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à remplir notre vocation avec honneur. Amen.à remplir notre vocation avec honneur. Amen.
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Premier of Ontario - Premier ministre de l’Ontario 

Le 1er mai 2021 
 

MESSAGE DU PREMIER MINISTRE DOUG FORD 
 
Je suis heureux de présenter mes salutations cordiales aux participants 
du 118e congrès annuel des Chevaliers de Colomb du Conseil d’État de 
l’Ontario. 
 
Familles et collectivités fortes sont les piliers de notre grande province. 
Et depuis sa création, le Conseil d’État des Chevaliers de Colomb de 
l’Ontario a préparé ses membres à mieux vivre leur foi dans leur foyer, 
leur paroisse, leur lieu de travail et leur communauté. Ils ont répondu à 
l’appel de Dieu en aidant les autres par l’entremise de programmes et 
d’initiatives qui renforcent les familles, nourrissent la foi et rendent 
service à la communauté. 
 
Je remercie les membres de cette belle organisation de leur précieuse 
contribution à l’amélioration de la qualité de vie dans nos collectivités 
et notre province. Tout au long de la pandémie, des membres de 
partout en Ontario se sont mobilisés pour aider les autres, surtout les 
plus vulnérables. Alors que nous émergeons de cette crise sans 
précédent, des organismes communautaires comme le vôtre joueront 
un rôle essentiel pour garder les gens engagés et jeter les bases de 
notre relance.  
 
Je vous souhaite un congrès rempli de succès! 
 
Le premier ministre, 
 

 
Doug Ford 
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WELCOME

ONTARIO

KNIGHTS OF

COLUMBUS

CONVENTION 

Enjoy your stay!

from Mayor Jim Diodati 

& Members of Council

THERE'S SOMETHING

FOR EVERYONE IN

NIAGARA FALLS

 2021

NIAGARAFALLS.CA

anytime!
YOU'RE WELCOME BACK
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PRIÈRE DE NEUVAINE À NOTRE DAME 
DE VAILANKANNI 

Très Sainte Vierge, vous avez été choisis par la Trinité la plus 
adorable de toute éternité pour être la Mère la plus pure de 
Jésus. Ô tendre Mère des affligés, accorde-moi, sous mes 
nécessités actuelles, une protection spéciale. En me fiant aux 
miséricordes infinies de votre Fils Divin, et pénétré avec 
confiance dans vos puissantes prières, je vous implore 
humblement d’intercéder pour moi. Je vous prie d’obtenir 
pour moi les faveurs que je demande dans cette neuvaine, si 
c’est la Sainte Volonté de Dieu de les accorder; et sinon, de 
m’offrir les grâces dont j’ai le plus besoin. Amen 
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Shop online

available in Ontario State Online Store
visit www.ontariokofc.ca

or call 1-800-759-0959

https://ontariokofc.ca/store/
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David Peters – Député d’État 

393 Rymal Rd. West, Suite 201, Hamilton, ON L9B 1V2 
Tel.: 905-388-2731 Toll free:1-800-759-0959 Cell 416-568-1978 Fax: 905-388-8738 

stateoffice@ontariokofc.ca 

 
 
Mes frères 
 

Bienvenue au 118 e Congrès annuel des chevaliers de Colomb de 
l'Ontario. 

Au nom du Conseil d'État de l'Ontario, j'ai l'honneur d'accueillir et de saluer 
nos délégués, leurs conjointes et leurs familles.  Ma plus profonde gratitude 
à Mgr Douglas Crosby, notre aumônier d'État pour ses conseils, son soutien 
et ses prières pour notre famille des Chevaliers de Colomb.   Nous 
remercions également les membres du clergé pour leur appui à notre grand 
Ordre.  À mes collègues dirigeants du conseil d'administration, aux 
administrateurs, aux présidents et aux responsables de l'information sur les 
membres, un merci spécial pour votre travail acharné et soutenez cette 
année fraternelle. 

Je tiens à remercier notre Comité du Congrès, notre Secrétaire exécutif, le 
personnel de bureau et tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses pour 
faire de cette Convention virtuelle un succès. 

Nous sommes reconnaissants et honorés d'être témoins de la béatification 
de notre père fondateur Michael J. McGivney.  Le 31 octobre 2020 a été un 
jour joyeux où il a été déclaré « Béni » à sa messe de béatification à la 
cathédrale Saint-Joseph de Hartford, Connecticut, non loin de là où tout a 
commencé.  Il nous a donné à tous les Chevaliers, la force et l'espoir dont 
nous avions tant besoin en ces sombres périodes pandémiques, de 
continuer à cheminer, de nous accrocher à notre foi et de ne pas 
abandonner.   

Nous sommes très reconnaissants pour la technologie que nous avons 
aujourd'hui, qui nous a aidés à nous rencontrer virtuellement, que ce soit en 
petits ou grands groupes, pour continuer à entendre la messe, pour nous 
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rassembler pour prier le chapelet et assister à des réflexions spirituelles en 
tant que famille des Chevaliers de Colomb. La technologie a et continue de 
nous aider à rester connectés en ces temps d'isolement, et nous sommes 
en mesure d'accomplir beaucoup grâce à la communication en ligne.   

Nos membres et leurs familles partout en Ontario se sont intensifiés pour 
aider dans divers domaines – en lançant et en organisant de nombreuses 
campagnes alimentaires, en aidant les paroisses en aidant à la désinfection 
et en gardant les Églises en sécurité après chaque service, et en aidant 
maintenant les gens à se rendre aux cliniques de vaccination, pour n'en 
nommer que quelques-uns.  Un grand cri à tous nos Chevaliers et à leurs 
familles, qui ont relevé tous ces défis, et qui ont tendu la main pour les aider, 
en donnant de leur temps et de leur travail acharné.    

Que Dieu continue d'être avec nous alors que nous nous rassemblons à 
travers cette pandémie. Puissions-nous continuer d'être ses soldats et 
défendre ceux qui en ont le plus besoin. Nous prions pour que les vaccins 
soient la réponse à la fin de ce virus qui a affligé notre monde, et nous 
pouvons nous attendre à de meilleurs jours à venir.  Que Dieu guérisse notre 
terre.  

Je vous souhaite à tous une bonne expérience de la Convention. Que Dieu 
vous bénisse tous.   

 
Vive Jésus 
 
 

 
David Peters 
Député de l’État de l’Ontario 
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29 Mars 2021 
        Fête du fondateur 

David C. Peters  
Député d’État 
Chevaliers de Colomb  
Conseil d’État de l’Ontario 

 
 

Vénérable député d’État et cher frère David: 
 
Pour la première fois en tant que Chevalier suprême, c’est un honneur et une joie pour 
moi de vous accueillir, vous et tous mes frères Chevaliers, alors que le Conseil d’État de 
l’Ontario tient son congrès annuel de l’État.   

 
Votre rencontre survient après un an sans pareil. Je sais que vous et vos collègues 
délégués passerez en revue le bilan du COVID-19 sur nos familles, nos paroisses, nos 
conseils et notre monde. Nous espérons que nous aurons encore plus de temps consacré 
à notre réponse continue, notamment dans le cadre de l’initiative « Ne Laisser aucun 
voisin derrière, » qui a permis aux conseils du monde entier de relever le défi de COVID-
19 grâce à notre principe perpétuel de charité. Je suis très fier du travail accompli malgré 
l’adversité à laquelle nous avons été confrontés.   

 
Au milieu des ténèbres de la dernière année, la Béatification de notre Fondateur a été 
une lumière lumineuse et des plus bienvenues. Alors que nous nous réjouissons que 
l’abbé McGivney soit élevé aux honneurs de l’autel, sa Béatification apporte une 
responsabilité accrue pour vous, pour moi et pour chaque Chevalier d’être toujours plus 
dévoué à nos principes de charité, d’unité et de fraternité. Nous devons nous efforcer de 
toujours grandir dans la sainteté personnelle et d’être de dignes héritiers de l’héritage 
spirituel du bienheureux Michael McGivney. 

 
Je vous suis profondément reconnaissant, à vous, à vos collègues officiers d’État, aux 
députés de district, aux officiers du conseil, aux agents généraux et aux agents sur le 
terrain, ainsi qu’à chaque frère Chevalier qui a travaillé si fort l’an dernier pour faire 
avancer la mission des Chevaliers de Colomb en Ontario. Je suis honoré de servir à vos 
côtés en tant que Chevalier suprême, et j’ai hâte de travailler ensemble dans les jours à 
venir. 

 
Que Notre-Dame de Guadalupe guide vos délibérations, et que le Bienheureux Michael 
McGivney prie pour nous ! 

          
      Fraternellement, 

 
 
                   

      Patrick E. Kelly  
                 Suprême Chevalier  
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2021 

Mes frères Chevaliers,

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue au 118e Congrès 
annuel des Chevaliers de Colomb du Conseil d'État de l'Ontario.   En 
raison de COVID 19, le congrès se tient virtuellement cette année.

Les Chevaliers de Colomb sont une partie importante de 
l'Église à Toronto et en Ontario, et vous avez ma gratitude pour tout le 
bon travail que vous faites. J'espère que cette Convention en ces temps 
difficiles vous permettra de    grandir dans votre foi et dans l'amour de 
Notre Seigneur.  

Que Notre Seigneur vous bénisse et vous garde toujours    
en sécurité.

 

Sincèrement dans le Christ, 

Cardinal Thomas Collins, 
archevêque  de  Toronto 
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Message de Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et président de 
la Conférence des évêques catholiques du Canada 

au 118 e congrès annuel des Chevaliers de 
 Colomb du Conseil  d'État de l'Ontario 

1er mai 2021 
 

Au nom de la Conférence des évêques catholiques du Canada, j'ai le plaisir de vous écrire pour le 
118e congrès annuel du Conseil d'État des Chevaliers de Colomb de l'Ontario. Votre rencontre 
de cette année sera virtuelle et reflétera la nécessité de protéger vos membres et leurs familles 
contre le COVID-19. Il ne fait aucun doute que vous allez manquer de vous rassembler en 
personne, mais je suis sûr que votre session virtuelle portera de bons fruits. 

 
La dernière année a été sans précédent, surtout si l'on considère l'impact de la pandémie 
mondiale de COVID-19. Des conséquences telles que la perte de revenu, l'aliénation de la 
famille, des amis et des collègues, et les lacunes potentielles d'apprentissage que vivent les élèves 
auront un impact durable sur nos vies. Malheureusement, nous avons été impuissants lorsque 
nous avons été témoins de la maladie et de la mort d'êtres chers. Les personnes les plus touchées 
sont les personnes âgées, particulièrement celles qui résident dans des établissements de soins de 
longue durée. À mesure que le COVID-19 s'emparait, il devenait très clair que les personnes 
âgées ne recevaient pas les soins appropriés dans de nombreux établissements. Nous avons été 
horrifiés par les révélations selon lesquelles les normes de soins dans ces milieux ne respectent 
pas les règlements qui les régissent. Nous devons devenir des défenseurs d'une plus grande 
transparence pour veiller à ce que les travailleurs de la santé soient bien éduqués et reçoivent des 
salaires adéquats et à ce que les établissements de soins de longue durée soient bien équipés pour 
fournir des soins de qualité, surtout en temps de crise, comme en cas de pandémie. La négligence 
et le mépris de la vie humaine ne sont pas de Dieu. Les Chevaliers de Colomb sont reconnus 
pour placer les besoins de leurs frères et sœurs au centre de son travail. Nous vous encourageons 
à continuer de travailler pour le bien des plus vulnérables d'entre nous. 

 
En tant que catholiques, nous croyons au caractère sacré de la vie humaine, de la conception 
naturelle à la mort naturelle. La CECC continue de réagir aux changements législatifs potentiels 
qui va à l'encontre de ce principe essentiel. En particulier, deux questions à l'étude par le 
gouvernement canadien ont été mises au point. Le projet de loi C-7 : Loi modifiant le Code 
criminel (aide médicale à mourir) et le projet de loi C-6 : Loi modifiant le Code criminel 
(thérapie de conversion) minent tous deux, à des degrés différents, la dignité inhérente de l'être 
humain. S'ils sont adoptés, ces projets de loi auront un effet dramatique et négatif sur la vie des    
personnes handicapées, de celles qui sont atteintes de maladie mentale et de ceux qui demandent 
de l'aide et des conseils à mesure qu'elles grandiront dans leur compréhension chrétienne de la 
sexualité humaine. Nous savons que les Chevaliers de Colomb font la promotion de la dignité 
humaine par l'éducation et le lobbying pour s'assurer que ces lois n'entreront pas en vigueur. 

