énorme frein dans nos activités de tous les jours et il en est de même pour ce qui est de activités 
de conseils et des assemblées. Il faut arrêter d’avoir des excuses mais ayons des raisons de faire. Faire comme 
nos prédécesseurs qui ont vécu des évènements difficiles et qui ont réussi à développer des conseils et des 
assemblées dans des centaines de paroisses. Nous devons respecter le travail qu’ils ont fait et mettre les 
énergies nécessaires pour garder les acquis afin de continuer le développement de l’œuvre de ces bâtisseurs. 

Aujourd’hui, il est plus que nécessaire de rester unis et d’être attentifs aux besoins de nos concitoyens 
et nos prêtres. Il faut regarder vers l’avenir, nous savons tous que les Chevaliers de Colomb ont toujours 
une place importante dans les paroisses. Pour continuer le travail, il est essentiel d’inviter d’autre personnes 
à devenir membre et de les faire joindre au quatrième degré par des cérémonies d’exemplification réparties durant 
toute l’année. Il est nécessaire d’être prêts à les accueillir dans tous les districts.

Il faut avoir l’objectif commun de faire croître le nombre des membres dans toutes les assemblées et de finir 
l’année en meilleur position qu’au début. Pour réussir il faut passer à l’action. Il faut penser à la planification de 
projets futurs et prévoyons des changements dans nos manières de les faire.

Je vous laisse avec cette pensée :

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir,  
mais de le rendre possible. » 

(Antoine de Saint Exupéry)

Denis Lapointe 
Vice-Maître Suprême

Fort de notre passé,  
     regardons vers l’avenir

DEGRÉ
4e
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LES CHEVALIERS EN ACTION

Chevaliers en 
action....

Quel sera le prochain 
District Étoile du 4e degré 

2021-2022 ?

?
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...Rappel
SVP ÉMETTRE VOTRE CHÈQUE AU NOM DES 

ACTIVITÉS FÉMININES DES CHEVALIERS DE COLOMB. 
MERCI.

Frères Chevaliers,

Mesdames,

C’est la tradition que l’épouse d’un nouveau Député d’État choisisse 
une cause caritative à laquelle adhèrent tous les Conseils et Assemblées du 
Québec. Aujourd’hui, je suis fière de poursuivre cette tradition et de parrainer 

PARKINSON QUÉBEC.

Environ 100 000 personnes au Canada, dont 25 000 au Québec, sont atteintes de cette maladie 
dégénérative, dont l’âge moyen est de 64 ans, malheureusement la catégorie d’âge qui correspond aux 
membres de l’Ordre et à leurs conjointes. Non, on ne meurt pas du parkinson, mais la qualité de vie en est 
grandement diminuée, c’est pourquoi il importe de continuer les recherches afin de pallier à ce problème.

Je vous invite à vous joindre à moi, ainsi qu’à toutes les conjointes des Chevaliers de Colomb, afin 
d’amasser des fonds, et ainsi prouver à nos conjoints que nous aussi sommes capables de nous unir pour 
une même cause.

L’achat de masques (couvre-visage) aux couleurs de cette cause et des Chevaliers de Colomb, au coût de  
$10 l’unité, sera l’une des façons de faire. Pour chaque masque vendu, la somme de 3,25$ sera remise à  
Parkinson Québec. Il  suffira, pour vous en procurer, de contacter Gilles Champagne, tél.  514-233-8616, chargé 
de la distribution de ces items pour l’ouest du Québec, ou Sylvain Caron, tél. 581-986-4842, responsable pour  
l’est de la province.  

Merci d’avance à tous ceux et celles qui s’impliqueront, de près ou de loin, à ces levées de fonds 
provinciales.

France Poirier
Présidente 

Activités féminines des  
Chevaliers de Colomb  

du Québec 
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Parkinson Québec est un organisme de bienfaisance oeuvrant à la grandeur du Québec 
pour le bénéfice des personnes vivant avec la maladie de parkinson, et également pour 
leurs proches aidants. 

Fort de ses neuf (9) organismes régionaux incorporés et de ses quatre (4) bureaux 
régionaux situés dans les principales régions du Québec, ce partenariat unique constitue 
le plus important réseau au Québec d’organismes entièrement dédiés aux personnes 
atteintes de cette maladie. 

Grâce à cette action concertée Parkinson Québec met en œuvre les quatre (4) principaux volets de sa 
mission; un soutien et des services de proximité via des activités physiques et des rencontres, le financement 
de la recherche, la transmission d’informations par le truchement de conférences en ligne et de webinaires,  
et bien entendu la défense des droits des personnes vivant avec cette maladie. 

Votre appui à Parkinson Québec nous permet non seulement de poursuivre notre action auprès des  
25 000 personnes vivant avec cette maladie, mais également de continuer le financement de la recherche à laquelle nous 
avons versé plus de 2 millions de dollars depuis 2012, et de continuer le déploiement de notre réseau de partenaires et de 
bénévoles, totalement dédié à cette cause. 

Votre appui est important et il constitue une valeur inestimable pour les personnes vivant avec la maladie de parkinson. 
Nous vous remercions pour votre engagement envers Parkinson Québec et saluons votre initiative en cette période difficile 
que nous vivons actuellement. 

Merci aux Chevaliers de Colomb et à leurs épouses pour leur confiance et pour leur grande générosité. 

