
Formulaire SO-11 - Candidature au Prix Trillium
Conseil d’État des Chevaliers de Colomb de l’Ontario
393, chemin Rymal ouest, bureau 201
Hamilton, ON  L9B 1V2
Téléc. : (905) 388-8738

Courriel : stateoffice@ontariokofc.ca

Le Conseil susmentionné a satisfait à tous les critères d’admissibilité suivants pour l’obtention du Prix Trillium : Bronze

(5 obligatoires et 6 facultatifs), Argent (5 obligatoires et 8 facultatifs) ou Or (5 obligatoires et tous les facultatifs).

Nom du Conseil

Numéro

Endroit

District

Le Conseil doit avoir effectué les vérifications de juin et de décembre

Le Rapport sur les Officiers du Conseil (formulaire 185) doit parvenir au Bureau d’État au plus tard le 1er juillet

A participé à un programme pour aînés ou pour veuves ou à une autre activité similaire pour les aînés

Le Rapport sur le personnel du programme de service (formulaire 365) doit parvenir au Bureau d’État au plus tard le
1er août

Le Rapport sur le sondage des activités fraternelles (formulaire 1728) doit parvenir au Bureau d’État au plus tard le 31
janvier 

Création ou maintien d’un Comité de maintien des effectifs (GC et syndics)

A participé au Dimanche des Roses, a érigé un monument à la mémoire de l’enfant à naître ou a pris part à un autre
programme Pro-Vie

A participé au programme de l’Heure familiale de prière, au programme de vocations, au programme RSVP, à l’étab-
lissement d’une table ronde paroissiale ou à d’autres programmes religieux

A participé au Lancer libre de ballon-panier, au Défi Hockey ou au Défi Soccer

A participé à la tombola de charité des C de C

A augmenté ou augmentera ses effectifs de 2,5 % d’ici le 1er mars selon le Rapport du Suprême, ou a participé à la
formation d’un nouveau Conseil depuis le 1er juillet

A participé au Concours d’affiches sur la toxicomanie ou au Camp de leadership pour Jeunes Catholiques ou a par-
rainé un Cercle d’Écuyers ou appuie activement un autre programme jeunesse

A participé à l’activité de reconnaissance de la Famille du Mois ou de la Famille de l’Année, ou a organisé une activité
sociale pour les familles

A augmenté ou augmentera le nombre de membres assurés de 2 % d’ici le 1er mars selon le rapport du Suprême, ou
inclut une présentation par un Agent itinérant/général dans une réunion générale

Appuie activement, financièrement ou autrement, la Société d’arthrite (autrement que par la tombola de charité des C
de C de l’Ontario) ou autre organisme de bienfaisance enregistré dans la province de l’Ontario

YES   NO

Doit être soumis au Bureau d’État au plus tard le 15er mars

Initiales du Député de District Initiales du Grand Chevalier

↓ Critères obligatoires ↓

↓ Critères facultatifs (il en faut 6 pour se qualifier au Prix Trillium) ↓
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