 
Comme c'est merveilleux que vous ayez choisi le 1er mai 2021, fête de saint Joseph le 
travailleur, pour tenir votre conférence. Le 8 décembre 2020, le pape François a annoncé une 
Année de Saint-Joseph pour souligner le 150e anniversaire de la proclamation par le pape Pie IX 
de Saint-Joseph en tant que patron  de  l'Église universelle.    
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Dans la Lettre apostolique Patris Corde, le Pape François identifie les qualités extraordinaires de 
saint Joseph comme un père bien-aimé, tendre et aimant, obéissant, acceptant, courageux sur le 
point de travailler, caché dans l’ombre. (Cf. No 1-7 PC). 

En effet, en cette fête de saint Joseph le Travailleur, on nous rappelle que le travail est un droit 
qui doit être accessible à tous. Le travail est essentiel à la dignité humaine. Le travail permet aux 
familles de subvenir à leurs besoins avec de la nourriture et un abri. Beaucoup d'entre vous sont 
des pères et des grands-pères qui sont profondément engagés dans le soin aimant, doux, mais 
ferme de vos enfants et les enfants de vos enfants. Par votre témoignage par la prière, l'action et 
le travail, vous leur avez montré ce que signifie être un mari et un père chrétiens. Votre 
témoignage continu et votre volonté de favoriser chez les autres le rôle vital de la paternité sont 
des dons à l'Église.  

Le pape François a annoncé, lors de la fête de la Sainte Famille le 27 décembre 2020, année de la 
famille Amoris Laetitia, qui aura lieu du 19 mars 2021, la fête de la solennité de saint Joseph, 
jusqu’en juin 2022, date à laquelle la Rencontre mondial des familles aura lieu à Rome. Tout au 
long de l'année, nous espérons qu'il y aura de nombreuses occasions d'étudier l'Exhortation 
apostolique, Amoris Laetitia, car elle établit une vision de l'amour chrétien dans la famille.   

Plus récemment, le pape François a identifié une Journée mondiale pour les grands-parents et les 
personnes âgées, qui aura lieu le quatrième dimanche de juillet, près de la fête de Saint-Joachim 
et Sainte-Anne. Ensemble, nous honorerons les grands-parents et les personnes âgées qui nous 
enseignent tant de choses sur notre foi. De plus en plus de grands-parents assument la 
responsabilité de l'éducation dans la foi de leurs petits-enfants. Trouvons des moyens de montrer 
notre gratitude à ceux qui ont ouvert la voie à la croissance de leurs enfants dans la foi. 

Et finalement, en tant qu'Église, nous nous sommes tous beaucoup réjouis de la béatification de 
l'abbé Michael McGivney le 31 octobre 2020. Un exemple inspirant et puissant qu'il était et 
continue d'être pour nous tous. En période d'épreuve et de confusion, de conflits et de besoins, 
tournons-nous vers ce merveilleux prêtre de l'Église, maintenant bienheureux, pour que son 
intercession apporte des grâces de guérison à nos familles et à notre société. Qu'il accompagne 
nos efforts pour continuer à construire une culture de la vie et une civilisation de l'amour 
marquée par l'appel de l'Évangile à la sainteté et au service. 

Nous sommes profondément reconnaissants de tout votre excellent travail pour l'Église, pour la 
société en général et pour les nécessiteux. Que votre Congrès soit un moment de prière, de 
fraternité et de gratitude alors que vous continuez à servir le Peuple de Dieu en Ontario. 

Sincèrement dans le Christ, 

+Richard Gagnon
Archevêque de Winnipeg et
Président de la Conférence des
évêques catholiques du Canada
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É V Ê Q U E   D E   H A M I L T O N 

 

 

 
Le 30 mars 2021 
 
 
Vénérable député d’État et frères Chevaliers, 
 
C’est un plaisir pour moi de vous accueillir à l’occasion du 118e congrès du 
Conseil d’État des Chevaliers de Colomb de l’Ontario. La dernière année a été 
extraordinaire en raison des ravages causés par la pandémie de COVID-19. 
Nous nous sommes habitués à des rencontres « virtuelles » à tous les niveaux 
de l’Ordre. Avec l’introduction de plusieurs vaccins à compter de la fin de 2020, 
nous espérons que les restrictions et les protocoles établis pour notre bien-être 
augmenteront. 
 
Personne n’a été à l’abri des défis de la pandémie. Partout dans le monde, le nombre de personnes qui 
ont contracté le virus, et le nombre de personnes qui sont mortes de ses effets, n’est rien de moins que 
stupéfiant!  Pourtant, il y en avait beaucoup qui doutaient de la gravité même de la véracité de la 
pandémie! Certains ont suggéré que c’était un canular! Ceux qui ont subi la perte d’un être cher – et 
beaucoup, beaucoup l’ont fait – attesteront volontairement que ce n’était pas un canular! 
 
Nous devons honorer et exprimer notre gratitude aux nombreux professionnels de la santé qui, jour 
après jour, se sont dirigés vers le travail pour prendre soin de ceux qui étaient malades et pour aider 
ceux qui étaient en train de mourir.  De nombreuses églises à travers le pays ont sonné des cloches 
pendant la journée pour nous rappeler de prier pour elles. De toute évidence, ils sont un exemple de 
la meilleure humanité à offrir - « quand j’étais malade, tu as pris soin de moi»! 
 
Alors que nous nous réunissons pour ce congrès « virtuel », nous prions pour nos membres décédés 
et leurs familles. Et nous prions pour ceux qui ont contribué à alléger les fardeaux supportés par tant 
de gens en raison des restrictions et des protocoles de pandémie invoqués pour nous protéger !  
 
Que cette convention nous amène plus que jamais à une appréciation plus profonde de la bénédiction 
de la vie, de la famille et de cette fraternité unique – les Chevaliers de Colomb, fondée par le 
bienheureux Michael McGivney, chevalier décédé lors d’une pandémie semblable il y a plus de 100 
ans. Que notre fondateur béni inspire en nous une réponse mûre et généreuse alors que nous tendons 
la main aux autres pour offrir des soins et du soutien à travers les nombreux programmes et projets 
de l’Ordre! 
 
Sincèrement dans le Christ ressuscité et Marie Immaculée, 
 
 

+DDoouuggllaass  CCrroossbbyy, OMI 
(Le révérend) Douglas Crosby, OMI 
Aumônier d’État de l’Ontario 
/cd (en) 
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ARTHUR L. PETERS 
Supreme Director 
З Northampton Street  
Brampton,  
Ontario LбS ЗZS Canada 
Home: (905) 791-5563 
   Cell: (416) 200-9631 
arthur.peters@rogers.com 

                                
                  KNIGHTS OF COLUMBUS 
                                                     MAKING А DІFFERENCE FOR LІFE 

 
 

Avril 06, 2021 

David Peters 
Député d’État de l’Ontario 
201-393, chemin Rymal Ouest 
Hamilton (Ontario) L9B 1V2 
 
Vénérable Député d’État: 
 
J’adresse mes salutations au nom de notre Chevalier suprême 
et du Conseil d’administration suprême aux délégués et aux 
invités du 118e Congrès annuel de l’État de l’Ontario.  Il est important que nous nous 
réunissions, même avec les défis de la pandémie qui se poursuit dans notre société, pour 
mener les affaires de l’Ordre dans une convention virtuelle. 
 
Les Chevaliers de Colomb ont une longue histoire de service aux autres, et la pandémie a 
montré de nouvelles façons que nous pouvons réaliser des principes de charité, d’unité et de 
fraternité.  En tant qu’Ordre, nous avons versé plus de 177 millions de dollars à des œuvres 
de bienfaisance et plus de 77 millions d’heures de bénévolat à nos collectivités.  C’est le 
dévouement et l’engagement de chaque membre qui rendent ces réalisations possibles, et je 
remercie nos Frères Chevaliers et leurs familles de partout en Ontario pour tout ce qu’ils 
ont fait pour contribuer à notre succès. Comme le note notre nouveau Chevalier suprême: 
« Nous sommes liés par la charité, l’unité et la fraternité, et en restant ensemble, nous 
continuerons de faire une différence. » 
 
Il est important que nous continuions d’inviter tous les messieurs catholiques à se joindre à 
nous alors que nous nourrissons les affamés, abritant les sans-abris et habillons les nus dans 
nos communautés.  Bien que nous ne puissions pas nous rassembler en personne, l’exemple 
virtuel de la Charité, de l’Unité et de la Fraternité nous permet de continuer à accueillir de 
nouveaux membres dans nos rangs.  Ce faisant, nous veillerons à ce que le travail que nous 
faisons aujourd’hui se poursuive pour les années à venir.   
 
L’an dernier, l’Ontario a obtenu le statut de Cercle d’honneur pour la deuxième année 
consécutive, et nous sommes à la portée de le faire de nouveau en 2021.  Je vous félicite, 
vous et votre équipe, pour l’excellent travail qui a été accompli pour inviter tous les 
messieurs catholiques à se joindre aux Chevaliers de Colomb alors que nous faisons croître 
l’Ordre dans notre province. 
 
Alors que nous nous réunissons pour notre assemblée annuelle, je vous remercie tous pour 
ce que vous faites pour les Chevaliers de Colomb en Ontario! 
 
Fraternellement 

 
 
 

Arthur Peters 
Directeur suprême, Ontario 
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http://slmedia.org/fr/slplus
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Darren Kelly
Cell Phone: 519-495-3772
Email: darrenk@voyager-emblems.com
Web: www.grantcustom.com

http://www.grantcustom.com/
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CAPUCHINS OF CENTRAL CANADA 
VOCATIONS OFFICE 

 

Bro Louis Mousseau 1-226-881-0065 
Bro Peter Poel           1-519-660-9678 

CAPUCHINS OF CENTRAL CANADA ONLINE 
 

 www.capuchins.ca       www.facebook.com/capuchinsofcentralcanada   
 

 

Bro Louis Mousseau / louismousseau1944@gmail.com     Bro Peter Poel / peterpoel123@gmail.com 

Are YOU being called to follow St Francis of Assisi…Are YOU being called to follow St Francis of Assisi…Are YOU being called to follow St Francis of Assisi…   
as a Capuchin Franciscan Friar?as a Capuchin Franciscan Friar?as a Capuchin Franciscan Friar?   

https://www.capuchins.ca/
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En Memoire de membres décédés
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Le Clergé

Conseil 2184 Cambridge
Rev. Fr. Antonio Cunha 
(H.L.)

Conseil 4916 Cambridge
Rev. Jiri Macenauer

Conseil 9742 Ottawa
Rev. Gerald Mc Cormic
Rev. Jeff rey King
Rev. Harold McNeil

Conseil 10503 Welland
Rev. Gracijan Gasparev

Ex-Député d’État

Conseil 5151 Moonbeam
Yvon A. Robert

Conseil 13335 Windsor
Philip J. Zakoor

Passé Grand 
Chevaliers

Conseil 2184 Cambridge
Dr. Hagen “Gus” Jaeger 
(H.L.)

Conseil 2775 Belle River
Stanislas Alexander
Conseil 12494 Windsor
Henry Pizurie

Personnel du 
Conseil d’État de 
l’Ontario

Jason Wikis (Council 1454 
Hamilton)

Membre

Conseil 485 Ottawa
Stanley J. Gervais
Gaston Bach
Walter C. Babchishin
Anthony Kelleher
Jack E. Crawford
John R. Masson
Richard Pennefather

Conseil 755 Cornwall
Arnold Fobert
Jean-Paul Cuillerier
Albert Leblanc
Hubert Miron
Gerald Lamoureux
Frederick Ingram
Jean-Claude Murphy
Gaston Gaudet
Hubert Dagenais
Robert Legault

Conseil 1453 Windsor
Gary F. Jubenville
Larry A. Staszuk
Roger LaRochelle
William Major
Frank Ieraci
Lawrence Lesperance
Rolland G. Turpin
Conseil 1626 Barrie
John Poirier
Joseph Klein-Gebbink
Lionel Schweier
Thomas Bouchard
John E. Murphy
Abin Santhost
Michael McDonald
Raymond Arbour
Raymond Rowett
George Wilson
Robert Burns
Scott Forrester

Conseil 2184 Cambridge
Paul Lussier (H.L.)