VOTRE APPUI EST  
D’UNE VALEUR INESTIMABLE

Daniel Cauchon
Président
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POUR VOIR PLUS...

LES 17 RÉGIONS COLOMBIENNES
DU QUÉBEC À CLIQUER

...ça « clic » par chez-vous !

38 AVRIL 2022
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ÉLECTIONS 2022
PRÉSENTATION DES CANDIDATS

Afin de vous aider à évaluer le potentiel de chaque candidat, voici un bref résumé de leur parcours  
de Chevalier et de leur démarche personnelle, bonnes élections!

CANDIDATS AU POSTE DE DÉPUTÉ D’ÉTAT

M. PIERRE MONTMINY

Frères chevaliers, 
Mon nom est Pierre Montminy. Je suis marié depuis 1976, et 
père de deux enfants. J'ai fait mes études universitaires en 
comptabilité et fiscalité à l'Université Laval. 
Membre de l'Ordre au Conseil 9913 St-David De L’Auberivière 
depuis 1996. 

Mon parcours colombien 
• Grand chevalier, 
• Député du District 20, 
• Coordonnateur provincial du dossier Famille, 
• Coresponsable de l'activité jeunesse au congrès Suprême tenu  

à Québec en 2008, 
• Fidèle Navigateur de l' Assemblée Cardinal-Louis-Nazaire-Bégin,
• Digne Maître du District 2,
• Trésorier d'État juillet 2018 à juin 2020, 
• Secrétaire d'État depuis juillet 2020. 
Merci de votre confiance.

M. RICHARD LAPOINTE
Je me présente au poste de Député D'État pour vous servir. 
Je suis Chevalier de Colomb depuis 1975.

J'ai eu les postes: 
• Secrétaire Archiviste, Député Grand Chevalier, Grand Chevalier, 
• Secrétaire Financier, au conseil 3097 St Lin Laurentides, 
• Député de District du District 73 pendant 3 ans. 
Présentement Directeur Régional Région 10 et Contrôleur pour  
l'Assemblée 1029 Barthélémy-Joliette. 
Je veux être à votre service, votez pour Richard Lapointe 
comme Député D'État.

CANDIDATS AU POSTE DE SECRÉTAIRE D'ÉTAT

M. CHARLES-EDMOND LANDRY 
Frères chevaliers, 
Je me présente : Charles-Edmond Landry.
Je suis marié depuis 45 ans et père de 7 enfants.
Je suis chevalier de Colomb depuis près de quarante ans.

J'ai occupé les postes suivants dans le mouvement colombien :
• Grand Chevalier du Conseil 8193 Nouvelle,
• Cérémoniaire de District 34,
• Député de District 34,
• Directeur Régional 01 Gaspésie-Les Îles de 2010 à 2012, 
• Secrétaire d'État de 2012 à 2014, 
• Maître de District 7 de 2018 à 2022 ,
• Directeur Régional 01 de 2021 à 2022, 
• Député de District 65 de 2021 à 2022.
Merci de votre confiance.

M. PATRICK-JAMES ALCAIDE
Bonjour chers frères Chevaliers, je suis Patrick Alcaide, 
un frère engagé à rajeunir et bâtir avec VOUS la nouvelle 
génération de notre Ordre. 

J'ai occupé plusieurs postes notamment :
• Député de District, 
• Fidèle Navigateur, 
• Directeur Régional et récemment,
• Grand Chevalier intérim après ma démission étant Trésorier d'État. 
De plus, j'ai participé au projet recrutement pour l'Association  
Canadienne et fièrement représenté notre belle province. 
Diplômé en gestion administration et employé chez AirCanada. 
Présent pour la relève, je me présente au poste de Secrétaire d'État.

VOIR PAGE SUIVANTE  39AVRIL 2022
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ÉLECTION 2022
PRÉSENTATION DES CANDIDATS (SUITE)

CANDIDATS AU POSTE DE TRÉSORIER D’ÉTAT

M. JOCELYN ROSS
Marié, deux filles, un garçon Chevalier et cinq petits-enfants. 
P.D.G d'une entreprise en formation professionnelle et président 
C.A. Plasmont International.
A siégé au CA à la Régie des rentes du Québec et autres CA. 
Études : Université de Sherbrooke, UQAM, et suivi des cours à 
l'École du Barreau et en comptabilité.
Membre CRHA et RGRHL.
3e degré en 2000 au Conseil 2823 Val-Des-Sources  
(anciennement Asbestos), District 87, Région 05.

Actuellement : 
• Trésorier d'État, 
• Agent de liaison, 
• Secrétaire du District 48, 
• Secrétaire de la Région 07,
• Cérémoniaire du Maître de District 9, 
• Fidèle Pilote pour l'Assemblée 1886 Curé François Seguenot.

M. RICHARD TREMBLAY
Père de 3 filles et grand-père de 9 petits enfants, je suis le Frère Richard Tremblay. 
Chevalier depuis plus de 22 ans, j'ai occupé plusieurs postes dont Grand Chevalier et Digne Maître. 
Professionnellement, j'ai travaillé comme commis sénior à la comptabilité des dépenses du Canadien National et je suis maintenant 
retraité du milieu de la santé. 
Étant Chevalier dans l'âme, j'y consacre beaucoup de temps. 
Avec mon expérience professionnelle et de Chevalerie, je me présente au poste de Trésorier d'État. 

