
 
Conseil d’État des Chevaliers de 

Colomb de l’Ontario 
 

 
ENGAGEMENT ET PLAN D’ACTIVITÉS À L’INTENTION DU DÉPUTÉ D’ÉTAT  

 
 

     
Député de District  District no   Année fraternelle 

 
 
En tant que Député de District de l’État de l’Ontario, mon objectif est de servir 
l’Ordre de mon mieux, et de contribuer au succès de l’Année fraternelle. Je 
comprends que cela signifie que je travaille pour assurer le succès et le 
développement de mon District.   
 
Je recueillirai, à la demande de mon Directeur des Rapports et de l’information, 
tous les renseignements requis de la part de mes Conseils et je les enverrai dans 
le délai stipulé.  
 
Je comprends qu’en collaborant avec l’Exécutif du Conseil d’État, les Directeurs 
et Présidents d’État, ainsi que le Bureau d’État, j’assurerai le succès de mon 
District. Par conséquent, je conviens que si je ne présente pas un plan d’activités, 
je renonce à demander à l’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario de couvrir mes 
dépenses. 
 
Afin d’appuyer le travail du Conseil d’État de l’Ontario et des Conseils de 
l’Ontario, je m’engage à ce qui suit : 
 
 
1…Je visiterai chaque Conseil de mon District au moins une fois tous les deux mois. Ce 
délai peut être plus long si les distances géographiques à parcourir sont trop grandes. À 
ma réunion des Députés de District, on conviendra des dates de ces visites.  
 
Oui            Non           

 
2…Afin d’encourager la tenue de Degrés dans mon District et aider le Député d’État à 
atteindre les objectifs de recrutement de l’État, j’organiserai au moins trois Premiers 
Degrés dans mon District ou dans un groupe de Districts situés à proximité les uns des 
autres. Pouvez-vous informer le Directeur des Cérémonials que j’aimerais lui parler des 



Degrés et recevoir plus de renseignements afin de m’assurer que mon District n’aura 
aucun problème à organiser ces Degrés?  
 
Oui           Non            Pas pour l’instant         

 
 
3…J’organiserai au moins deux (2) Deuxièmes Degrés et un (1) Troisième Degré dans 
mon District ou dans un groupe de Districts situés à proximité les uns des autres.  
 
Oui, je peux            Non            Je ne suis pas sûr, mais je m’en informerai         

 
 

4…J’assisterai à une campagne de recrutement majeure dans chaque Conseil de mon 
District afin d’aider mes Conseils à atteindre leurs quotas d’adhésion et, tel qu’exigé par 
le Suprême, j’enverrai sur demande, des rapports sur ces campagnes à mon Directeur 
des Rapports et de l’information deux fois par année. Je ferai de mon mieux pour 
assurer le succès de mon District en utilisant le plan Adhésion 365 comme base pour 
le recrutement et, le cas échéant, je m’adresserai au Directeur de l’Adhésion si j’ai 
besoin d’une aide supplémentaire.  
J’aimerais parler au Directeur de l’Adhésion de mes projets et objectifs relativement au 
plan Adhésion 365. 
 
Oui           Non            Pas pour l’instant 
 
5…Afin d’aider les Conseils de mon District à obtenir le Prix Trillium, le Prix Colombien 
et le Prix du Conseil Étoile, je veillerai à ce qu’ils envoient les formulaires suivants au 
Bureau Suprême et/ou au Bureau d’État avant les dates d’échéance indiquées (entre 
parenthèses ci-dessous) : 

 Formulaire 185 – Officiers choisis                      

 Formulaire 365 – Rapport sur le personnel du programme (1er juillet) 

 Formulaire SP7 – Prix Colombien (30 juin) 

 Formulaire 1728 – Sondage d’activités fraternelles (15 janvier) 

 Formulaire SO-11 – Prix Trillium (1er avril)  

 Prix de la Culture de la Vie Pape Jean-Paul II (doit parvenir au Bureau d’État 
au plus tard le 1er avril) 

 Formulaire des Prix de service d’État – STSP  (doit parvenir au Bureau 
d’État au plus tard le 1er avril; disponible dans le Cahier de formulaires du 
Conseil Suprême) 

J’aimerais être informé de la date de remise de ces rapports et recevoir un compte 
rendu du succès de mes Conseils à cet égard.   
 
Oui            Non           



 
 
6…Afin d’assurer une saine gestion des affaires financières de l’Ordre, je veillerai à ce 
que mes Conseils remplissent et envoient leurs vérifications en temps opportun et je 
prendrai immédiatement des mesures correctrices si j’apprends qu’il y a eu des 
retards : 

 

Formulaire 1295-1 Vérification semestrielle (15 février) 

Formulaire 1295-2 Vérification semestrielle (15 août)  
 
 
7…J’encouragerai mes Conseils à participer aux programmes parrainés par le Conseil 
d’État : 
 
J’aimerais parler aux Présidents des programmes ci-dessous :  
 
          Lancer Libre  
          Défi Soccer   
          Défi Hockey   
          Concours d’affiches sur la toxicomanie   
          Tombola de charité CARS  
          Camp de leadership   
          Olympiques spéciaux et Campagne Tootsie Rolls   
          Programme des Roses pour la vie   
          Bulletins des Conseils et Relations publiques  
          Pro-Vie et programmes religieux   
          Programme pour aînés et veuves   
          Programme de webinaires de formation de l’État   
 
 
8…Je conviens que le maintien des effectifs est important et je chercherai à obtenir du 
matériel de sensibilisation à ce sujet pour mes Conseils et je m’assurerai qu’ils 
comprennent le processus de suspension. J’aimerais recevoir davantage de 
renseignements sur le maintien des effectifs de la part du Directeur de l’Adhésion 
Harkes.  
 
Oui             Non, pas pour l’instant      
 
9…Je me rends compte de l’importance du maintien des effectifs et je chercherai à 
obtenir des renseignements si un Conseil a besoin de l’aide du Directeur du maintien 
des effectifs.  
J’aimerais obtenir plus de renseignements sur le maintien des effectifs de la part du 
Directeur du maintien des effectifs Bob LaFleche.  
 
Oui              Non, pas pour l’instant  



 
 
10…J’organiserai, chaque année, au moins deux (2) réunions avec les Grands 
Chevaliers de mon District pour discuter des priorités de l’État et des priorités locales 
dans mon District. J’aurai besoin de certains renseignements pour cette réunion et 
j’aimerais que ce point soit abordé dans les réunions de planification des DD en juin et 
en décembre. J’aimerais recevoir plus de détails sur ce point.  
 
Oui                 Non, pas pour l’instant     
  
 
11… Je déploierai des efforts en vue d’établir un Cercle d’Écuyers dans mon 
District si cela est possible, et je ferai une promotion active de cette initiative. 
J’aimerais parler avec le Président des Écuyers à ce sujet.  
 
Oui                  Non, pas pour l’instant  
 
 
12…Il y a, dans mon District, d’autres engagements et préoccupations dont 
j’aimerais informer le Député d’État :  
 
 
 
 
Si possible, j’aimerais discuter des points ci-dessus avec le Député d’État : 
 
Oui            Non, pas pour l’instant

 
 
Le présent document représente mon engagement envers l’Ordre et le Député d’État à 
aider les Conseils à atteindre leurs objectifs de recrutement et à veiller à ce que tous 
mes Conseils soient actifs pendant l’Année fraternelle  . 
 
 
 

   
 Député de District        Date 
 
Original : Bureau d’État  
Doit être reçu au plus tard le 1er septembre 
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