Joseph Soltis (H.L.)
John Bilodeau (H.L.)

Conseil 2356 Tilbury
Donald Pare
Gilbert Fleury
Norman Quenneville
Irvin Reaume
Gregory Bolohan
Eugene LeBoeuf
Raymond Brosseau
Henry Dauphinais

Conseil 2775 Belle River
Gilles St. Pierre
Jesse Mullins
Ferdinand Barrette
Bernard Barrette

Conseil 4247 Red Rock
Donald Daoust
James Gannon, DGK

Conseil 4916 Cambridge
Andy Benninger
Umberto Erba
Russell Garvey
Brian Nugent
Joseph Renner
Stephen Zimmermann

Conseil 4917 Grimsby
Cornelius (Neil) Van Den 
Berg
Nicholas (Nick) Andreychuk
Tedi Barnabi
Douglas Berwald

Conseil 5151 Moonbeam
Leonard Filion
Normand Lamontagne
Jean Claude Larouch

Conseil 5420 Goderich
Daniel Murphy

Conseil 5880 Prescott
Alvie Annable

En Mémoire de membres décédés
le 1er janvier  - 31 décembre, 2020
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Rudy Bekkedam
Fernand Bedard
Wilfred Keeler
Stuart Couperus
 
Conseil 6198 Rockland
John Brennan
Roger Charron
Don Muir
Roger Pigeon
Laval Perron
Jean Archambault
Jacques Grenier
 
Conseil 6452 L’Orignal
Jean Claude Hebert
Robert Franche
Yvon Lalonde
Serge Ouellette
Gaetan Parisien
Gilles Duval

Conseil 6716 
Plantagenet
Raymond Duhamel
Georges Charlebois
Roger Gour
Edmond Nadon
Robert Séguin

Conseil 6740 Gloucester
Edgar Milette
Jean-Guy Rethier
Maher Khouzam
Raymond Cécire

Conseil 7754 Lucan
Robert Montag
Antonio Amaral

Conseil 7873 Ottawa
Joseph (Barry) O’Regan
Desmond (Des) Curley
Ronald C. Anderson
Bud Chura

Conseil 8919 Windsor
Earl G. Fontaine
William Guidsey
Anthony Portelli
Yvon Pellerin

Conseil 9295 Thunder 
Bay
Richard Cameron
John Kenna
Alexander Ross

Council 9300 Caledonia
Gilbert Lucassen
 
Conseil 9528 Windsor 
Robert Trudell
Richard Danphousse
Edward Pfl anzner

Conseil 9619 Sudbury
Joseph Armand Leblanc
Normand Labranche

Conseil 9742 Ottawa
Frank Hogan
Curtis Ogilvy
James O’Brien

Conseil 9793 Windsor
Donald Urban

Conseil 9865 Windsor
Kenneth Drouillard

Conseil 10009 Ancaster
Gene Carreiro
Joseph A. Bianco

Conseil 11525 Toronto 
Michael Kunanec
Dennis Meharchand
 
Conseil 11774 Windsor 
Steve Zokvic

Conseil 12158 Ottawa
Douglas Baxter Ford
John Edward Duff y
Dalton McIntyre

Conseil 12494 Windsor
Marc St. Pierre
Steve John Kerester

En Mémoire de membres décédés
le 1er janvier  - 31 décembre, 2020
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Knights of Colombus

District 23

Even though the convention is being held virtually, 
the district hopes that we have a fruitful convention.

Stay Well Stay Safe

District Deputy

Gerald Moynahan

Council 2356 - Tilbury Council 8682 - Windsor
G.K. - Robert Baillargeon G.K. - Chales Dube

Council 2775 - Belle River Council 8783 - Comber
G.K. - Paddy Bryne G.K. - Larry Gagnon

Council 4375 - Tecumseh Council 9671 - Tecumseh
G.K. - Ron Couvillion G.K. - Fred Anderson
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Rapports
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Vénérable Délégués et Frères Chevaliers,

Bienvenue au 118 e Congrès virtuel de 
l’État de l’Ontario. La pandémie continue 
de mettre au défi nos communautés, nos 
amis et nos familles, nos conseils et les 
activités connexes, et nous prions pour 
que vous et vos proches se portent bien. 
Malgré les difficultés et les angoisses 
apportées par la Pandémie, l’œuvre de 
notre Seigneur, de son Église et de notre 
Ordre se poursuit.  J’aimerais remercier 
chacun d’entre vous de m’avoir permis 
de vous représenter en tant que député 
d’État dans cette grande province de 
l’Ontario.  Ce fut un plaisir de travailler 
avec vous mes Frères et je vous remercie 
pour votre soutien continu et le travail 
acharné que vous avez donné à notre 
équipe d’État en ces temps difficiles, alors 
que vous êtes au service de vos paroisses 
et communautés. 

Manteaux pour enfants 

Malgré la pandémie de cette année 
fraternelle, les conseils de l’Ontario ont livré 
8 292 manteaux d’hiver de nouvelle qualité 
aux enfants dans le besoin.  Nous sommes 
très reconnaissants au Frère Neil Bouvier 
pour son leadership dans la réalisation de 
ce projet. Il restait 2304 manteaux d’hiver de 
l’an dernier que Supreme a généreusement 
acheté et qui fut distribué en Ontario.  Nous 
avons voyagé avec une camionnette remplie 
de nourriture fournie par Medic Global, 
apportant aussi des manteaux destinee 
pour le diocèse de Moosonee, Hearst dans le 
Nord de l’Ontario.  La nourriture a été remise 
à la Banque alimentaire de Hearst, et un 

nombrent de manteaux ont été distribués 
aux enfants de l’une des réserves des 

Premières nations du lac Constance, avec 
le soutien et l’aide de Mgr Robert Bourgon. 
Le reste des manteaux a été expédié dans 
diverses réserves des Premières nations 
du grand nord.  Un dons d’un nombrent de 
manteaux a également été remis aux divers 
centres de la Société d’aide à l’enfance de 
l’Ontario.

Loterie annuelle de charité

Notre loterie qui a été reportée à quelque 
mois plus tard (octobre au lieu de juin) 
s’est très bien concrétiser.   Au total, 22 % 
des recettes nettes ont été remboursées 
aux conseils pour leurs organismes de 
bienfaisance. 

David Peters
Député d’État de l’Ontario
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Après un examen attentif de la loterie d’État, 
plusieurs changements ont été mis en 
œuvre par le conseil d’administration pour 
contrer les effets de la pandémie de COVID 
19. Par conséquent, notre loterie annuelle 
de bienfaisance sera maintenant un tirage 
numérique en ligne 50/50, qui sera effectué 
tous les trimestres.  Les billets devrez être 
achetés en ligne.  Tous les membres du 
Conseil, les familles et les amis sont invités 
à participer et à soutenir nos nombreux 
organismes de bienfaisance valables. La 
loterie 50/50 est ouverte à toute personne 
résidant en Ontario.    

Projet de sanctuaire des martyrs

Le projet de restauration de l’Autel pontifical 
et de la nouvelle tour entrepris par le Conseil 
d’État de l’Ontario et ses Frères Chevaliers a 
commencé au cours de la dernière année. 
Les travaux de mise à la terre comprenaient 
la démolition de l’ancienne tour, la 
construction du mur de soutènement et la 
pose des fondations de la nouvelle tour du 
look-out. Les travaux en cours dépendent 

des dons dont nous avons grandement 
besoin et qui nous permettront de terminer 
la rénovation de l’autel pontifical et de la 

Tour.  En ce moment, j’aimerais exprimer 
notre plus sincère gratitude au Frère 
Dennis Mailloux et à son équipe pour tout 
le temps et le travail acharné consacrés à la 
réalisation de ce projet.    

LES EXEMPLIFICATIONS

La nouvelle exemplification de la Charité, 
de l’Unité et de la Fraternité a été très bien 
accueillie par tous les membres de notre 
Ordre dans le monde entier.  Il n’aurait 
pas pu arriver à un meilleur moment que 
maintenant, quand nous sommes en mesure 
de mener facilement exemplifications en 
ligne, qui durent environ une demi-heure.  
Nous avons déjà effectué plusieurs exemples 
cette année, et nous encourageons tous les 
membres qui n’ont pas encore été illustrés 
à en profiter.  Veuillez profiter de l’occasion 
pour inviter les membres à se joindre à nous.  
En l’honneur de la béatification de notre 
fondateur Michael McGivney, nous avons le 
privilège de profiter de l’adhésion en ligne 
gratuite en utilisant le code promotionnel : 
MCGIVNEY 2020, qui est disponible jusqu’à la 
fin juin 2021. 

Le Magazine Columbia 

Surtout en ces temps étranges, et avec notre 
nouveau programme « Ne laissez aucun 
voisin derrière », il est important d’envoyer 
nos histoires et nos photos, de montrer que 
notre communauté catholique, et notre 
Ordre est toujours dynamique et prospère, 
en tendant la main aux plus vulnérables.  Bon 
nombre de nos conseils, de nos membres 
et de nos familles ont de bonnes histoires 
de sensibilisation à partager.  Si nous ne le 
disons pas aux gens, ils ne le savent pas, 
et il n’y a pas de meilleure façon d’inspirer 
les autres, que par nos propres exemples.  
Veuillez utiliser les 4 pages que Supreme 
a fournies au Canada dans le Magazine 
Columbia, avec ces histoires inspirantes qui 
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seront une bougie dans l’obscurité. 

Faire croître notre Ordre

Notre quota de compétence pour suprême 
cette année pour atteindre le Cercle 
d’honneur est le développement de 9 
nouveaux Conseil (NCD) et un recrutement 
de 1925 membres, qui a maintenant 
été réduit de 15%.  Jusqu’à présent, nos 
efforts en cette année fraternelle pour 
recruter de nouveaux membres sont de 
1268, ce qui représente 77,75 % de notre 
pourcentage. Nous n’avons besoin que 
de 530 autres candidats et de 5 nouveaux 
conseils pour atteindre notre objectif avant 
la fin juin.  Notre objectif est d’atteindre le 
Prix Pinnacle de notre Ordre. Il s’agit du 
plus haut niveau de réussite décerné à un 
conseil d’État par le Conseil suprême et 
l’Ontario n’a jamais atteint ce statut exulté 
en 120 ans d’existence. Cette année, nous 
avons l’occasion d’atteindre ce qui n’a 
jamais été fait et nous ne pouvons le faire 
qu’avec l’aide de tous nos Frères Chevaliers 
et de leurs familles. Alors, mettons tous 
nos épaules sur la tâche, afin que nous 
puissions tous partager cette merveilleuse 
réalisation à la fin de cet exercice. Pour 
atteindre notre objectif, nous encourageons 
chaque membre à inviter au moins une 
personne à se joindre à nous, en utilisant 
le code promotionnel de MCGIVNEY 2020.  
En tant que chrétiens, il est de notre devoir 
d’inviter tous les hommes catholiques et 
leurs familles à se joindre à notre ordre. 
Amener ces hommes dans les Chevaliers 
leur donnera l’occasion de revitaliser leur 
foi et leurs croyances, leur permettant un 
jour d’être accueillis au ciel. Rappelons-
nous la fraternité fraternelle, l’amitié de vie 
qui s’ensuit, alors que nous nous alignons 
sur des hommes qui partagent les mêmes 
valeurs et la même foi, en plus de soutenir 
et revigorer notre foi, la maintenant vivante. 

Ici, j’offre ma sincère gratitude à mon équipe 
qui m’a soutenu au cours des deux dernières 
années. Mes sincères remerciements 
vont à mes collègues dirigeants du conseil 
d’état, aux directeurs d’État, aux directeurs 
suprêmes de la croissance territoriale et 
de la formation, aux agents d’information 
aux membres, aux présidents, aux députés 
de district et à notre personnel de bureau.  
Nous avons été une excellente équipe.  