CANDIDAT AU POSTE D’AVOCAT D’ÉTAT

M. ALAIN CHASSÉ
J’ai 72 ans, fils d’un Chevalier de Colomb. Je suis membre de 
l’Ordre depuis 37 ans et membre actif de mon conseil de  
340 membres, le 5529 Montcalm de Loretteville.  Depuis 
juillet 2016 je suis l’Avocat d’État. Je suis marié à Michelle 
depuis 49 ans. 
Je suis diplômé en science de l’administration, en sciences 
comptable, en administration publique et en droit. Je suis 
comptable professionnel agréé et avocat.

J’ai œuvré dans la fonction publique québécoise à titre de gestionnaire 
pendant 38 ans. J’ai pris ma retraite en 2009. 
Depuis 6 ans je conseille le Conseil d’État et plusieurs conseils  
subordonnés en matière juridique et de gouvernance. J’ai publié  
de nombreux articles juridiques. 

VOIR PAGE SUIVANTE   VOIR PAGE PRÉCÉDANTE40 AVRIL 2022
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ÉLECTIONS 2022
PRÉSENTATION DES CANDIDATS (SUITE)

CANDIDATS AU POSTE DE CÉRÉMONIAIRE

M. NOËL BÉLANGER 
Frères Chevaliers,
• Mon nom est Noël Bélanger, marié à Hélène 

depuis 1977 et père de 3 filles,
• Retraité depuis 2007.

Implications :
• Chevalier de Colomb depuis 1977,
• Grand Chevalier de 2003 à 2005,
• Député de district de 2009 à 2011,
• Fidèle Navigateur de 2008-2010 et 2018-2020, 
• Coordonnateur régional de la Campagne des œuvres plusieurs années et  

coordonnateur provincial 2013-2019. 
• Responsable des cliniques de sang depuis 1978,
• Bénévole au CAB Cormoran du Kamouraska de 2007 à 2021 et  

au CAB Convergence depuis 2022, 
• Occupe le poste de Cérémoniaire d’État depuis juillet 2020.
Merci de votre confiance !

M. JEAN-CLAUDE GAGNON 
Bonjour,
Je me présente au poste de Cérémoniaire d'État.
Je suis membre l'ordre Colombien depuis 33 ans 
et quatrième degré depuis 27 ans. 

J'ai occupé plusieurs postes : 
• Grand Chevalier, 
• Député du District 43 (4 ans),
• et depuis 2018, nominé au poste de Directeur Régional 02 à ce jour. 
Je suis marié à Johanne depuis 40 ans et retraité depuis décembre 2016 de Rio Tinto Alcan. 
J'ai la Chevalerie à cœur et je suis disponible pour aider nos membres.

M. MAURICE DUMOULIN
Frères chevaliers,
Je me présente Maurice Dumoulin, conjoint 
depuis 2007 d’Andrée Blanchard. Étude et  
formation en mécanique automobile.  
J'ai fait carrière pendant 30 ans en sécurité  
ou j’ai occupé plusieurs postes. Tel qu’adjoint  
administratif, patrouilleur et superviseur.

• Actuellement retraiter depuis 6 ans.
• Membre des Chevaliers de Colomb depuis 1973.
• Membre du Conseil 3072 Région 7 Montréal.

Postes occupés :
• Député Grand Chevalier de 2009 à 2012.
• Fidèle Contrôleur et Fidèle Navigateur Assemblée 1012 de 2012 à 2016. 
• Maître du 4e degré du District 9 de 2016 à 2020. 

Actuellement: 
• Secrétaire Financier du Conseil 3072.
• Fidèle Contrôleur de l’Assemblée 1012.
• Formateur pour la Région 07 Montréal.

M. RÉAL BERNIER
Messieurs les délégués,
Je me présente Réal Bernier Directeur Régional 16. 
Je suis membre des Chevaliers de Colomb 
depuis décembre 1978.

J'ai occupé les postes suivants :
• Grand Chevalier Fondateur,
• Fidèle Navigateur,
• Député de District et Cérémoniaire du Vice Maitre Directeur Régional.
Je sollicite votre appui lors de la prochaine élection du congrès provincial car  
je sollicite le poste de CÉRÉMONIAIRE D'ÉTAT pour pouvoir être à l'écoute  
des membres et pour aider à faire évoluer l'ordre.
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Depuis que le gouvernement a fait des assouplissements sur les règles sanitaires, plusieurs conseils de la région 
s’affairent à monter des activités afin de démontrer à leur population locale qu’ils sont toujours debout et  
que la pandémie n’a pas eu raison d’eux.

Des exemples : 

 — le Député de district 39 est en train de monter une cérémonie d’accueil en présentiel avec  
l’équipe régionale, 

 — le Conseil 446 Ste-Catherine-de-la J. Cartier monte une course aux cocos pour le temps de Pâques,
 — le Conseil 10993 Courville fait un souper spaghetti pour un organisme local, 
 — le Conseil 4246 Ancienne Lorette prépare un montant d’argent pour l’Ukraine, 
 — le Conseil 6867 Lac St-Charles a recommencé ses déjeuners mensuels,
 — l’Assemblée 2488 J.Ernest Lemieux monte une marche au profit de la fraternité St-Alphonse, 
 — et le Conseil 8175 Vanier lui aussi avec un souper spaghetti et encore. 

