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Vénérable Frères, 
 
Conformément aux directives des Conseils suprêmes et à la 
suite de l’appel téléconférence du Conseil d’État de l’Ontario 
hier soir, voici une mise à jour de la situation actuelle, qui 
touche l’Ontario et ses membres et ce que vous devez suivre. 
 
Ci-joint est une mise à jour de la situation COVID 19 ... 
 
Compte tenu de la sécurité de nos membres et des 
recommandations du directeur de la santé médicale de 
l’Ontario et de la déclaration du premier ministre Ford sur 
l’état d’urgence en Ontario, la Convention de l’État de 
l’Ontario de 2020 est officiellement ANNULÉE, de plus 
amples renseignements suivront à cet égard. 
 
Si vous avez une réservation de chambres, s’il vous 
plaît appelez l’Hôtel Sheraton et annulez-les à ce 
moment. Il n’y aura pas de frais à votre carte de crédit.   
 
En ce qui concerne l’inscription à la Convention de 
l’État de l’Ontario, nous vous demandons de patienter 
pour nous donner l’occasion de trouver un processus à 
suivre pour les remboursements. 
 
Enregistrement Tournoi de Golf 2020 
 
• Le véritable tournoi de la Fraternité Véritable au 

printemps - 9e tournoi annuel de golf de l’Ontario 
qui aura lieu le 30 avril 2020 est annulé et des 



 
 

remboursements seront accordés à chaque 
participant. 

 
En outre, le député d’État tient à réitérer l’importance 
des éléments suivants : 
 

• Annuler toutes les réunions de contact personnels, y 
compris les réunions d’affaires, tous les événements 
sportifs provinciaux, jusqu’à nouvel ordre. 
 

• Annuler tous les événements prévus, où les gens se 
réuniraient, jusqu’à nouvel ordre. 

 
• Annulez tous les voyages pour les affaires des 

Chevaliers de Colomb jusqu’à nouvel ordre. 
 
 
Dans l’intérim s’il vous plaît faire ceci: 

• Organisez des réunions par conférence téléphonique, 
Skype, Google Groups ou d’autres méthodes. 
 

• Utilisez un service de webinaire pour les grandes 
réunions comme les réunions d’affaires mensuelles. 

 
• Autoriser les votes des membres par courriel ou par 

texto pour approuver les projets de loi et les admissions 
des candidats. 

 
• Utilisez la fonction e-mail d’Agents en ligne pour les 

communications des membres. 
 

• Installez un arbre d’appel pour communiquer avec les 
membres et vérifier leur bien-être. 

 



 
 

Voici  quelques initiatives proactives que le Conseil 
d’État de l’Ontario recommande : 
 
Programmes du Conseil en période de pandémie 
 
• Nous encourageons les conseils à communiquer avec 

leurs membres et leurs autres paroissiens en cette 
période difficile. 

• Utilisez votre arbre téléphonique, ou si vous n’en avez 
pas, configurez-le dès que possible. 

• Votre conseil et votre paroisse peuvent avoir des gens 
qui sont vulnérables en raison de l’âge ou des conditions 
médicales et ils peuvent avoir peur de quitter leur 
maison. Identifiez ces personnes et prenez des 
dispositions pour les faire appeler. 

 
Voici quelques éléments que vous pouvez faire pour 
les aider : 
 
• Appelez-les régulièrement pour voir comment ils 

vont et pour soulager l’isolement social. Priez avec 
eux. 

 
• Offrez de faire des courses pour eux à l’épicerie ou 

à la pharmacie s’ils sont à court d’aliments ou de 
médicaments. Assurez-vous de suivre toutes les 
procédures d’hygiène et de distanciation sociale 
recommandées si vous les rencontrez ! 

 
• Faites-leur connaître les nouvelles du conseil ou 

de la paroisse, en particulier les alternatives 
télévisées ou en ligne à la messe ou aux dévotions. 



 
 

 
Nourriture pour les familles 
 
Il y a des rapports que les banques alimentaires sont à 
court en raison d’une diminution des dons. 
 
Afin d’aider à atténuer cette situation, l’État de 
l’Ontario fera un don de 5 000 $ à Feed Ontario pour 
les aider à se réapprovisionner.. 
 
De plus, nous allons faire correspondre les dons du 
conseil jusqu’à 10 000 $. Les conseils qui souhaitent 
participer peuvent le faire en ligne à  
https://ontariokofc.ca/programs/faith-in-
action/community/feed-ontario/ 
 
Vous pouvez vous envoyer un chèque adressé à la Fondation 
des organismes de bienfaisance de l’Ontario pour déterminer 
que c’est pour le programme FEED ONTARIO. S’il vous plaît 
envoyer votre chèque à l’adresse suivante. 
 
Chevaliers de Colomb 
Bureau d’État de l’Ontario 
Suite 201 - 393 Rymal Road West, 
Hamilton (Ontario) L9B 1V2. 
 
Nous tenons également à rappeler aux conseils et à leurs 
membres la nécessité de faire des dons alimentaires à leurs 
banques alimentaires locales. 
 
Loterie des organismes de bienfaisance de l’Ontario  
2020 
 
L’Organisation des alcools et des jeux de l’Ontario a été 
approchée et est réceptive au transfert du tirage à une date 

https://ontariokofc.ca/programs/faith-in-action/community/feed-ontario/
https://ontariokofc.ca/programs/faith-in-action/community/feed-ontario/


ultérieure de l’année à partir de la date actuelle du 29 mai 
2020. 

Nous attendons les conseils de l’agence provinciale et 
aviserons nos membres lorsque nous aurons une nouvelle 
date de tirage ferme pour cette année de loterie ..... 

Couverture d’assurance personnelle KOFC - COVID 19 

• Si vous êtes directement touché par COVID-19, faites
connaître ou appelez le bureau régional des agents
généraux du KOFC.

Pour autre information 

• Pour toutes les autres demandes générales, veuillez
adresser vos questions à vos agents régionaux
d’information sur les membres ( MIO).

Prière de Guérison 

Frères, s’il vous plaît trouver enfermé deux prières, l’une est 
du pape François dans le PDF ci-dessous. Offrons tous nos 
prières au Seigneur, afin qu’il nous garde tous en sécurité en 
ces temps difficiles. 

Neuvaine du Conseil 

Fraternellement vôtre, 

Depute d’État 
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