Nous sommes tous très reconnaissants au 
Frère Carl Anderson, notre Digne Chevalier 
Suprême, pour ses 20 années de service 
dévoué en tant que Chef de notre Ordre. 
Que Dieu le bénisse et soit avec lui dans ses 
projets futurs. 

Nous souhaitons la bienvenue à notre 
nouveau Frère chevalier suprême Patrick 
Kelly qui nous mènera dans l’avenir.

L’année a été difficile; toutefois, notre 
équipe a dû relever tous les défis de la 
tête et maintenir son cap à chaque étape 
pour atteindre nos objectifs prévus.  Pour 
poursuivre sur cette voie de succès, nous 
devons maintenir le cap en utilisant les 
méthodes qui nous ont permis d’atteindre 
nos objectifs au cours de mon mandat. Nous 
devons avoir la vision et la détermination 
d’utiliser toutes les technologies en 
constante évolution et d’innover les outils 
virtuels. Si nous adoptons toutes ces 
nouvelles méthodes de communication 
passionnantes, cela améliorera et fournira 
un meilleur réseau, nous fournissant une 
ligne de communication solide avec tous 
nos conseils membres.    

Présentement, je tiens à remercier mon 
épouse Flavia, mes deux filles Gabriella 
et Daniella pour leur force et leur soutien 
tout au long de mon parcours au Conseil 
d’État. Plus encore, au cours de ces deux 
dernières années en tant que député d’État.  
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Ma famille et moi n’oublierons jamais ce 
voyage. Nous continuerons de rester fidèles 
à ce bel Ordre qui représente les valeurs 
catholiques qui nous sont tous chères. 

Vive Jésus 

David Peters

Salutations de Mgr Douglas Crosby
OMI Évêque de Hamilton et aumônier d’État des Chevaliers de Colomb de l’Ontario

Vénérable Député d’État, vénérable Conseil 
d’État, vénérable Député de district dignes, 
vénérable Grands Chevaliers et Frères 
Chevaliers :

La béatification du bienheureux Michael 
McGivney

La béatification du fondateur des 
Chevaliers de Colomb, le bienheureux 
Michael McGivney, le 31 octobre 2020, dans 
la cathédrale Saint-Joseph de Hartford, 
Connecticut est certainement l’événement 
le plus important de l’année passée pour 
l’Ordre, pour tous les Chevaliers et pour 
leurs familles. Il est le troisième prêtre né 
aux États-Unis à être si honoré, le premier à 
passer tout son ministère dans une paroisse 
américaine!  Le bienheureux Michael 
McGivney a appelé ses frères Chevaliers à 
vivre une vie de charité, anticipant l’appel 
du Concile Vatican II pour que les laïcs 
transforment la société à la lumière de 
l’Évangile. Les Chevaliers le font par le 
témoignage de leurs nombreuses bonnes 
œuvres qui profitent à l’Église, à la société 

et au monde ! Quelle grâce – de suivre son 
exemple béni !

L’intervention en cas de pandémie du 
COVID-19

La deuxième expérience la plus importante 
de l’année passée a peut-être été la pandémie 
de COVID-19 et les restrictions et protocoles 
qui continuent d’affecter nos vies, celles de 
nos communautés paroissiales et la vie de 
nos conseils d’État et locaux des Chevaliers 
de Colomb. « Sans précédent » est un mot 
qui a été surutilisé. Bien sûr, c’est déjà 
arrivé – frères Chevaliers se souviendront 
de la pandémie de grippe porcine H1N1 de 
2009-2010, ou de la pandémie de sida qui 
se poursuit jusqu’à notre époque et qui a 
fait plus de 35 millions de morts! La grippe 
asiatique nous a effrayés dans les années 
1950 et la grippe espagnole a entraîné la 
fermeture des églises en 1918-1920. Ma 
mère parle souvent de l’épidémie de polio 
de son enfance; et nous savons que le 
bienheureux Michael McGivney est mort 
pendant une pandémie en son temps. Sans 

“L’amour inébranlable du Seigneur ne 
cesse jamais, ses merceries ne finissent 

jamais ; ils sont nouveaux tous les 
matins; grande est votre fidélité.” 

Lamentatations 03:22-23
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précédent ? Non. Un défi pour nous tous? 
C’est tout à fait ça!

Les restrictions sévères signifient que les 
citoyens doivent « obéir » à suivre les règles 
de sécurité et de bien-être de la famille, 
des voisins et des concitoyens. L’Assemblée 
des évêques catholiques de l’Ontario a mis 
sur pied un sous-comité culte sécuritaire, 
qui comprenait un professionnel de la 
santé des maladies infectieuses, afin de 
recommander des protocoles visant à 
garder les paroissiens qui, lorsqu’ils sont 
autorisés, choisissent d’assister aux offices 
religieux, à l’abri de la « propagation 
communautaire » du virus. Dans la plupart 
des cas, lorsque les règles ont été suivies, 
les protocoles rigoureux ont réussi.

« Obéissance » n’est pas un mot qui est 
largement apprécié à notre époque. Le mot 
vient de la racine latine - obedire, ce qui 
signifie, d’entendre. Plus que d’entendre, 
cela signifie FAIRE ce qu’on entend. Les 
Chevaliers, plus que les autres, comprennent 
l’obéissance, et nous nous sommes efforcés 
de « suivre les règles » pour assurer la 
sécurité de tous!

Prières pour les morts

Pourtant, des milliers incalculables (plus de 
300 000 en Ontario) ont contracté le virus et 
trop de personnes sont mortes – la plupart, 
tragiquement dans des centres de soins de 
longue durée. Nous nous souvenons d’eux 
à chaque occasion. Qu’ils soient accueillis 
dans notre maison céleste où il n’y a « plus 
de larmes, plus de souffrance, seulement 
de paix et de joie en Jésus-Christ, notre 
Seigneur » !

L’année de Saint-Joseph

Au milieu de l’expérience de la pandémie, 
et pour souligner le 150e anniversaire de St 

Joseph déclaré patron de l’Église universelle, 
le pape François a proclamé une célébration 
d’un an dédiée au père nourricier de Jésus. 
Dans une lettre apostolique du 8 décembre 
2020, Patris Corde (Avec un cœur de Père), 
le Pape a dit que les chrétiens peuvent 
découvrir à Saint-Joseph, qui passe souvent 
inaperçu, « un intercesseur, un soutien et un 
guide en période de difficultés ». En tant que 
mari et gardien du Fils de Dieu de Marie, saint 
Joseph a transformé « sa vocation humaine 
à l’amour domestique en une offrande 
surhumaine de lui-même, de son cœur et 
de toutes ses capacités, un amour mis au 
service du Messie qui grandissait jusqu’à 
maturité dans sa maison ». Bien qu’il ait été 
troublé au début par la grossesse de Marie, 
saint Joseph a obéi à la volonté de Dieu « 
indépendamment des difficultés impliquées 
», a ajouté le Pape. En tant que charpentier 
qui gagnait « une vie honnête pour assurer 
sa famille », le gardien terrestre du Christ 
est aussi un exemple pour les travailleurs 
et ceux qui cherchent un emploi, et le droit 
à une vie digne pour eux-mêmes et leurs 
familles. L’année dédiée à Saint-Joseph se 
terminera le 8 décembre 2021. Saint-Joseph 
est un exemple digne de ce nom pour tous 
les Chevaliers de Colomb qui sont maris et 
pères!

Année de la famille Amoris Laetitia  

À l’occasion de la fête de la Sainte Famille, 
le 27 décembre 2020, Pape Francis a appelé 
à une année spéciale pour marquer le 
cinquième anniversaire de son Exhortation 
apostolique Amoris Laetitia  (La Joie de 
l’Amour). Le 19 mars 2021 marquait 
l’anniversaire de la lettre qui a suivi les 
synodes sur la famille en 2014 et 2015. 
L’année sera coordonnée par le Dicastère 
pour les laïcs, la famille et la vie. « Confions 
ce voyage, avec des familles du monde 
entier, à la Sainte Famille de Nazareth, en 
particulier à saint Joseph, le conjoint et le 
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père dévoués », a déclaré le pape François.  
Les Chevaliers de Colomb ont toujours 
offert un appui solide aux initiatives qui 
encouragent la vie familiale. L’Année de 
la famille Amoris Laetitia a débuté le 19 
mars 2021 et se terminera le 26 juin 2022. 
Consultez le site web du Vatican:  www.
amorislaetitia.va

 Merci aux prêtres qui servent d’aumôniers 
du Conseil

Tant de prêtres acceptent gracieusement 
l’appel à servir comme aumôniers aux 
conseils des Chevaliers de Colomb partout 
en Ontario. Quelle bénédiction tu es pour 
les Frères Chevaliers ! Votre dévouement 
et votre engagement les rassurent sur 
le fait que l’Ordre suit toujours la vision 
et les valeurs catholiques adoptées par 
notre Bienheureux Fondateur. Que son 
inspiration nous encourage tous à être le 
bras régulier qui renforce nos Frères pour 
être des hommes de foi et de service !

Conclusion de l’accord

Je suis très reconnaissant à Mgr Ronald 
Fabbro, président de l’ACBO, et au Comité 
exécutif de l’Assemblée des évêques 
catholiques de l’Ontario d’avoir demandé 
que je termine le mandat de Son Excellence, 
Mgr Marcel Damphousse, à titre d’aumônier 
d’État. Les exigences de sa nouvelle 
responsabilité accrue en tant qu’archevêque 
d’Ottawa lui ont rendu difficile de continuer 
à servir l’Ordre. C’est un privilège pour moi 
de répondre à l’invitation.

Merci au député d’État, David Peters, et à 
l’ensemble du Conseil d’État de l’Ontario pour 
l’accueil chaleureux et les conseils réfléchis. 
Veuillez dire que je servira à la manière 
des aumôniers d’État précédents – et à la  
manière de notre bienheureux  fondateur, 
le bienheureux Michael McGivney  – pour 
le bien-être de tous les Chevaliers, de leurs 
familles et de leurs paroisses.

Respectueusement soumis.

25 mars2021 
Solennité de Notre-Dame de l’Annonciation

Ontario Coats for Kids
Spreading the Warmth

Our goal is to do what we can to
ensure that no school kids in Ontario 

go without a warm coat during winter.

For information visit ontariocoatsforkids.com 
or contact your General Agent

https://ontariokofc.ca/programs/faith-in-action/community/coat-for-kids/
http://www.amorislaetitia.va
http://www.amorislaetitia.va
https://ontariokofc.ca/programs/faith-in-action/community/coat-for-kids/
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Frères Chevaliers, 

Mon voyage vers le conseil d’État a 
commencé en 2004 en tant que votre 
directeur pro-vie.  [À titre de mise à part : 
Il y a dix-sept ans, l’euthanasie était un mot 
étranger, l’attitude générale de la Société étant 
une attitude d’incompréhension à l’idée que 
l’aide au suicide ne serait jamais envisagée 
dans ce pays.  Jusqu’où nous sommes allés 
sur cette pente glissante jusqu’à l’endroit où 
non seulement nos personnes âgées peuvent 
choisir de mettre fin à leurs jours, mais avec 
l’adoption d’une nouvelle loi, elle est devenue 
encore beaucoup plus facile et est étendue aux 
personnes atteintes de maladie mentale.]

J’ai été élu directeur d’État en 2006. Comme 
la plupart d’entre vous le savent, mon 
passage au Conseil d’État n’a pas été sans 
quelques rebondissements et des bosses 
majeures en cours de route, mais grâce à la 
foi et l’exemple de notre fondateur, j’ai été 
en mesure de vous servir. 

Comme je l’ai promis lors de mon élection 
au poste de député d’État en 2017, je me 
déplacerais dans la province au cours de 
mon mandat 2017-2019 pour connaître les 
préoccupations de votre Conseil, discuter 
des solutions et célébrer avec vous les 
anniversaires, les jalons et les événements 
du Conseil.   Ma femme Rita et moi avons 
beaucoup aimé rencontrer un grand 
nombre d’entre vous personnellement de 
l’extrême nord à la pointe sud de la province. 
Votre hospitalité gracieuse et votre attitude 
accueillante ne seront jamais oubliées. 

