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Dan Heffernan, Député d’État de l’Ontario 

Bonne année 2018 à tous! Qu'est-ce que cette deuxième moitié de l’année fraternelle a en 
réserve pour vous et votre Conseil? 

Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous devons développer et élargir notre 
Ordre. Le Suprême a lancé une «adhésion électronique» ou «adhésion en ligne», si vous 
préférez, qui fait appel à nos jeunes hommes (les informaticiens en ligne) qui vont se renseigner 
sur les Chevaliers de Colomb. En changeant nos techniques de recrutement pour suivre la 
nouvelle évangélisation de notre Église, nous avons eu l'occasion en Ontario d'essayer cette 
nouvelle méthode. Comme vous le savez probablement, le Suprême a lancé le programme 
d'adhésion électronique, ici en Ontario, le 16 janvier. 

Comment fonctionne l'adhésion électronique (E-Membership)? 

S'il vous plaît, veuillez-vous référer à la FAQ pour l'adhésion en ligne produite par le Suprême 
pour vous aider avec toutes les questions que vous avez ou que vous avez reçues de d'autres 
personnes. 

Un autre nouveau et important programme que nous avons lancé est «L'équipe de soutien de 2 
hommes, des Chevaliers de Colomb de l'Ontario». Il a été conçu pour offrir aux Conseils 
éprouvant des difficultés à faire évaluer leurs problèmes par une équipe de deux hommes, à les 
aider à établir des ponts entre eux et, dans certains cas, à leur fournir des services de formation 
et de recrutement. 

Voici les étapes pour aider à déterminer quels Conseils nécessitent ce soutien; 

1- Si un Conseil a recruté moins de 2 nouveaux membres au cours des 2 dernières années 

2- Si un Conseil n'a pas obtenu le prix du Conseil-Étoile au cours des 3 dernières années 

3- Si un Conseil n'a pas déposé de rapport de vérification semestrielle, au cours des 3 derniers 
cycles 



Communiquez avec Reg Campbell, directeur de la conservation (rétention) du Conseil d'État de 
l'Ontario et le directeur de l'équipe de soutien des deux hommes, pour discuter des problèmes 
que connaissent le Conseil et de la meilleure façon de l'aider. 

Le Frère Reg fera l'évaluation et discutera avec le Député d'État pour déterminer comment et 
qui devrait assister le Conseil. 

Nous sommes à un moment crucial avec la croissance de nos effectifs, ici en Ontario. Le 
Suprême a reconnu cela et a déclaré que le Canada était leur priorité n° 1. Ils ont mis sur pied 
un groupe de travail canadien pour déterminer les problèmes auxquels nous sommes 
confrontés en ce qui concerne la croissance et la suspension des effectifs, et nous travaillons 
à trouver une solution. Vous en entendrez plus à ce sujet au fil du temps. 

Alors que nous poursuivons les bonnes œuvres du père McGivney, soyons fiers de ce que notre 
fondateur a accompli en étant un modèle pour les hommes dans l'Église et pour nos 
communautés. 

____________________________________________ 

Marcel Lemmen, Trésorier d'État de l’Ontario 

Par maintenant, les Conseils auraient dû recevoir deux factures du Bureau d'État de l'Ontario. 
La première facture est payable au Conseil d'État des Chevaliers de Colomb de l'Ontario est 
pour le per capita et le Bulletin d'État de l'Ontario. Le montant par membre payant (per capita), 
cette année, est de 16,32 $, plus 1,00 $ pour le Bulletin d’État. Les membres honoraires à vie et 
invalides ne sont pas facturés.  

La deuxième facture est pour les Écuyers colombiens et est payable à la Fondation caritative 
des Chevaliers de Colomb de l'Ontario. Lors du Congrès d'État de 2017, une résolution, adoptée 
par les délégués, exige que chaque Conseil verse 40 $ par année aux Écuyers colombiens. 
Puisque le programme des Écuyers colombien en est un de charité pour les jeunes, la facture 
peut être payée à partir d’un compte de charité du Conseil. 

____________________________________________ 

David Gelinas, Cérémoniaire d’état 

Vénérables Députés de District et Frères, 

Nous sommes déjà dans la deuxième demie de notre année colombienne. J’encourage tous les 
Députés de District qui ont la possibilité de fonder de nouveaux Conseils d’aller de l’avant avec 
notre plan et d’en faire une réalité. Nos prêtres de paroisses qui n’ont pas de présence de 
Chevaliers dans leurs paroisses ont besoin que vous trouviez des hommes de ces paroisses qui 
veulent assumer leur responsabilité charitable et rendre service à leur pasteur mais, sans un 
Conseil, ils n’ont pas le véhicule et le leadership pour le faire. Les nouveaux Conseils sont très 
importants pour la croissance générale, en Ontario.  