Cela fait deux ans que nous n’avons pas fait notre pèlerinage colombien au niveau de la région, mais nous 
prévoyons faire une journée familiale avec une messe extérieure pour le 5 juin.

Oui, nous sommes capables de mettre la main à la pâte et de s’assurer d’avoir des Conseils Étoile et des prix 
colombiens afin de démontrer aux autres que c’est possible si on se donne la peine et la détermination pour y 
arriver. La région n’est pas morte, elle a juste été « dérangée » par un virus.

Nous sommes à la fin mars et encore trois mois pour rétablir la situation et faire nos devoirs et nos programmes.

« Un peu d’huile et on dérouille tout ce qui bougeait »

Je suis fier de nos conseils.

Dans la capitale...La famille c’est primordial.

DENIS TOULOUSE - (C10993-D105) 
Directeur régional
418-663-3222 
denistoulouse@hotmail.com

District 01 
2721 Laval
5685 Ste-Foy
8175 Vanier
11693 Charles-Neuf
13420 Cap-Rouge/St-Augustin

District 39
446 Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier
2814 Donnacona
2985 St-Raymond
3017 Pont-Rouge
6290 Port-Neuf
7161 St-Basile

District 62
4246 Ancienne Lorette
5529 Montcalm
6289 Charlesbourg
6867 Lac St-Charles
9840 Val-Bélair
10999 Notre-Dame-des-Laurentides

District 84 
2896 Côte de Beaupré
3233 Baie St-Paul
7042 Petite Rivière
7712 St-Urbain
9797 Visitation Château-Richer

District 99
6466 Charlevoix-Est
9035 St-Siméon
9344 St-Hilarion
13540 Notre-Dame des  

Éboulements

District 105 
2882 Montmorency
4494 Limoilou
8098 Lisieux
10017 La Nativité N. -D. Beauport
10993 Courville
17555 Archange-Saint-Michel

LA CAPITALE 
D01•D39•D62•D84•D99•D105

«Là où la famille est Capitale.»03

 ...LIRE PLUS !

  RÉGION 03

Pour en apprendre davantage sur la Région 03, cliquez sur le bouton rouge «LIRE PLUS ! RÉGION 03».
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CONSEIL 2172 ST-CÉSAIRE • 100e anniversaire
Toutes nos Félicitations !

Les Ex-Grands Chevaliers du Conseil 2172 accompagnant  
M. Raoul Larocque/Député de District 40 et  

M. Joseph Fernand Lussier/Grand Chevalier du Conseil 2172

La table d'honneur.

Le Curé David Labossière et le Chanoine Réjean Racine (masque) 
et les accompagnant(e)s de messe.

Sur la photo, de gauche à droite : 
M. Michel Arpin/Directeur régional 06, M. Joseph Fernand Lussier/Grand Chevalier du Conseil 2172 , 

M. Richard Paratte/Député d'État, M. Raoul Larocque/Député de District 40, M. Pierre Montminy/Secértaire d'État
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District 05 
1093 Granby
2077 Waterloo
2821 Cowansville
3326 St-André de Sutton
9842 Ste-Trinité de Granby

District 14 
960 Saint-Hyacinthe
2825 St-André
3219 St-Jean-Bap. Roxton Falls
3649 St-Liboire
9803 Ste-Rosalie
13934 St-Hugues

District 25 
1132 Sorel
2905 Beloeil
2914 St-Joseph-Tracy
4301 Ste-Madeleine

District 40 
2172 St-Césaire
2958 St-Pie de Bagot
3105 St-Paul d’Abbotsford
3141 St-Damase

District 109 
1051 Farnham
1671 Marieville
2038 St-Damien
3206 Iberville

MICHEL ARPIN - (C960-D14)  
Directeur Régional 

C: 450-230-7350
michel.arpin27@gmail.com

RICHELIEU — YAMASKA
D05•D14•D25•D40•D109

06

 ...LIRE PLUS !

 RÉGION 06

Pour en apprendre davantage sur la Région 06, cliquez sur le bouton rouge «LIRE PLUS ! RÉGION 06».
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AVIS DE DÉCÈS

1931-2022
Repose en paix 

Sire Chevalier Joe Labelle. 

HOMMAGE À NOTRE FRÈRE CHEVALIER

Robert Joseph Lester Labelle
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District 60
284 Montreal
5901 Christ The King
14613 Our Lady of Perp. Help
14693 St Brendan’s
15491 St. Kateri Tekakwitha

District 91
6497 Laurentian
13585 Our Lady of the Philippines
13881 St-Kevin
14315 St Malachy
17260 Our Lady of Pompeii

District 116
6096 West Island
9180 St-Patrick of the Island
13792 St  Thomas A Becket
15992 Lakeshore

VITTORIO DI LENA- (C14693-D60) 
Regional Director

C: 514-993-3046
vdilena@gmail.com

To learn more about Region 17, click on the red button «READ MORE! REGION 17».
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VILLE - MARIE
D60•D91•D116

 ...READ MORE !

 REGION 17

FRÈRE CHEVALIER 

ROBERT JOSEPH LESTER (JOE) LABELLE
30 Septembre 1931 – 26 Mars 2022

Joe n'était pas seulement un ami ou un père de famille, il était aussi un chevalier, 
un Sire Chevalier. Son implication dans l'Ordre n'était pas une demi-mesure et en  
47 ans de service, il a accompli plus qu’une simple participation.