C’était encourageant d’entendre les 

membres dire : « Merci d’être venus nous 
rendre visite.   « Aucun membre du Conseil 
d’État n’a jamais visité notre Conseil.  
Votre visite nous donne l’impression que 
nous comptons »

Au cours de mes deux mandats en tant 
que député d’État, avec vous, beaucoup a 
été accompli:

• A mis sur le marché le nouveau 
programme Foi en action partout 
en Ontario;

• L’emplacement du congrès annuels 
a été changé pour la belle ville de 
Niagara Falls et bien que COVID 
ait restreint notre utilisation des 
emplacements récemment, notre 
contrat reprendra lorsque les 
rassemblements seront possibles 
une fois de plus.

• Des recruteurs d’État formés ont 
été introduits pour aider à obtenir 
de nouveaux membres.

• Le premier appareil à ultrasons 
en Ontario dans le cadre du 
Programme suprême a été installé 
en Ontario.

• Un nouveau site Web des Chevaliers 
de Colomb de l’Ontario a été lancé 
qui continue d’évoluer

• Communication mise à jour 
à l’interne de l’Office d’État 
en introduisant des adresses 
génériques.  

• L’utilisation des médias sociaux tels 
que Facebook, YouTube et TV a été 
bénéfique pour nous promouvoir 
en tant que Chevaliers de Colomb.

Dan Heffernan
Ex-Député d’État Immédiat
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• Course pour les marathons de 
charité a fait la promotion des 
Chevaliers de Colomb au grand 
public en plus d’être un moyen de 
recueillir des fonds de bienfaisance.

• Chevaliers sur des motos a été 
adopté comme programme d’État 
de l’Ontario pour attirer plus de 
membres.

• Notre propre Rose d’argent peut 
maintenant voyager dans toute 
la province à tout moment au 
cours de l’année une fois que le 
programme reprendra.

• Le tournoi de golf du Conseil d’État 
de l’Ontario, qui a généralement eu 
lieu dans la RGT, a eu lieu pour la 
première fois à Ottawa.

• Manteaux pour enfants 2018-19 
a augmenté avec la participation 
d’un plus grand nombre de conseils 
de l’Ontario qui parrainent quelque 
6 876 nouveaux manteaux d’hiver 
de bonne qualité pour les enfants 
d’âge scolaire.

• Création d’un comité de secours 
en cas de catastrophe en Ontario 
lorsque d’importantes inondations 
printanières ont eu lieu en 2019 et 
a encouragé les conseils à donner 
un coup de main dans leur région. 
Supreme a fourni 30 000 $ et des 
fournitures aux personnes en 
besoin.

• Une meilleure couverture de notre 
police d’assurance globale a été 
négociée avec Jones DesLauriers.

• Des protocoles de sécurité de 
l’environnement mandatés par 
Supreme ont été introduits afin 
d’offrir la protection à nos jeunes 
et de vous protéger contre les 
accusations d’inconduite.  

• La Marche annuelle pour la vie a 

vu plus de conseils parrainer des 
autobus assister à la marche de 
2018 et 2019 - malheureusement, 
lorsque les événements de la 
pandémie sont apparus ceux-ci ont 
été réduits.

• Le rédacteur en chef du magazine 
Columbia a accepté de fournir 
plus de contenu canadien s’il était 
fourni par nos membres. L’édition 
de janvier 2019 mettait en vedette 
un membre de l’Ontario avec sa 
famille.

• L’Ontario a participé au nouveau 
programme pilote de recrutement 
électronique en ligne de Supreme 
en 2018, qui a donné lieu à une 
utilisation à l’échelle de l’Ordre 
depuis ce temps. Cette méthode 
pour atteindre les jeunes 
personnes à accueillir en tant que 
nouveaux membres s’est avéré 
inestimable au cours de 2018-2019 
ainsi que tout au long de cette 
pandémie.

Je tiens à exprimer ma gratitude à notre 
merveilleuse équipe du Bureau d’État pour 
leur engagement, leur dévouement et leur 
soutien; – le personnel de longue durée 
Liane et Anna, ainsi que plusieurs nouveaux 
membres que j’ai eu le plaisir d’accueillir à 
bord; Denis, Ani, Claudette et Jason (décédé).  
Vous avez été un atout précieux pour moi et 
pour les Chevaliers de l’Ontario.

J’aimerais remercier l’équipe de soutien de 
Supreme, Mgr Damphousse, mes collègues 
dirigeants du conseil d’État et l’avocat 
de l’État ainsi que mes administrateurs, 
cérémoniaire de territoire, députés de 
district, grands chevaliers, et vous, les 
membres, qui avez été favorables et ont 
contribué à la réalisation du prestigieux Prix 
d’excellence «  Cercle d’honneur  » dans 
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mon dernier mandat 2018-2019.

Je vous inclus tous parce que le Cercle 
d’honneur n’est pas seulement pour moi, 
c’est la Fierté de l’Ontario!  

En terminant, je vous exhorte à continuer 
d’accueillir les hommes dans l’Ordre, et je 
vous remercie très sincèrement de m’avoir 

donné l’occasion de vous servir.

« S’il vous plaît continuer à prendre le temps 
- et prenez le temps de tendre la main à 
ceux qui vous entourent! »

Vive Jésus

Marcel Lemmen
Secrétaire d’État

Message du livre de congrès 2021

J’ai le plaisir de servir les membres de 
l’Ontario à titre de secrétaire d’État pour 
une deuxième année fraternelle. Voici une 
brève mise à jour sur les portefolios que je 
gère. Parmi les faits saillants de la dernière 
année, mentionnons le Congrès suprême 
virtuel de New Haven, nos réunions virtuelles 
du député de district et les réunions du 
conseil d’administration, ainsi que la mise 
en œuvre du programme « Ne laissez aucun 
voisin derrière ». Les économies découlant 
des restrictions relatives aux réunions et 
aux déplacements nous ont permis de 
réduire de moitié la facture par habitant 
aux conseils cette année. 

Associations diocésaines

Les associations et zones diocésaines se 
rencontrent pratiquement depuis le début 
de la pandémie. L’une de leurs fonctions 
importantes est d’élire des délégués de 
l’Ontario pour assister au Congrès suprême 

annuel. Les AD et les zones admissibles à 
l’élection des délégués sont déterminées 
par un calendrier de rotation. Étant donné 
que la dernière Convention suprême s’est 
tenue virtuellement et que les délégués 
n’ont pas été en mesure d’en faire 
l’expérience, le Conseil d’État a décidé de 
geler le calendrier de rotation d’un an. Cela 
permet aux mêmes AD et zones qui étaient 
admissibles l’an dernier d’élire des délégués 
encore cette année. Ils ont été encouragés 
à élire le même délégué dans l’espoir que 
ces délégués puissent vivre un congrès 
suprême complet et en personne à Denver 
cet été. 

Société de l’arthrite

J’ai le plaisir d’assurer la liaison entre 
les Chevaliers de Colomb de l’Ontario et la 
Société de l’arthrite de l’Ontario, l’un de nos 
principaux organismes de bienfaisance. Il 
y a eu de nombreux changements dans la 
structure et le leadership de la Société de 
l’arthrite au cours de la dernière année. 
La collecte de fonds de la Marche pour 
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l’arthrite a été abandonnée. De plus, le 
Conseil consultatif de l’Ontario a été dissous 
en faveur d’un groupe de bénévoles en 
défense des intérêts auquel je suis heureux 
de servir. On demande aux bénévoles en 
défense des droits de communiquer avec 
nos représentants gouvernementaux à 
tous les niveaux pour communiquer les 
principaux enjeux qui préoccupent les 
personnes atteintes d’arthrite. Les trois 
principales priorités stratégiques abordées 
sont 1) les temps d’attente pour la chirurgie 
de remplacement articulaire, 2) l’accès aux 
médicaments et 3) le cannabis médical.

Covid-19

La pandémie a eu un effet négatif 
majeur sur les programmes que nos 
conseils mènent habituellement. Bien que 
le programme « Ne laisser aucun voisin 
derrière » ait donné aux conseils des 
solutions de rechange pour aider à atténuer 
les effets de la pandémie, il ne remplace pas 
les programmes réguliers et les contacts 

sociaux qui ont été grandement diminués. 
Le déploiement actuel des vaccins promet la 
fin de la pandémie au cours des prochains 
mois, et nous devons être prêts.

À mesure que nous sortirons de la 
pandémie, je m’attends à ce qu’une demande 
retentie de la part de nos membres revienne 
dans la collectivité et y retourne. Les 
conseils devraient commencer à planifier 
dès maintenant cette éventualité afin qu’il y 
ait des programmes en place et prêts à être 
mis en place lorsque les restrictions seront 
levées. 

J’ai hâte de bâtir une équipe au niveau 
de l’État pour sortir nos conseils de la 
pandémie et les ramener à pleine activité 
afin que nous puissions poursuivre notre 
important travail charitable pour l’Église, 
nos communautés et nos membres.

Vive Jésus,
Frère Marcel Lemmen

Bruce Poulin
Trésorier d’État

Rapport du trésorier de l’État pour le 
Congrès 2021

 Mes frères,

Il est de mon devoir, pour la deuxième année 
consécutive, de vous faire rapport, à vous, 
membres, sur les transactions financières 
de votre Conseil d’État en tant que trésorier 

d’État. Avant de commencer, en cette 
dernière année en tant que trésorier d’État, 
je tiens à remercier mes autres officiers du 
Conseil d’État pour l’aide qui m’a été offerte 
dans l’exercice des responsabilités qui m’ont 
été confiées.

En ma qualité de trésorier d’État, il est de 
mon devoir de prendre en charge tous 
les fonds du Conseil d’État, de recevoir, 
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d’enregistrer pour garder et verser les 
fonds via le compte général, le compte des 
organismes de bienfaisance, le compte en 
fiducie et le compte de bureau. Au fur et à 
mesure que les chèques arrivent, ils sont 
examinés de près et attribués aux comptes 
appropriés ainsi qu’aux sous-rubriques 
auxquelles ils doivent être enregistrés. 
L’examen par les dirigeants du Conseil d’État 
et un audit annuel par un comptable agréé 
garantissent que ces comptes sont tenus de 
manière à jour et exacte. Il est également 
de mon devoir de m’assurer que les fonds 
excédentaires sont investis afin que le 
meilleur rendement possible soit réalisé. 
Cela se fait avec l’avis d’experts financiers et 
des dirigeants du Conseil d’État.

Le relevé de fin d’exercice pour la période 
du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 figure 
dans les pages suivantes et donne un 
compte rendu exact de la source des fonds 
et de la façon dont ils ont été déboursés. 
L’exactitude de ces comptes est vérifiée par 
Denis Paganelli, CPA, CA. Je suis convaincu 
que vous conviendrez que les activités 
financières de l’Ordre en Ontario sont assez 
vastes et variées, car elles reflètent le fait 
que vous, les délégués, avez mandaté le 
Conseil d’État.

L’une des sources de financement est 
le tirage annuel des organismes de 
bienfaisance dont nous dépendons pour 
financer les nombreuses demandes d’aide 
financière présentées à la fondation de 
l’organisme de bienfaisance. Le revenu par 
habitant est la deuxième source de fonds 
utilisée pour financer le travail général 
et les dépenses de l’Ordre. Les conseils 
subordonnés sont facturés par membre, 
et il est basé sur l’imprimé officiel du 1er 
janvier de chaque année de Supreme. Les 
membres honoraires à vie et les membres 
handicapés sont déduits de ce total. Il en 
résulte un nombre utilisé comme base 
pour facturer chaque conseil subordonné. 

Malgré le début de la pandémie mondiale 
de COVID-19 en mars 2020, j’ai été heureux 
de la réponse de la plupart des conseils 
colombiens à payer leur évaluation en 
temps opportun pour la dernière année 
colombienne.

Avant de transmettre mon portfolio à mon 
successeur, je voudrais dire quelques mots 
au sujet de la facturation actuelle. Le Conseil 
d’État a approuvé la réduction des frais de 
bonne foi dans l’espoir que cette réduction 
sera réciproque par un effort accru de la 
part des conseils subordonnés et de nos 
membres de l’Ordre en Ontario pour payer 
leurs frais par habitant durant la période du 
1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

En coopérant à la perception des frais 
réduits par habitant, nous maintiendrons 
une certaine stabilité financière et 
assurerons notre processus budgétaire 
afin non seulement de survivre à cette 
obstruction temporaire dans nos activités, 
mais aussi d’en sortir, prêts à raviver de 
vieilles connaissances, à renouveler nos 
activités communautaires paroissiales et 
à retourner au travail que nous faisons de 
mieux en tant que membres des Chevaliers 
de Colomb. 