 

Maintenant que nous avons lancé le programme d’adhésion en ligne, il faut préciser certaines 
procédures à suivre par le cérémoniaire et les sentinelles des Conseils. Les membres virtuels, ou 
qui ont adhéré par voie électronique, recevront leur carte de membre du Suprême et pourront 
se présenter à toute réunion générale de Conseil, mais n’ont pas le droit de vote et ne peuvent 
pas devenir officiers. Ils peuvent assister au Congrès d’État mais ne peuvent pas participer ou 
voter comme le font les délégués officiels. Nous souhaitons que les membres virtuels qui sont 
assez curieux pour se présenter à une réunion soient invités à l’une de vos fonctions et qu’ils se 
sentent assez attirés et inspirés pour joindre votre Conseil comme membre régulier. Soyez 
accueillants lors de l’invitation et évitez de les écraser avec trop de renseignements. Nos 
cérémoniaires et sentinelles doivent être plus attentifs en vérifiant les cartes de membres à la 
porte. Nos membres virtuels ne peuvent pas assister aux degrés avant de décider de les 
prendre et de devenir membre en règle d’un Conseil.  

Je suis maintenant aussi le directeur des Drapeaux d’État miniatures. Ces drapeaux miniatures 
des Chevaliers de Colomb sont en vinyle et mesurent 18 pouces de long. Ils sont maintenant en 
vente à 12 $ le paquet de 50, ce qui revient à 0,24 $ chacun (au magasin). Si vous les faites 
livrer, il vous en coûtera 20 $ de plus pour chaque paquet de 50 drapeaux (0,64 $ l’unité, ce qui 
n’est pas cher). Consultez le SO-50 dans la section des formulaires de notre site web (le Bureau 
devrait bientôt l’avoir). Vous pouvez vous en servir pour notre nouveau programme d’État pour 
les veuves, le programme de prières et de nettoyage des pierres tombales des membres 
décédés. Notre président d’État pour les veuves, Ron Hutt, peut vous l’expliquer davantage. 

En plus de servir dans les cimetières pour ce programme de prières, je veux aussi promouvoir 
d’autres utilisations pour ces drapeaux miniatures : comme marqueurs de sentiers et de côtés 
de routes lors de courses et de parades et pour que les membres les brandissent lors de 
parades et d’événements sportifs … la liste est infinie. Vous pourrez vous procurer ces drapeaux 
de notre magasin au prochain Congrès d’État. 

Vivat Jesu! 

 

________________________________________________ 

Arthur Peters, Directeur au Suprême pour l’Ontario 

Frères Chevaliers, 

J’espère que vous avez bien commencé  l’année 2018! 

Une des priorités du Conseil Suprême est de revoir  l’état de l’adhésion au Canada, et comment 
nous pouvons faire croître l’Ordre dans notre merveilleux pays. Comme plusieurs autres 
organismes, nous faisons face à de grands défis avec l’accroissement de l’adhésion et nous 
passons beaucoup de temps à discuter sur ce sujet.  Nous avons créé une équipe canadienne 



comprenant une représentation pan canadienne pour trouver des façons  pour aider à faire 
croître l’adhésion dans notre pays. 

Voici quelque statistique pour démontrer l’importance de cette problématique: 

De 2009 à 2017: 

La croissance de tout l’Ordre a été de 9%,  mais nous avons subi une décroissance de- 7% au 
Canada (en Ontario, nous avons subi une décroissance de- 2% durant cette période. 

La Colombie Britannique et l’Alberta sont les deux seules provinces avec huit ans de croissances 
des effectifs; l’Ile du Prince Édouard  est la seule autre province avec une croissance positive de 
l’adhésion durant cette période.  L’Ontario jouit présentement de trois années consécutives de 
croissance après 5 années de décroissance. 

De 2012 à 2017: 

Nous avons accueillis 34 523 nouveaux membres au Canada, mais en n’avons perdus 24 479 
membres  aux suspensions ou au retrait (62%)  et 22 605 à la mort (65%).  Donc, une perte de 9 
531 membres. En Ontario,  nos chiffres affichent 9 731 nouveaux membres, 4 808 suspensions 
ou retraits, et 5 614 décès (net -691). 

Comme vous pouvez le constater, accueillir de nouveaux membres  n’est pas qu’une histoire de 
chiffres, c’est l’avenir de notre Ordre qui est en jeu.  Plusieurs Conseils sont en existence depuis 
plusieurs décennies, certains depuis plus de cent ans. Durant cette période,  une quantité 
phénoménale de bonnes actions ont été livrés par nos membres dans nos paroisses et nos 
communautés. Nous le devons à ceux qui ont tracé les chemins  avant nous de poursuivre ces 
bonnes œuvres dans le futur, et pour le faire nous devons accueillir de nouveaux membres  
dans nos rangs. 

Je vous invite à me faire parvenir vos idées sur l’adhésion pendant que nous en discutons au 
Suprême.  Je vous invite à m’écrire par courriel à l’adresse suivante : arthur.peters@rogers.com   

Finalement,  j’aimerais remercier les nombreux Frères qui m’ont téléphoné et envoyé des 
courriels durant mes récents problèmes de santé (qui perdurent). Je suis reconnaissant de votre 
appui et de vos prières.  Veuillez continuer vos prières pour moi pour que je puisse revenir à la 
santé après avoir vécu ces moments difficiles. 