Il a servi comme Grand Chevalier, non pas d'un seul Conseil, mais de trois 
(Montréal 284 et Laurentian 6497) et comme Grand Chevalier fondateur du 
Conseil St. Brendan’s 14693. Être membre fondateur d'un nouveau Conseil 
est formidable, cependant, Joe a la distinction d’avoir fondé un autre Conseil, 
Lake-of-Two-Mountain 8634 et Our Lady of Pompeii 17260, une Assemblée,  
J. Adrian Chabassol 2252, dont il a servi comme Fidèle Navigateur et un Cercle des 
Écuyers colombiens, Archange Uriel 5443, dont il a servi comme Conseiller en Chef.

Il a également été Député de District et Officier conférant, apportant son 
propre style à ces postes. Les innombrables chevaliers qu'il a fait avancer dans 
l'Ordre lui doivent beaucoup. Il a pris ces fonctions à cœur et a déclaré que sans 
son épouse Nora (2015), il n'aurait jamais été nommé Digne Maître du District 12.

Il avait mentionné un jour qu'en tant que Sire Chevalier, « les gens vous 
regardent différemment, ils s'attendent à ce que vous soyez à la hauteur des idéaux de 
l'Ordre, vous êtes le visage de l'Ordre ». Joe a été honoré une dernière fois, lorsque 
les Chevaliers de Colomb du Québec lui ont décerné en 2012 l'Ordre du Mérite 
Colombien, pour sa contribution à l'Ordre.

Il laisse un vide pour sa famille et pour l'Ordre. Joe a planté 
suffisamment de graines dont les fruits de son travail seront visibles 
et ressentis pour de nombreuses générations à venir.

Repose en paix Sire Chevalier Joe Labelle.

BROTHER KNIGHTS

ROBERT JOSEPH LESTER  
(JOE) LABELLE

September 30, 1931 – March 26, 2022
Joe was not just a friend, or a family man, he was also a knight, a 
Sir Knight. His involvement in the Order was no half measure 
and in 47 years of service, he accomplished more than most.

He served as Grand Knight of not one council, but 
three (Montreal 284 and Laurentian 6497) and as the 
founding Grand Knight for St. Brendan’s council 14693. 
To be part of starting a new council is great however, Joe 
has the distinction of founding three new councils councils 
– Lake-of-Two-Mountain 8634 and the last, Our Lady of 
Pompei 17260 – one assembly  - J. Adrian Chabassol 2252- 
which he served as Faithful Navigator and one Squires’ 
Circle - Archangel Uriel 5443 – of which he served as the  
Chief Councillor.

He was also a past District Deputy and Conferring 
Officer, bringing in his own style to these positions. The 
countless knights who he advanced in the Order, owe him 
much. These functions he took to heart and said if it was not for 
his wife Nora (2015), he would never have been made Master 
of District 12.

He once told me, that as a Sir Knight, “People look at 
you differently, they expect you to live up to the Order’s ideals. 
You are the face of the Order”. Joe was Honoured one last, 
when the Knights of Columbus Quebec bestowed on him the  
“L’Ordre du Mérite Colombien”, for his contributions to the order.

He leaves a void with his Family and with the Order. Joe 
planted enough seeds of which the fruits of his labour will be 
seen and felt for many generations to come. 

Vivat Jesus. Sir Knight Joseph Labelle.
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La mission fondatrice  
de l’abbé McGivney était  
de protéger l’avenir financier  
des membres et de leurs familles.

140 ans plus tard,  
la mission continue 

ASSURANCE VIE • ASSURANCE REVENU-INVALIDITÉ • ASSURANCE SOINS DE LONGUE DURÉE • RENTES DE RETRAITE

Jean-Marc Le Bouthillier 
Directeur 

Bureau: 579-635-1882 
369 Boul. Lacombe Suite B,  

Repentigny, QC, J5Z 1N5 
Jean-marc.lebouthillier@kofc.org

Owen Desaubin 
Directeur 

418-655-8243 
5 Rang St-Joseph 

Saint-Fulgence, QC G0V 1S0  
Owen.desaubin@kofc.org

Gaetan Tremblay 
Directeur 

Bureau: 418-571-7077 
478 chemin du Roi 

Rimouski, QC G5M 1C9 
Gaetan.tremblay@kofc.org

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

Directeur 
Bureau: 1-888-515-8267 

57-5450 Canotek Rd 
Gloucester, ON, K1J 9G5

Madore Apr 2021_r2.qxp_Madore Apr 2021  4/21/21  11:29 AM  Page 1
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L'Oratoire St-Joseph du Mont-Royal

Un héritage à célébrer

MESSES
SERVICES PASTORAUX

CONCERTS
EXPOSITIONS

JARDINS
VISITES

Un lieu unique d'accueil, de spiritualité,  
de nature et de culture, au cœur de la ville.