Merci, mes frères officiers du Conseil d’État, 
de votre aide et de vos conseils au cours 
de la dernière année et à vous, membres 
de la juridiction de l’Ontario, pour votre 
collaboration pour m’aider à remplir mes 
fonctions de trésorier d’État. J’espère 
sincèrement que vous montrerez le même 
engagement et le même soutien à mon 
successeur.

Fraternellement

Bruce S. Poulin
Trésorier d’État
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David Gelinas
Avocat d’État

Frères Chevaliers,

Bienvenue à votre 118 congrès de l’État 
de l’Ontario. Bien qu’il s’agisse encore une 
fois d’un congrès virtuel, j’espère qu’il vous 
offre une façon de participer aux décisions 
qui doivent être prises par tous les délégués 
de l’Ontario et, espérons-le, que tout se 
passe sans aucun hoquet dans l’aspect 
technique de cette convention virtuelle.

Mes portefolios comprennent:

Environnement sécuritaire:

Au début de mars, il y avait 122 conseils 
(22,7 %) entièrement conformes (4 officiers), 
ce qui laisse 414 conseils qui ne le sont 
pas (77,3 %). Les formulaires continuent 
d’être notre plus grand obstacle pour se 
conformer. Présentement, il y à 44 conseils 
qui n’ont pas soumis leur formulaire 185 et 
206 leur formulaire 365. Le non-respect de 
la sécurité de l’environnement disqualifiera 
le conseil de nombreux prix, mais cela ne 
devrait pas être votre seule motivation 
envers la conformité.

Les dirigeants de l’Ordre ont l’obligation 
éthique d’accepter leurs responsabilités 
et leurs exigences afin de protéger les 
jeunes et les personnes vulnérables de nos 
collectivités et de se conformer aux pratiques 
sécuritaires établies par l’industrie de la 
protection de la jeunesse. Même si vous ne 
voulez pas croire, il existe des prédateurs 
dans les collectivités, petites et grandes, et 
nous avons l’obligation de nous entraîner 
sur les méthodes à utiliser pour nous laisser 

découvrir les indicateurs et continuer d’être 
de ardents défenseurs de la sécurité des 
enfants. Jésus s’attendrait-il à ce que vous 
faisiez tout ce que vous pouviez, de toutes 
vos puissances pour protéger Ses enfants et 
les autres personnes vulnérables ? Matthieu 
chapitre 18:6-7; Jésus parle fermement et 
nous met en garde contre ceux qui nuisent 
ou ont commis des infractions à ses enfants. 
En résumé, il n’y a rien de plus précieux que 
nos enfants donc rien de plus important 
que de les protéger!

Je me répète avec les trois phrases 
suivantes tirées de mon bulletin d’État de 
mars en raison de leur importance.

• « Les Grands Chevaliers n’ont 
pas la possibilité de s’abstenir 
ou de se retirer du programme 
Environnement sécuritaire . »

• « En tant que défenseurs 
proclamés de la vie à toutes 
les étapes, nous devrions tous 
embrasser vigoureusement avec 
toute notre volonté, sans nous 
préoccuper de l’effort requis, de 
notre responsabilité chrétienne 
de protéger nos jeunes et les 
personnes vulnérables dans la 
société ».

• « Il est extrêmement important de 
conserver des copies de vos polices 
d’assurance responsabilité actuelles 
et de toutes les polices d’assurance 
responsabilité antérieures. Ne jetez 
aucune ancienne police d’assurance 
que le conseil a achetée ».
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Vérifications financières:

À la fin de décembre, 255 conseils 
soit (48 %) non pas encore remis les deux 
vérifications semestrielles ou plus, ce qui 
met le SF et le trésorier en danger en cas 
de crise monétaire (le cautionnement 
gratuit de 5 000 $ a été supprimé). Cela 
devrait être inquiétant et préoccupant tant 
pour la FS que pour le trésorier, et cela 
crée également une violation de l’article 
130 de la Charte, de la Constitution et des 
lois. Le conseil d’administration du conseil 
est seul responsable de ces vérifications 
semestrielles et de s’assurer que leur SF et 
leur trésorier sont cautionnés, art. Le SF et 
le trésorier doivent être cautionnés avant 
que ces agents financiers puissent traiter de 
l’argent. (Art. 130.}

Nous nous sommes tous engagés à 
protéger toutes les choses légales et justes 
ainsi qu’aux lois et règles de la Charte et de 
la Constitution, et ce sera toujours la norme 
pour moi en tant qu’officier du Conseil 
d’État. Je remercie tous les délégués dans le 
passé pour votre soutien à m’élire comme 
votre cérémoniaire d’État (2017-2019) puis 
avocat d’État (2019-2021) présentement, 
je vous demande encore cette fois de me 
supporter en tant que trésorier de votre 
État, en promettant de rester inébranlable 
dans la protection des lois et règlements 
de la Charte et de la Constitution et dans 
la sauvegarde des soins aux membres de 

l’Ontario.  

En conclusion et en réfléchissant à 
la situation pandémique qui nous a été 
poussée, j’espère que nous en sortirons 
plus appréciés les uns des autres et avec des 
relations plus solides avec tous nos frères 
fraternels. Même si nous n’avons pas pu 
nous rencontrer en personne, j’espère que 
le temps supplémentaire que nous avions 
donné aux membres de la haute direction 
l’occasion de faire des appels téléphoniques 
de routine au cours des 12 derniers mois 
à leurs membres. Ces actions auraient dû 
combler et modifier toutes les relations à 
distance et, éventuellement, nous sortirons 
de cette pandémie avec des relations 
chrétiennes plus fortes, plus dynamiques 
et plus compatissantes. Je m’ennuie 
certainement de la pratique habituelle pour 
donner un câlin à un ami. C’est incroyable 
ce que nous avons tenu pour acquis avec 
nos libertés du passé. C’est probablement 
le moment approprié pour revoir notre Loi 
constitutionnelle canadienne de 1867 à 
1982 et notre Charte canadienne des droits 
et libertés et pour mieux connaître ces 
documents.

Dieu est bon. Dieu est amour.

David Gelinas
Avocat d’État

Mais Jésus les regarda et dit: « Pour les mortels, c’est impossible, 
mais pour Dieu toutes choses sont possibles. »

Matthieu 19:26
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Joe Bodnar
Cérémoniaire d’État

Frères Chevaliers,

Encore une fois, nous sommes forcés de 
nous rencontrer virtuellement pour célébrer 
notre 118 e Congrès annuel des Chevaliers 
de Colomb. Même si COVID 19 nous a 
empêchés de vivre notre vie normale, de 
travailler et de rendre visite à notre famille 
et à nos amis, il est étonnant d’entendre et 
de voir les grands projets réalisés par les 
Conseils des Chevaliers partout en Ontario. 
Même si les conseils ne pouvaient pas 
organiser d’activités de financement, ils ont 
tout de même participé à des collectes de 
nourriture, à des manteaux pour enfants, 
à des dons en fauteuil roulant, à des dons 
de RSVP, etc., et ont tenu des réunions 
mensuelles zoom pour assurer le succès de 
notre organisation. La pandémie mondiale 
n’a pas empêché les Chevaliers de mettre 
leur foi en l’action en faisant des œuvres de 
charité pour les moins fortunés.
    
En tant que cérémoniaire d’État cette 
année, mon portefolio principal était à 
titre de liaison avec les écuyers de l’État 
pour le Conseil provincial de l’Ontario. 
Étant actif dans le programme Écuyer au 
cours des vingt dernières années, j’ai été 
très reconnaissant que notre député d’État 
m’ait demandé de ne pas devoir négliger 
les activités du Conseil provincial. Regarder 
ces jeunes leaders assister à des réunions 
zoom bi-hebdomadaires, organiser des 
investitures en ligne, organiser un projet de 
panier de nourriture de Noël et planifier leur 
propre congrès en ligne a été très inspirant. 
L’engagement du Conseil provincial à remplir 
les obligations de ses postes élus illustre 

de véritables compétences en leadership. 
Nous devrions être fiers d’appuyer tous ces 
futurs dirigeants des Chevaliers.

Commission provinciale de l’Ontario
2020-2021

Ancien chef provincial Écuyer:
Matthew Ducharme
Chef provincial Écuyer:
Nigel Santamaria
Écuyer en chef adjoint provincial:
Aiden D’Souza
Écuyer notaire provincial:
Nathan Nambiar
Écuyer de la Bourse provinciale: 
David Saldanha
Cérémoniaire provincial Écuyer: 
Noah Hatton
Sentinelle provinciale Écuyer:
Curtis Dale
Président spirituel:
Shawn D’Souza
Président de service: 
Asher D’Souza
Président du cercle:
Joshua Dinshaw
Président des membres:
Tom Manoj

Équipe provinciale de l’Ontario
2020-2021

Directeur des écuyers d’État:
Narciso/Eva Rodrigues
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Directrice adjoint des écuyers d’État:
Enzo/Karen Caterina
Conseiller principal des écuyers d’État:
Ken/Bern McLean
Président de la région du Nord de l’Ontario:
Dennis/Linda Metz
Président de la région de l’Est de l’Ontario: 
Gus/Dee Morrissey
Président de la région métropolitaine de 
l’Ouest: Antonio/Shamin D’Souza
Président de la région métropolitaine de 
l’Est: Chris/Sally Matthews
Président de la région du Sud-Ouest:
Ted/Linda Richardson
Président de la région du Sud-Ouest:
Steve/Wendy Benson

Alors que nous approchons de la fin de 
notre année fraternelle, j’aimerais profiter 
de l’occasion pour remercier Narciso et 

Eva Rodrigues (ainsi que leurs fils Leander 
et Linford – anciens Écuyers et maintenant 
Chevaliers) pour leur dévouement au 
programme des Écuyers au cours des quatre 
dernières années. Au cours de leur mandat, 
cette famille a fait avancer le Programme des 
écuyers en y intégrant un certain nombre 
de changements fructueux. J’aimerais 
également remercier les membres de leur 
équipe partout en Ontario pour leur soutien 
continu et leur contribution extraordinaire 
qui ont fait en sorte que le programme 
Écuyer demeure solide en Ontario. J’ai hâte 
de travailler avec le successeur de Narciso.

  En terminant, je tiens à vous remercier 
tous de m’avoir permis de vous servir en 
tant que directeur d’État au cours des deux 
dernières années.  

Vive Jésus

Bryan Noble
Directeur du programme d’État de l’Ontario

Vénérables délégués et frères, 

La pandémie mondiale de COVID 19 
a tellement eu un impact dans nos vies.  Il 
a présenté des grands défis à l’Ordre en 
Ontario et à nous personnellement auxquels 
personne n’était préparé.  Un changement 
est l’utilisation de la technologie de réunion 
virtuelle et de la programmation virtuelle.  
Je participe à une série d’études « Dans 
la brèche » organisée par un conseil à 
quatre heures de chez moi, et malgré deux 

confinements, j’ai rencontré et prié en 
compagnie des frères de tous les coins de 
la province.  À Noël, notre réunion annuelle 
de famille a été remplacée par un appel 
ZOOM qui comprenait des membres de la 
famille de cinq pays sur quatre continents!  
La technologie rend certainement le monde 
plus petit et plus facile à rester en contact. 

La pandémie nous a fait réaliser qu’ils 
n’ont jamais été aussi nécessaires pour 
les Chevaliers de Colomb, parce que les 
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raisons mêmes pour lesquelles nous avons 
été fondés, pour la charité, l’évangélisation 
et la sécurité, sont aussi importantes 
aujourd’hui qu’il y a 139 ans.  Nous sommes 
appelés à servir nos frères, nos paroisses 
et nos communautés par le biais de nos 
programmes et activités, et pendant la 
pandémie, le programme « Ne laissez aucun 
voisin derrière » de l’Ordre est le sommet de 
notre service.