Fraternellement, 

___________________________________________________ 

 

mailto:arthur.peters@rogers.com


Jerry Hayes Directeur de la communication 

Maintenant que le mois de janvier est derrière nous, nous devons maintenant dire que nous 
sommes vraiment dans le dernier tour de cette année fraternelle. Pouvez-vous dire, sans aucun 
doute, que vous et vos Conseils avez une compréhension claire des buts et objectifs de ce que 
vous souhaitez atteindre, avant le 30 juin. Si vos Conseils n'ont pas une image claire de ce qu'ils 
espèrent atteindre, comment y parviendront-ils? Prenez un moment et appelez chacun de vos 
Grands Chevaliers et passez en revue non seulement leurs accomplissements jusqu'à 
maintenant, mais aussi, passez en revue ce qu'il faudra maintenant pour atteindre le niveau de 
succès auquel ils peuvent et devraient aspirer; --- Cela étant rien de moins que le statut de 
"Conseil-Étoile".   
 ___________________________________________  

Ron Hutt, directeur, programme Famille et aînés 

Nous observons un ralentissement du nombre de soumissions pour la «Famille du mois». 
D'août à décembre, j'ai reçu le grand total de 15 Conseils participant à ce programme. De ce 
nombre, un Conseil a soumis pendant 4 mois. Il y a tellement de potentiel dans ce programme, 
mais nous constatons actuellement un manque général d'intérêt. Ne sommes-nous pas un 
Ordre basé sur les valeurs familiales?  

J'espère que le programme des aînés a suscité plus d'intérêt. S'il vous plaît, rappelez-vous que 
tant de nos propres membres sont des personnes âgées et ont besoin de notre attention. Il y a 
tellement de choses que nous pouvons faire pour les aider: offrir de conduire, organiser des 
visites à domicile ou en résidence, rester en contact par téléphone, les aider dans les corvées, 
etc. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire, mais il n’y a pas suffisamment de temps 
dans une journée pour tout ce que nous aurions pu faire pour nos aînés.  

Enfin, vous entendrez parler d'un nouveau programme de veuvage sur lequel le Frère Dave 
Gelinas travaille et des plans sont en cours pour le lancer au printemps. Restez à l'écoute pour 
plus d'informations alors que le printemps approche à grands pas. 

Vivat Jésus ! 

____________________________________________ 

 

  



Denis Bélanger, Directeur des programmes de l’État de l'Ontario 

Frères Chevaliers, 

C'est encore cette période de l'année où nous avons besoin de tous nos Conseils pour 
compléter leur Rapport annuel sur les activités fraternelles no.1728 et pour nous envoyer les 
résultats. 

Pourquoi? Notre statut d'organisme de bienfaisance repose sur notre capacité d'évaluer et de 
faire rapport sur nos activités de charité. L'an dernier, nous avons eu notre meilleure année et 
nous vous demandons à nouveau votre soutien. 

Comment? Nous vous demandons de demander à vos Conseils de compléter le 
http://www.kofc.org/un/fr/forms/council/individual_survey1728a_p.pdf afin de recueillir leurs 
heures. Compilez ensuite les totaux sur le formulaire 
http://www.kofc.org/un/fr/forms/council/fraternal_survey1728_p.pdf. À titre de rappel, si 
vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser le formulaire en ligne 
http://www.kofc.org/pdfservice/form1728.action?formType=council&lang=fr pour soumettre 
vos résultats au Suprême, au Conseil d'État ainsi qu'à vous-même. 

C'est aussi l'occasion pour vous de reconnaître les membres qui ont apporté une contribution 
exceptionnelle au cours de la dernière année. Un peu de reconnaissance peut faire beaucoup 
pour que nos membres se sentent bien dans tout ce qu'ils font. 

Merci pour tout ce que vous faites! 

 

Le pouvoir du 1 

‘’1 membre, par Conseil, par mois’’ 

‘’1 Conseil étoile par District’’ 

http://www.kofc.org/un/fr/forms/council/individual_survey1728a_p.pdf
http://www.kofc.org/un/fr/forms/council/fraternal_survey1728_p.pdf
http://www.kofc.org/pdfservice/form1728.action?formType=council&lang=fr
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kipa-apic.ch/index.php?PHPSESSID%3D5o0fqbvndvad6h4tf15ltv1gf4%26pw%3DX8G-oD2q%26na%3D0,0,0,0,f%26d%3D2014-08-08&ei=q6R3VKiCG_KwsATWyIKQCQ&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNFmOkdXYLjENPO6yrw5oSANpDPgyw&ust=1417213439301403


‘’1 nouveau Conseil par diocèse’’ 

‘’1 premier degré, par District, par mois’’ 

‘’1 contact verbal, par membre, par mois’’ 

‘’1 membre par programme’’ 

 

      R.E.S.P.E.C.T. 
Faites le temps! – Prenez le temps! 


