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Le 13 mars 2020 

Mes Frères Chevaliers, 

Comme promis, ci-joint est une mise à jour en ce qui 
concerne COVID 19. Compte donné que tout cela s’est produit 
en Ontario et ailleurs au Canada au cours des dernières 24 
heures, le conseil d’administration de l’Ontario a conclu que, pour 
la sécurité de toutes les parties concernées, l’Ontario suivrait la 
directive émise par le Bureau suprême il y a moins de 48 heures.   

Par conséquent, à partir de ce moment, vous : 

1. Annuler toutes les réunions de contact personnels, y compris 
les réunions d’affaires, jusqu’à nouvel ordre. 

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

3. Annulez tous les voyages pour les affaires des Chevaliers de 
Colomb jusqu’à nouvel ordre. 

 
Dans l’intérim s’il vous plaît faire ceci: 

 
1. Organisez des réunions par conférence téléphonique, Skype, 

Google Groups ou d’autres méthodes. 
2. Utilisez un service de webinaire pour les grandes réunions 

comme les réunions d’affaires mensuelles. 
3. Autoriser les votes des membres par courriel ou par texto 

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

4. Utilisez la fonction e-mail d’Agents en ligne pour les 
communications des membres. 

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



6. Effectuer des cérémonies de degré dans les maisons en 
utilisant l’exemplification combinée de la charité, l’unité et la 
fraternité  vidéo ou la vidéo du premier degré. 

7. Utilisez des applications comme "Go fund me" pour recueillir 
numériquement des fonds pour des causes. 

 
Convention de l’État de l’Ontario de 2020 
 
La situation en constante évolution concernant le virus COVID 19, 
peut nous forcer à annuler ou éventuellement envisager d’autres 
plans pour la convention. Toutefois, j’aimerais dire qu’à 
l’heure actuelle, nous prévoyons toujours avoir la 
Convention de l’État de l’Ontario le 01 mai 02, 03, 2020. 
C’est pourquoi nous encourageons nos membres à continuer à 
s’inscrire à  https://ontariokofc.ca/convention-2020/. et à 
réserver les chambres de l’hôtel. 
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-
link.mi?id=1573248984363&key=GRP&app=resvlink. S’il y a une 
annulation, nous informerons immédiatement nos membres et un 
remboursement complet sera accordé à ceux qui se sont inscrits 
comme mentionné dans la note d’hier. 

Des informations supplémentaires sont disponibles pour les 
membres et leurs familles sur les sites Web suivants : 
https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html  
également CENTER FOR DISEASE CONTROL  et WORLD 
HEALTH ORGANIZATION. Sachez que les personnes âgées et 
les malades sont très vulnérables à cette maladie. 
 
J’aimerais également vous informer que le Bureau de l’État de 
l’Ontario demeurera ouvert aux affaires et acceptera et répondra 
à toutes les communications, la correspondance et les appels 
téléphoniques. 

En cette période de crise, les membres du Conseil d’État de 
l’Ontario comprennent votre possible inquiétude à l’égard de cette 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001C3Ca9tdE_RZrunxu5FNj5astM4TIiM21dOlnkihhDB7sZmc8U4ka16ATWaiUy_oUHwAx7_f_sd8XHVBdXMRCth9L8jUBAdz90VSiAwTdT2K7kEYRFSdW1fp8x_jEkOjYHzUlLP2vsyp2_N82w1k7rF9qNxS_YR8Xb0PrQ-NNUIw=&c=fUjMCR5r0M0d_tHEYbWFdFLwexK9M84Nj8Pb44LHXwJzN4E8WQcUAQ==&ch=IYj7cPNpfmwQi9WLdJM9Ou9I-ZuNORIZH-NK-mDcM2ak8lB4WNtu5A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001C3Ca9tdE_RZrunxu5FNj5astM4TIiM21dOlnkihhDB7sZmc8U4ka16ATWaiUy_oUHwAx7_f_sd8XHVBdXMRCth9L8jUBAdz90VSiAwTdT2K7kEYRFSdW1fp8x_jEkOjYHzUlLP2vsyp2_N82w1k7rF9qNxS_YR8Xb0PrQ-NNUIw=&c=fUjMCR5r0M0d_tHEYbWFdFLwexK9M84Nj8Pb44LHXwJzN4E8WQcUAQ==&ch=IYj7cPNpfmwQi9WLdJM9Ou9I-ZuNORIZH-NK-mDcM2ak8lB4WNtu5A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001C3Ca9tdE_RZrunxu5FNj5astM4TIiM21dOlnkihhDB7sZmc8U4ka19HLJM9JqewZRwBcyIWdMKDdvQQtfHBDWonJuOrKPXpts7rxPL6soKRgMMN9gu9DxGr3sdIC_3omhzygRBtfhjzRe11oQfQ_JFNJ6Rhhu7ozxvfvW9MC_iVKWtnjvpRISy6V1RZvqL4NXmtCFP7zFqEOipW_ZwKCHvk8f63qGVrFF6TYXEp_tJvufPTRUS59Wg==&c=fUjMCR5r0M0d_tHEYbWFdFLwexK9M84Nj8Pb44LHXwJzN4E8WQcUAQ==&ch=IYj7cPNpfmwQi9WLdJM9Ou9I-ZuNORIZH-NK-mDcM2ak8lB4WNtu5A==
https://ontariokofc.ca/convention-2020/
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1573248984363&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1573248984363&key=GRP&app=resvlink
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001C3Ca9tdE_RZrunxu5FNj5astM4TIiM21dOlnkihhDB7sZmc8U4ka19HLJM9JqewZkZHbanRcqkBJw0yobc00a1Jf5S3HyLAPInZLjyx6Fhulhqam9NkZ2CpDzxgQrxvtq5RgCoQVb4nDEWhiPccrL-iVYqOHCfVV3dC6VVG4s_vjtx7d482om-tivQh5Uz7y&c=fUjMCR5r0M0d_tHEYbWFdFLwexK9M84Nj8Pb44LHXwJzN4E8WQcUAQ==&ch=IYj7cPNpfmwQi9WLdJM9Ou9I-ZuNORIZH-NK-mDcM2ak8lB4WNtu5A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001C3Ca9tdE_RZrunxu5FNj5astM4TIiM21dOlnkihhDB7sZmc8U4ka19HLJM9JqewZaQxE-io-aPnd7vR4PfEtkA2HjZOtSGL16G0LdINPaVvEM048rgROhmErxJQoCIAsngp06BBXgyM-Tu6_l4qQEithKrZ2L37B7B5U4otIf8nviKc5aAjnVu1I9NsNl-4fUHm6XJY9rfU=&c=fUjMCR5r0M0d_tHEYbWFdFLwexK9M84Nj8Pb44LHXwJzN4E8WQcUAQ==&ch=IYj7cPNpfmwQi9WLdJM9Ou9I-ZuNORIZH-NK-mDcM2ak8lB4WNtu5A==


situation, mais nous demeurons confiants que nos membres 
pratiqueront d’abord la sécurité, assurant ainsi la bonne santé 
continue de leurs membres et Familles. 

Je voudrais vous encourager à réciter la neuvaine précédemment 
envoyée de Notre-Dame de Bonne Santé afin que le Seigneur 
puisse intercéder et mettre ce virus à l’arrêt. 

Que le Bon Dieu vous protège, vous et vos familles. 

 

Vivat Jésus, 

 

 
David Peters 
Député d’État  

 

 