Comment ne laisser aucun voisin sans 
compromettre notre propre sécurité ou 
violer les directives de la santé publique et 
des autorités civiles?  En comprenant que 
le plus petit acte de charité a une valeur 
pour son destinataire que nous ne pouvons 
pas comprendre ou un impact que nous ne 
pouvons pas mesurer.  En servant les plus 
petits besoins de nos Frères, de nos paroisses 
et pasteurs, et de nos communautés ; en 
nourrissant les affamés, en organisant ou 
en participant à une collecte de sang, nous 
faisons chacun notre petite part pour ne 
laisser aucun voisin derrière nous.  En disant 
: « Nous ne pouvons pas faire grand-chose, 
mais nous pouvons faire quelque chose ».  
Vos programmes LNNB n’ont pas besoin 
d’être énormes, les résultats peuvent ne 
pas être immédiatement tangibles, ils ont 
juste à montrer à quelqu’un que vous êtes 
là pour partager leurs essais et alléger le 
fardeau des croix qu’ils portent.  

Il n’y a pas de secret pour cela; il suffit 

de leadership, d’imagination, d’être les « 
hommes d’avant de la paroisse » et peut-
être un peu de courage.  Vous ne pouvez 
pas vous sentir comme «  le bras droit fort 
de l’église, et en tant qu’individu, vous 
n’êtes probablement pas, mais avec vos 
frères, nous sommes incroyablement forts 
et il y a peu que nous ne pouvons pas 
faire. En vivant ensemble notre vocation 
de Chevaliers, nous ferons une différence, 
nous ne laisserons aucun voisin derrière 
nous; et finalement, nous servirons Dieu. 

Je veux conclure en exprimant mon 
cœur ressenti grâce au député d’État David 
Peters pour son fort leadership et concentré 
au cours des deux dernières années, pour 
sa confiance en moi et pour son service 
à l’Ordre en Ontario.  Ce fut un privilège 
d’agir à titre de directeur de programme.  Je 
tiens également à remercier les nombreux 
frères Chevaliers de l’Ontario avec qui j’ai 
travaillé; votre dévouement prodigieux, 
votre leadership serviteur, votre foi et votre 
passion ont été une inspiration et une 
expérience vraiment rafraichissante.  Merci, 
Que Dieu vous bénisse, et bonne chance 
dans tous vos projets futurs pour l’Ordre en 
Ontario. 

Sincèrement et fraternellement,

SC Bryan Noble PGC FDD
Directeur du programme d’État de l’Ontario

“Car je connais sûrement les plans que j’ai pour vous, dit le 
Seigneur, des plans pour votre bien-être et non pour le mal, pour 

vous donner un avenir avec espérance.” 
Jérémie 29:11
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Narciso Rodrigues
Directeur d’État des Écuyers colombiens

Bienvenue à la 118 e Convention de l’État 
de l’Ontario  

Notre objectif en tant que membres des 
Chevaliers de Colomb est d’aider les 
hommes, leurs familles et leurs paroisses 
à se rapprocher du Christ. Grâce à nos 
programmes et à nos ressources, nous 
offrons des occasions de vivre et de répandre 
la foi catholique. Il n’y a rien de plus efficace 
pour évangéliser la culture que les gens 
ordinaires de tous les jours qui choisissent 
de vivre leur foi en leur maison, leur conseil, 
leur communauté et leur paroisse.

Le thème des Écuyers colombiens de cette 
année est « Nous sommes unis au service 
du Christ » 

Selon le Frère Barnabas, le but suprême 
des Écuyers colombiens est la construction 
de personnages. C’est principalement dans 
ce but que nous, en Ontario, bâtissons un 
leadership fondé sur le caractère et la foi 
dans nos Écuyers. Ces jeunes hommes 
deviendront éventuellement Chevaliers 
et continueront d’évangéliser dans nos 
foyers, nos conseils et nos communautés 
Il est de notre obligation morale de faire 
un pas en avant et d’aider à cette noble 
mission pour le plus grand bien. L’avenir de 
notre commande en dépend. Si nous, ne 
nourrissons pas les Écuyers, nous n’aurons 
peut-être pas de jeunes hommes qui se 
joindront aux Chevaliers de Colomb pour 
poursuivre le travail extraordinaire que 
nous avons fait.

Au cours de cette pandémie, les Écuyers 
ont trouvé innovative façons de maintenir 

le but suprême en vie et ont fait une 
différence dans nos communautés. Cette 
année encore, nous aurons notre 67e 
congrès annuel numérique au cours de la 
première fin de semaine de juin. Nous vous 
encourageons à assister à ce congrès en 
ligne et à assister à l’avenir de notre Ordre au 
travail. Pour y assister, veuillez m’envoyer un 
courriel à l’adresse suivante: statedirector@
ontariosquires. S’il vous plaît visitez notre 
site Web a  www.ontariosquires.com  pour 
informations supplémentaires et SVP allez 
vérifier notre boussole trimestrielle.

Nathaniel Hawthorne écrit, Le temps passe 
au-dessus de nous, mais laisse son ombre 
derrière - Il y a déjà 4 ans depuis que j’ai fait 
un pas dans ce rôle de Directeur de l’État 
de l’Ontario et maintenant c’est la fin de 
mon mandat. Je voudrais profiter de cette 
occasion pour remercier le député d’État 
passé et présent, son équipe pour l’aide et 
le soutien fourni au cours de ma tenure. 
Je tiens également à remercier l’équipe de 
direction et les dirigeants et les membres 
du conseil de l’État de l ‘Ontario pour leur 
travail acharné et leur coopération dans la 
mise a jours de ce programme et de l’avoir 
incitai à se rendre à un nouveau sommet.

     Ma gratitude et mes remerciements à 
tous les frères Chevaliers impliqués dans les 
Écuyers qui permettent un avenir meilleur 
pour nos jeunes. Merci à mon épouse Eva 
et mes fils Linford & Leander pour votre 
soutien inconditionnel et de l’aide pour 
soutenir la vision du frère Barnabas.

Esto Dignus,

Narciso Rodrigues
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Joe Mathews
Directeur du recrutement de membres pour l’État

C’est la dernière semaine de mars que 
je prépare cet article et notre grande 
juridiction de l’Ontario s’élève à 55 000 Frères 
Chevaliers. Nous sommes au 1 er rang sur 
13 juridictions dans la division 1 avec 1262 
nouveaux membres ou 77% de notre objectif 
de 1636 nouveaux membres et 17e sur 75 
juridictions dans le monde. Comme il reste 
trois mois à l’année fraternelle, cela nous 
donne amplement de temps pour terminer 
fort (comme nous le faisons habituellement) 
et d’atteindre nos objectifs, l’un d’eux étant 
d’atteindre le Cercle d’honneur.  Grâce 
à votre appui et à votre leadership dans 
vos territoires, districts et conseils, nous 
atteindrons collectivement cet objectif.  
 
Mis à part les chiffres, en tant que Chevaliers 
et messieurs catholiques, nous avons, 
comme l’a indiqué notre ancien Chevalier 
suprême Carl Anderson à maintes reprises, 
« l’obligation morale de demander à chaque 
catholique pratique de devenir membre de 
notre grand Ordre. Il n’y a pas de meilleure 
façon de soutenir l’Église qu’en recrutant des 
hommes dans notre Ordre, et en gardant les 
hommes et leurs familles proches de leur 
foi. C’est notre vocation ! C’est notre mission! 
Les Nouveaux Frères Chevaliers fournissent 
la base de la longévité de nos Conseils et de 
notre main-d’œuvre pour les actes de charité 
incommensurables que nous faisons, ainsi 
que pour la position en grand nombre de 
notre solidarité avec nos Évêques et Prêtres.  
 
Alors que nous travaillons à mener à bien 
cette année fraternelle et à atteindre les 
objectifs que nous   nous sommes fixés 
alors que nous entamions ce cheminement, 
j’aimerais vous offrir les stratégies    

suivantes du point de vue des membres. 
Alors que nous continuons de faire face 
à ces moments difficiles en raison de la 
pandémie de Covid-19, les possibilités de 
recruter de nouveaux membres en fonction 
des restrictions dans votre région, comme 
la possibilité de mener une promenade 
de l’Église. Toutefois, le recrutement en 
personne, les soirées-bénéfice fraternelles 
et l’adhésion en ligne peuvent se faire 
virtuellement. De plus, vous pouvez 
également inviter d’anciens membres à 
envisager de se joindre de nouveau aux 
Chevaliers, que ce soit par l’entremise de 
votre conseil ou de votre adhésion en ligne.   
 
Dans la mesure du possible, faites connaître 
aux participants éventuels les avantages 
offerts par les Chevaliers de Colomb, comme 
les REER, les FERR, les comptes d’épargne 
libre d’impôt et nos nombreux produits 
d’assurance, dont l’assurance soins de longue 
durée, l’assurance invalidité, l’assurance-
vie et les rentes, ainsi que bien d’autres.  
 
Le Conseil d’État de l’Ontario a 
régulièrement prévu des degrés en ligne, 
ainsi que des exemples sur demande, 
offerts par le Conseil suprême, permettent 
à vos membres potentiels qui n’ont pas 
besoin d’attendre une longue période pour 
obtenir leur degré. Nous avons constaté 
que le degré charité-unité-fraternité a 
été bien accueilli non seulement par 
les nouveaux membres, mais aussi par 
nos Frères Chevaliers et leurs familles.  

Le Conseil des étoiles est l’objectif de 
chaque Conseil actif des Chevaliers de 
Colomb. L’atteinte de ce jalon reconnaît 
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le rendement supérieur d’un Conseil dans 
plusieurs domaines importants, y compris 
le recrutement et les programmes Foi 
en action. Pour que votre Conseil soit 
dûment crédité pour ses réalisations, tous 
les documents et formulaires d’adhésion 
requis doivent être soumis en temps 
opportun aux récipiendaires appropriés ou 
en utilisant l’onglet Candidat (Formulaire 
en ligne 100) sur les officiers en ligne. Des 
mesures incitatives ont été mises en place 
par le Conseil suprême et le Conseil d’État de 
l’Ontario, pour les conseils qui ont obtenu le 
prix du Conseil des étoiles pour cette année 
colombienne se terminant le 30 juin 2021.  
 
Nous avons un certain nombre d’autres 
programmes d’encouragement et de 
récompenses qui reconnaissent les 
efforts de recrutement des conseils et 
des frères chevaliers, l’un d’eux étant le 
Cercle d’honneur de l’État de l’Ontario pour 
les conseils, les districts et les territoires 
qui ont atteint leurs objectifs d’adhésion 
tels qu’établis par les Conseils d’État et 
les Conseils suprêmes. Vous trouverez 
de plus amples renseignements sur 
ces programmes et d’autres dans nos 
bulletins mensuels sur les membres de 

l’État de l’Ontario ou sur notre site Web 
sur les membres de l’État de l’Ontario.        
 
À l’approche de la fin de cette année 
fraternelle, je suis reconnaissant pour ce 
que chacun d’entre vous fait, car il n’est 
tout simplement pas possible de faire 
croître notre Ordre sans votre engagement 
envers la vision de l’abbé McGivney dans 
chacun de vos Conseils, paroisses et 
communautés. L’équipe d’adhésion est 
prête à vous aider de toutes les façons 
possibles, alors n’hésitez pas à nous 
contacter si nous pouvons vous aider. 

En terminant, j’aimerais remercier 
notre député d’État, le frère David Peters, 
de m’avoir donné l’occasion de servir mes 
Frères Chevaliers partout dans la province 
à titre de directeur du rrecrutement de 
membre de l’État et de notre équipe 
d’adhésion à l’État pour leur soutien continu 
à la croissance de l’Ordre en Ontario. 

Que Dieu vous bénisse.      

Vive Jésus.

Jesmond Tabone
Directeur du maintien en poste des membres et des conseils d’état de l’Ontario

Bienvenue au 118e Congrès virtuel de 
l’État de l’Ontario.  J’espère que vous et vos 
familles resterez en sécurité pendant ces 
périodes folles.  