Saint-joseph.org

 MISSION FRATERNELLE  
FORMATIONS DISPONIBLES  

    Administration/Opérations fraternelles 
✓ Connaissances et responsabilités du Conseil 
✓ Élections dans un Conseil * 
✓ Formule 100 en ligne  
✓ FFOM 2 (Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces) * 
✓ « Mystère » des formulaires 2 * 
✓ Nouvelle méthode pour diriger une assemblée de 

Conseil * 
✓ Planificateur fraternel 
✓ Rôles des Officiers 2 * 
✓ « Star Tracker »  
 

 

    Effectifs/Recrutement 
✓ Adhésion VS Exemplification en ligne * 
✓ Conduire une cérémonie d’Exemplification * 
✓ Conservation 
✓ DELTA — Campagne d’activité 
✓ DELTA — Campagne paroissiale 
✓ Directeur des effectifs   
✓ Portes ouvertes 
✓ Procédures de suspension * 
✓ Recruter dans des temps nouveaux * 

 

   Effectifs/Recrutement (suite) 
✓ Recrutement 
✓ Relève 
 

    Programmes/Vie colombienne 
✓ Dans la brèche - Leadership * 
✓ Directeur des programmes et son équipe 
✓ Foi en action - nouvelles ressources en français * 
✓ « Ne laissez aucun voisin derrière » 
✓ Inscription au Prix Colombien 2020/2021 * 
✓ Prix Conseil Étoile 2020/2021 - critères révisés * 
✓ Programme de reprise des activités post-COVID * 
✓ Vous êtes vos programmes * 
✓ Soirées d’information - bénéfices fraternels * 

* Nouvelles formations 
Notre page Facebook : 

facebook.com/KofC.CdeC Mise à-jour : Avril 2021 
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SECRÉTARIAT D'ÉTAT 
OFFICIERS & PERSONNEL EN POSTE

Heures normales de bureau : lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
COMMIS À L'EXPÉDITION / Horaire ajusté : mardi au jeudi inclusivement.

670, avenue Chambly, Saint-Hyacinthe QC J2S 6V4 
Téléphone : (450) 768-0616 • Télécopieur : (450) 768-1660 • Ligne sans frais : 1-866-893-3681

www.chevaliersdecolomb.com

OFFICIERS D'ÉTAT 2020-2021

Richard Paratte Député d’État poifparr@hotmail.com
Abbé  Daniel Gauvreau Aumônier d’État dgauvreausje@hotmail.com
Pierre Montminy Secrétaire d’État pierre.montminy@videotron.ca
Jocelyn Ross Trésorier d’État jocelyn.ross@videotron.ca
Me Alain Chassé Avocat d’État alainchasse@ccapcable.com
Noël Bélanger Cérémoniaire d'État nohe@videotron.ca
Daniel Duchesne Ex-Député d’État danielduchesne@chevaliersdecolomb.com
Mgr Christian Rodembourg Évêque ponens mgrchristian@ntic.qc.ca
Denis Lapointe Vice-Maître Suprême denislapointe@chevaliersdecolomb.com

Courriel général:  secretariat@chevaliersdecolomb.com 
Évitez l'envoi de courriel à plusieurs destinataires, utilisez le courriel ci-dessus.

LE PERSONNEL DU SECRÉTARIAT D’ÉTAT ET LEURS RESPONSABILITÉS

Alain Lapensée
Directeur général

directeur.general@chevaliersdecolomb.com

Lyne Cournoyer, Poste 21
Adjointe administrative
Correspondance / Nominations et responsabilités des Officiers /  
Secrétaires financiers  / Incorporation organisme de charité enregistré /  
Service aux conseils /Compilation rapports provenant des conseils secretariat@chevaliersdecolomb.com 

Caroline Royer, Poste 30
Commis-comptable
Factures à payer / Réclamations à payer / États de comptes des conseils / Campagne des oeuvres / 
Comptes de dépenses des députés de district/ Déclarations d’immatriculation comptabilite@chevaliersdecolomb.com

Denis Gagnon, Poste 33
Commis à l'expédition
Responsable du magasin/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/Programme «Célébrons les naissance» denis.gagnon@chevaliersdecolomb.com

Sandra Laforest, Poste 24
Infographiste/graphiste
Revue « Le Colombien »/Répertoire téléphonique/Publications web, animées et imprimées/ 
Certificats et méritas/Articles promotionnels/Entretien et mise à jour du site Web infographie@chevaliersdecolomb.com

RETOUR

TM

https://chevaliersdecolomb.com
mailto:poifparr%40hotmail.com?subject=
mailto:dgauvreausje%40hotmail.com?subject=
mailto:pierre.montminy%40videotron.ca?subject=
mailto:jocelyn.ross%40videotron.ca?subject=
mailto:alainchasse%40ccapcable.com?subject=
mailto:nohe%40videotron.ca?subject=
mailto:danielduchesne%40chevaliersdecolomb.com?subject=
mailto:mgrchristian%40ntic.qc.ca?subject=
mailto:denislapointe%40chevaliersdecolomb.com?subject=
mailto:secretariat%40chevaliersdecolomb.com?subject=
mailto:secretariat%40chevaliersdecolomb.com?subject=
mailto:comptabilite%40chevaliersdecolomb.com?subject=
mailto:denis.gagnon%40chevaliersdecolomb.com?subject=
mailto:infographie%40chevaliersdecolomb.com?subject=


49AVRIL 2022

Frères Chevaliers,

Voici les directives à suivre concernant les différents formulaires et rapports utilisés au cours d’une  
année colombienne. Veuillez prendre note de l’endroit où vous devez faire parvenir ces documents.  
De mettre ces consignes en application, permettra au personnel du secrétariat d’État de sauver beaucoup de 
temps dans le traitement des différentes demandes reçues au quotidien.

