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    MÉMORANDUM 
Au:      Grand chevaliers, députés de district et directeurs régionaux 
 
De :  Frère Jean-Claude Legault - Président du concours d’affiches contre l’abus de  
                          substances dangereuses d’Ontario 
 
Copies:     Député d’état, directeur des programmes communautaires, directeurs 
     
Date:     2019 – Sep.  – 05  
 
Sujet :   Lancement du concours d’affiches contre l’abus de substances dangereuses 
                          d’Ontario 2019-20  
   
Maintenant que la saison scolaire a commencé partout en Ontario et que les conseils des chevaliers de 
colomb commencent leurs programmes 2019-20, il est temps de lancer le Concours d'affiches sur l'abus 
de substances de l'Ontario 2019-20. 
 
Bien que le bureau Supreme ait mis fin à ce programme, notre ancien député d'État - frère Dan Heffernan 
et le directeur des programmes communautaires, le frère Earle DePass, étaient convaincus que ce 
concours devrait se poursuivre en Ontario, particulièrement en raison des problèmes persistants et du 
risque de consommation d'alcool, des nouvelles lois sur la marijuana, ainsi que de la consommation de 
drogues et d'opiacés par certains de nos jeunes. Le concours de l'Ontario continue d'être activement 
soutenu par notre nouveau député d'État – frère David Peters. 
 
J'ai eu le plaisir d'administrer le concours. Convaincu de sa nécessité et de son efficacité, je demeure 
enthousiaste de le diriger cette année, et je suis convaincu que le programme continuera de se développer 
et de croître. 
 
Plus de 2000 élèves ont participé au concours l'an dernier, qui a été prolongé pour la première fois dans 
les écoles secondaires jusqu'à l'âge de 17 ans. Les nouvelles divisions, qui ont débuté l'an dernier dans les 
catégories de l'alcool et des drogues, sont âgées de 8 à 10 ans, 11 à 13 ans et 14 à 17 ans. 
 
Il est impératif que les conseils, districts et régions participants utilisent les bons formulaires 
d'inscription, de participation et de rapport des gagnants. S'il vous plaît, détruisez tous les vieux 
formulaires "Suprême" dans votre inventaire. Seuls les formulaires et les inscriptions utilisant les 
nouvelles divisions d'âge telles qu'indiquées seront acceptés au niveau du jugement de l'état. 
 
Comme cela a été fait avec succès l'an dernier, les formulaires et les documents peuvent être téléchargés à 
partir de ce memorandum et du site Web des chevaliers de colomb de l'Ontario, ou des copies papier vous 
seront fournies sans frais en me contactant au 905-419-1045 ou par courriel à kofclegault@gmail.com 
 
Voici les documents nécessaires au lancement de vos programmes ; 
 
 Formulaire d’Inscription:    SO 4000F 7/18 

Formulaire de participation du conseil: SO 4001F 19 
Rapport des gagnants du conseil: SA-RCF 2018 
Rapport des gagnants du district: SA-RDF 2018 
Rapport des gagnants régionaux: SA-RRF 2018 
Le guide du programme 
Affiches de publicité  

 
Une fois que le nombre de participants et les gagnants sont connus, les certificats au niveau conseil, les 
certificats et médaillons de district et les plaques régionales peuvent être commandés. 