    QUOI FAIRE PARVENIR &  
                                                                               VERS QUI EXPÉDIER?

Uniquement au Conseil suprême :
à faire parvenir à : membership@kofc.org

• Formules 100-F
• Intention de conservation (1845-F) 

Au Conseil suprême:
à faire parvenir à : fraternalmission@kofc.org

• Résultats d’Élection (185-F) et en copie au secrétariat d’État / Échéance : 30 juin
• Membres des programmes de service (365-F) / Échéance : 1er Juillet
• Rapport des activités fraternelles (1728-F) / Échéance : 31 janvier
• Rapport de vérification de Conseil (1295-F) / Échéances : 15 février et 15 août
• Demande de prix colombien (SP-7-F) / Échéance : 30 juin
• Programme RSVP 2863-F 
• Nourrir les familles (10057-F) 

Uniquement au Conseil d’État :
à faire parvenir à : secretariat@chevaliersdecolomb.com

• Formulaire_enregistrement_c-conservation_CONSEIL_QC_F / Échéance : AVANT le 1er août
• Répertoire téléphonique (REP-1C) / Échéance : 15 août
• Utilisation des fonds de la Campagne des œuvres charitables / Échéance : 31 mai
• Méritas et reconnaissances / Échéance : 2e semaine de février

Pour un meilleur contrôle, il est recommandé de toujours mettre en copie  
le Député de District, le Directeur régional et conserver une copie pour vos dossiers.

Les documents destinés au 
 CONSEIL SUPRÊME  

doivent être numérisés et transmis aux adresses courriels spécifiés dans l'encadré ci-haut.
Les documents destinés au  

SECRÉTARIAT D'ÉTAT  
doivent être numérisés et transmis à l'adresse courriel suivante :  

secretariat@chevaliersdecolomb.com.

Alain Lapensée, Directeur général
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Le Bureau Suprême exige que le président du Comité de conservation soit enregistré à leur Bureau. À cet effet, la 
formule «Rapport du personnel de programme de services» (365-F), doit être complétée au recto et au verso. Le nom 
du Président du Comité de conservation, ne peut être ni le Grand Chevalier et ni le Secrétaire Financier, et il doit 
être inscrit au verso (item identifié N). Une copie de cette formule doit être retournée au Secrétariat d’État avant 
le 1er août. La formule 365 est également un critère pour que le Conseil soit éligible à être reconnu « Conseil Étoile »

L’IMPORTANCE DU COMITÉ DE CONSERVATION

Le Secrétariat d’État au service des officiers 1-866-893-3681

C’est la période du renouvellement des cartes de mem-
bre. Nous vous présentons quelques suggestions ainsi 
que les premières étapes de cette principale tâche du 
Secrétaire Financier qui s’échelonnera au cours des sept 
prochains mois.

Le comité de conservation doit d’abord être créé 
et la liste de ses membres doit être complétée étant 
un prérequis pour que les formules 100 de suspension 
soient acceptées. De plus, le Bureau Suprême doit être 
avisé du nom du président du comité de conservation 
par la formule 365. Prévoyez de commander dès main-
tenant les formules 1845 – avis d’intention de conserver 
que vous pourriez avoir besoin en février.

Lors de la rencontre avec le membre pour le renou-
vellement de sa carte, le Secrétaire Financier devrait ef-
fectuer la vérification du roster et confirmer la réception 
du Colombien et du Columbia. Une formule 100 est le 
seul moyen de corriger une erreur. Portez une attention 
particulière à l’adresse et au nombre d’années de service 
inscrit sur la carte, inscrits à titre informatif seulement.

 
Certains Conseils ont des incitatifs pour les membres qui 
renouvellent leur carte avant le 31 décembre. Exemple : 

Tirage de cartes gratuites.

Vous devez remettre des cartes de membre à tous les 
membres réguliers, invalides, honoraires et honoraires à 
vie.

Premier avis :
Devrait être expédié le ou vers le 15 décembre 2020.

Deuxième avis :
Devrait être expédié le ou vers le 15 janvier 2021.

Dernier avis :
La formule 1845 «Avis d’intention de conserver» aurait 
dû être expédiée le ou vers le 15 février2021.

Avis de cotisations aux membres qui seront hono-
raires à vie durant l’année 2021.

Le Secrétaire Financier doit utiliser son jugement 
avant d’envoyer un avis de cotisation à un membre qui 
deviendra honoraire à vie durant l’année 2021. Même 
s’il n’est pas Honoraire à vie au moment du 1er avis de  
cotisation, par exemple s’il le devient en décembre ou 
janvier, alors vous ne devrez pas lui envoyer d’avis de  
cotisation.

PROCÉDURE pour le RENOUVELLEMENT des CARTES DE MEMBRE

Déclaration annuelle (obligatoire) et
certificat d’attestation (optionnel)
Deux copies du bon de commande vous ont été 
postées en juillet. Vous devez les compléter, re-
tourner une copie au Secrétariat d’État et y join-
dre un chèque en paiement pour que la déclaration 
soit complétée par le Secrétariat. L’autre copie est 
      à conserver.

Si le tout n’est pas payé, la commande ne sera pas ex-
écutée. Pour toute demande faite après le 15 novembre, 
Le Registraire des Entreprises chargera une pénalité de 
retard de 17$ et plus (selon la date d’envoi) pour tout 
document reçu au Registraire après le 15 novembre.

Cette déclaration doit être produite 
OBLIGATOIREMENT, il s’agit de 

votre existence légale. 

RAPPEL - POUR LES ASSEMBLÉES
N’AYANT PAS RETOURNÉ LEUR BON DE COMMANDE POUR LA DÉCLARATION ANNUELLE 

AU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
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ATTENTION, CHEVALIERS DE COLOMB EN VUE…

Bonjour mes frères chevaliers, 
Que serait la circulation automobile sans panneaux routiers,  

sans indications nous permettant de retrouver notre chemin?
Que seraient nos conseils sans aucune indication afin de les  

localiser? Il y a là matière à réflexion, n’est-ce pas?
Du moins, notre frère Chevalier Jean Moyen, Député d’État en  

septembre 2010,  remarqua qu’il n’y avait presque plus de pancartes  en 
bordure des routes annonçant la présence d’un conseil de Chevaliers 
de Colomb dans les villes et villages, comme c’est le cas pour d’autres  
organismes sociaux. Le congrès régional d’Amqui fut alors l’occasion d’en 

parler au frère Chevalier Gaétan Lebrun, Député du District 61. Étant en fin de mandat, notre frère Gaétan 
démarra tout de même le projet de panneaux routiers avec l’appui du Conseil 5462 Amqui. Le tout se poursuivi 
par la suite avec la participation du nouveau Député de district, le frère Chevalier Gervais Gagnon. 

C’est en mars 2012, à l’époque où j’étais Fidèle Navigateur de l’Assemblée Curé Maurice Chouinard 
1705 de Causapscal, que je reçu une demande de Gaétan Lebrun pour appuyer financièrement ce projet.  
Notre Assemblée travaillait alors au rapprochement entre les conseils et les assemblées. Les profits découlant 
d’un souper visant à souligner notre 35e anniversaire de fondation furent donc remis aux conseils du  
District 61 pour procéder à l’achat et à l’installation des premiers panneaux, soit 27 au total. 

Notre intérêt et notre disponibilité pour le projet firent en sorte que  nous héritâmes de cette belle  
initiative. Le projet avait besoin de quelques éclaircissements au niveau de la règlementation et de  
l’estimation des coûts inhérents à l’achat de chacun des panneaux, choses qui furent réglées rapidement. 

Aujourd’hui, près de 100 conseils se sont procurés nos panneaux, installés maintenant à l’entrée et  
à la sortie des municipalités ou à l’extérieur des locaux où siègent les conseils et les assemblées. Nous les  
retrouvons, entre autres,  dans les régions de la Gaspésie, du Bas Saint-Laurent, du Lac Saint-Jean, 
de la Côte Nord et de Laval. Nous aimerions couvrir tout le Québec d’ici les 5 prochaines années.  
Ce projet a une double mission pour nous, soit d’indiquer la présence de conseils et assemblées de Chevaliers de  
Colomb dans nos régions, et de démontrer que les Chevaliers du Troisième et du Quatrième degré sont unis et  
indivisibles, d’où la présence des deux logos sur nos panneaux, question de faire avancer la Chevalerie au Québec. 

Voici quelques informations sur nos panneaux de signalisation; le coût de ceux-ci est de 65$ chacun,  La 
quincaillerie revient au coût de 5$ par ensemble complet,  pour fixer sur un poteau de métal (un de 8 pi et un 
de 4 pi, qui lui est enfoncé dans le sol) que vous trouverez auprès de votre municipalité ou d’une association 
de quad ou de motoneigistes. Le lettrage est au coût de 10$ par conseil ou assemblée. Les taxes sont  
comprises.  Le panneau mesure 24 po x 24 po  et est en aluminium.  

Il est possible d’en modifier les logos moyennant des frais supplémentaires de 10$ chacun. Les panneaux 
ainsi modifiés pourront être affichés à vos locaux de conseil ou d’assemblée, mais ne devront jamais être  
installés sur le réseau routier. 

Pour plus amples informations, veuillez communiquer avec nous via mon adresse courriel :  
therdan59@hotmail.com

Daniel Thériault 
Sire Chevalier, Assemblée Curé Maurice Chouinard 1705 
Directeur régional de la Région 13 

Assemblée
1705

Curé M. Chouinard

Conseil - 5462 
Amqui

RETOUR

TM

mailto:therdan59%40hotmail.com?subject=


X
Je vote.

ÉLECTIONS 2022

PUBLICATION OFFICIELLE

Le Conseil d’État Du Québec

chevaliersdecolomb.com
RETOUR

TM

670, avenue Chambly, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada  J2S 6V4
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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

FOURNISSEUR OFFICIEL  
des produits promotionnels signés  
«Chevaliers de Colomb» en français 

Tél.: 450-314-9888 / 1-833-314-9888

Info@martinfocus.ca

www.martinfocus.ca

Vous trouverez tous les numéros précédents 

sur notre site internet dans 

la section « Archives ».

www.chevaliersdecolomb.comPUBLICATION OFFICIELLE DU CONSEIL D’ÉTAT DES CHEVALIERS DE COLOMB DU QUÉBEC
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