Je comprends qu’avec la situation actuelle 

de la pandémie, les conseils ont de la 
difficulté à aider à percevoir les cotisations 
des membres ou même à maintenir les 
membres puisque la plupart des conseils 
ont été peu importants au cours de la 
dernière année. Mes frères, ce n’est pas 
nécessairement le cas. Il y a plusieurs raisons 
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d’appartenir à un conseil et pourquoi vous 
devriez    maintenir votre adhésion aux 
Chevaliers.   Permettez-moi de vous donner 
quelques mots de sagesse pour expliquer 
pourquoi il est important d’être un chevalier 
et les avantages que vous en tirez.

Nous sommes des hommes catholiques qui 
dirigent, servent, protègent et défendent. 
Nous partageons le désir d’être de meilleurs 
maris, pères, fils, voisins et modèles et de 
mettre la charité et la communauté au 
premier plan.  Veuillez donc partager cette 
ligne avec vos conseils et vos membres.  Il 
peut également être trouvé sur notre site 
suprême.

J’aimerais remercier tous les comités de 
maintien en poste qui travaillent avec 
diligence pour aider à retenir nos membres, 
les secrétaires financiers qui suivent le 
processus de facturation et de maintien en 
poste. Tout votre travail acharné a porté 
fruit.  Au moment où cela a été écrit, nous 
étions tendance au-dessus de ce qui devait 
être conservé.  Merci à tous de votre aide 
pour aider à retenir nos membres.

En ce qui concerne le maintien en poste 
par le Conseil, je suis conscient de toutes 
les luttes que chaque conseil endure 
actuellement.  Je n’ai pas l’intention de 
fermer les conseils, mais d’examiner 
chaque situation individuelle et de trouver 
une solution durable pour le garder ouvert 
afin qu’il puisse mieux servir l’État et notre 
Ordre. Je suis toujours disponible pour 
discuter de chaque situation du conseil et 
travailler avec chaque conseil pour aider à 
aller de l’avant plutôt qu’à reculer. 

Je sais qu’on est censé se concentrer sur 
notre portefolio, mais compte tenu des 
moments où nous sommes et du fait qu’on 

doit rester à la maison, je pense que c’est 
approprié de vous envoyer ce beau message 
qui s’applique parfaitement pour ce que 
nous vivons présentement. Ceci est une 
petite bénédiction de Malte pour ta porte. 

Que la paix de Dieu soit à cette 
maison et à tous ceux qui habitent 
à l’intérieur. Toi, Ô Seigneur, tu es le 
commencement et la fin, l’alpha et 
l’oméga, qui veillent soigneusement sur 
nous de la naissance jusqu’à la mort. 
Bénis cette porte de notre maison et, 
dans ta bonté, envoie ton saint ange 
du ciel pour veiller et nous protéger, 
pour être avec nous et nous donner 
réconfort et encouragement.
En passant par cette porte, attirez-
nous plus profondément dans votre 
présence et qu’un esprit d’humilité, 
de bonté, de douceur et de gratitude 
règne ici.
Ô Seigneur, tu es la porte de la vie 
éternelle, bénis nos entrées et sorties 
de cette maison et déverse sur nous la 
rosée céleste dans la bonne mesure, 
ainsi qu’une abondance de besoins 
terrestres. À notre faible venue, soyez 
heureux de bénir et de sanctifier cette 
maison, comme vous étiez heureux de 
bénir la maison d’Abraham, Isaac et 
Jacob. Dans ces murs, laissez vos anges 
de lumière présider et veiller sur ceux 
qui vivent ici.
Que cette bénédiction demeure sur 
cet endroit et sur nous qui vivons ici 
maintenant et toujours. Amen.

Soyez bénis,

SK Jesmond Tabone PGK DD
Directeur de la rétention des membres de 
l’État de l’Ontario/ Directeur du maintien en 
poste des Conseils d’État de l’Ontario
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Jerry Hayes
Directeur des communications

Bien que des progrès importants continuent 
de se produire dans notre capacité de tenir 
efficacement les conseils et les districts au 
courant de tout ce qui se passe tout au long 
de l’Ordre, nous avons encore beaucoup de 
chemin à faire pour en arriver à un point 
qui répond à nos nombreux objectifs de 
communication. La pandémie de COVID19 
au cours des douze derniers mois a 
simplement éliminé le vent des voiles de 
bon nombre de nos membres de l’exécutif 
du conseil. Les réunions virtuelles, bien 
que relativement simples à entreprendre 
pour certains conseils, se sont avérées 
complètement inaccessibles pour d’autres. 
Cette rupture majeure de notre capacité à 
communiquer avec nos Frères Chevaliers a 
créé un désengagement complet entre les 
membres qui se sont sans doute laissés à 
nous demander ce qui se passe actuellement 
et dans quelle direction le conseil se dirige 
réellement. Malheureusement, ce genre 
d’environnement vacuité dans lequel se 
trouvent maintenant beaucoup de nos 
membres, ne peut s’avérer désastreux qu’à 
long terme s’il est laissé sans surveillance. 
On pourrait comparer la situation à celle 
d’un navire flottant sans but sur la mer sans 
qu’un membre d’équipage ne soit en vue de 
guider son chemin.

Ceux qui forment l’épine dorsale de 
base de l’équipe du conseil ne peuvent 
tout simplement pas mener à bien les 
nombreux programmes et la grande variété 
d’initiatives qui ont été récemment mises 
en place à moins qu’ils ne connaissent 
parfaitement tout ce que ces diverses 
nouvelles entreprises impliquent. Quelle 
que soit la pandémie, l’Ordre a continué 

de poursuivre de nombreuses initiatives 
nouvelles et passionnantes qui s’alignent 
étroitement de façon logique avec les 
nombreux défis que COVID19 nous a 
imposés. Nous recrutons toujours de 
nouveaux membres à un rythme tourbillon 
grâce à l’adhésion en ligne et ces Chevaliers 
nouvellement recrutés sont continuellement 
à la recherche d’occasions de mettre leur 
engagement envers leurs membres dans 
une action concrète grâce aux fruits des 
programmes de leur conseil choisi. Si la 
programmation du conseil n’existe pas à la 
base, -- alors comment peut-on répondre 
aux attentes de ces hommes. De toute 
évidence, ils ne se sont pas joints à l’Ordre 
sans idéaux prédéterminer concernant « 
ce qu’implique le fait d’être chevalier » et 
ne rien faire du tout ne se classe pas en 
haut de cette liste. Je crains que, dans bien 
des cas, nous avons maintenant mis bon 
nombre de nos nouveaux membres dans 
une sorte d’environnement vacuité lorsqu’ils 
constatent qu’ils se sont joints à un conseil 
qui n’a manifestement pas de plan ciblé en 
place et qui ne décrit sans aucun doute pas 
les objectifs qu’ils veulent atteindre grâce à 
un plan d’action définitif documenté.

Peu importe les sentiments de beaucoup, 
les restrictions de COVID19 n’ont pas 
complètement entravé la capacité des 
conseils de continuer à être actifs, -- cela 
nous a simplement renvoyés dans une 
direction légèrement différente. Les 
personnes de nos diverses collectivités qui, 
pour diverses raisons, se sont retrouvées 
marginalisées, ont toujours besoin d’aide. 
En fait, ce besoin d’aide a été grandement 
exacerbé au cours des douze derniers mois 
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et a grandement aggravé les possibilités qui 
peuvent être intégrées à nos structures de 
programmes individuels des conseils.

L’Ordre a mis en place de nombreux 
nouveaux programmes passionnants dans 
le cadre du programme « Ne laissez aucun 
voisin derrière vous » qui permettront à 
votre conseil non seulement d’accroître 
sa présence dans votre communauté 
ecclésiastique, mais aussi dans votre 
communauté de quartier locale. J’espère 
que vous êtes mis au courant du fait que ces 
nouvelles initiatives existent et que vous êtes 
clairement informé de la façon de lancer des 
entreprises qui se traduiront par l’obtention 
de résultats tangibles grâce à leur mise en 
œuvre.  Pour que ces programmes puissent 
prospérer, nos membres en général doivent 
non seulement savoir qu’ils existent, mais 
aussi savoir comment les mettre en œuvre 
d’une manière qui crée les résultats les plus 
optimaux.

Il ne fait aucun doute que nous pouvons 
maintenant offrir de merveilleuses 
occasions à ceux qui nous entourent et que 
nous rencontrons régulièrement d’affirmer 
clairement que les Chevaliers de Colomb 
sont vraiment une organisation dont les 
membres font certainement une différence 
positive dans l’amélioration de la vie des 
autres. Nous pouvons à notre tour le faire 
non seulement d’un point de vue spirituel, 
mais aussi d’un point de vue charitable. 
Lorsque notre voisin a besoin de ce peu 
d’aide supplémentaire en cours de route, 
notre capacité d’aider d’une façon ou d’une 
autre ne sert qu’à accroître notre crédibilité 
dans l’esprit des autres, mais leur démontre 
aussi clairement qu’il y a une réelle valeur à 
être chevalier.

Nous ne sommes pas certains qu’une 
grande partie du travail préparatoire qui 

est en cours dans le recrutement de nos 
membres se produit lorsque nous ne le 
réalisons même pas nous-mêmes. Les 
rôles que nous jouons dans notre paroisse, 
les initiatives que nous entreprenons 
dans notre communauté, la façon dont 
nous interagissons avec ceux que nous 
rencontrons régulièrement, forment tous 
une fondation dans l’esprit des autres sur 
ce qu’est être chevalier de Colomb. Bien 
que bon nombre d’entre nous ne soient pas 
disposés à assumer tous les rôles que nous 
avons assumés, il n’y a peut-être qu’un seul 
rôle que nous jouons qui pourrait intéresser 
un nouveau membre potentiel. Le modèle 
visible que nous avons créé grâce à notre 
propre exemple personnel peut simplement 
déclencher cette étincelle de motivation 
dont ils ont besoin pour aller de l’avant 
dans leur décision de devenir chevalier. Si, 
en fait, cette étincelle s’allume, nous devons 
être prêts à être le catalyseur qui lance le 
processus nourrissant en mouvement 
qui est essentiel pour voir ce nouveau 
membre s’épanouir dans l’Ordre. Tout cela 
commence par des lignes de communication 
efficaces avec tous ceux qui sont dans 
notre propre cercle fraternel personnel. 
Cela peut être aussi simple que de savoir 
qui contacter lorsqu’un nouveau candidat 
veut obtenir un diplôme, ou qu’un membre 
existant est intéressé par une formation 
continue, ou peut-être que quelqu’un 
d’autre est à la recherche d’assurance ou 
de produits financiers. Assurons-nous que 
nous connaissons bien les autres membres 
de notre ÉQUIPE qui nous entourent et le 
rôle qu’ils jouent dans la création du succès 
que nous nous efforçons tous d’atteindre. 
Ces personnes sont également là pour 
promouvoir l’Ordre et, à leur tour, vous 
soutenir, en vous permettant un accès 
facile à la communication par l’entremise de 
diverses sources d’information qui peuvent 
facilement être mises à votre disposition 
sur demande.



118th Ontario State Convention Knights of Columbus | 46

Joseph Remedios
Directeur du pilier de la foi

Foi en action - Portfolio foi

Aperçu du portfolio

• RSVP 
• Dans la brèche
• Construction du kiosque de l’église 

domestique
• Programme du chapelet
• Programme de réflexion spirituelle
• Heure sainte
• Dons sacramentels

RSVP (Programme de soutien aux vocations 
de remboursement)

Ce programme nous encourage à nous 
engager à soutenir notre plus grande 
vertu de notre ordre soutenir, défendre et 
soutenir en solidarité avec notre Saint-Père, 
nos évêques, et tous les prêtres et le clergé.

Voici quelques exemples qui ont bien 

fonctionné : 
• Assister/soutenir le souper annuel 

Ordinandi (virtuel ou en personne)
• Entraînements de bouteilles/

Retours pour vocations

Même pendant la pandémie – divers 
programmes de RSVP peuvent et ont été 
exécutés avec succès au sein de nombreux 
conseils, tout en respectant les directives 
locales en matière de santé et en assurant 
la santé et la sécurité de tous les membres.

Dans la brèche

Ce programme nous aide à approfondir 
notre Foi et notre engagement envers Dieu, 
son Église et notre communauté. Voici divers 
programmes pour nous aider à promouvoir 
ce programme au sein de nos paroisses 
comme l’étude de la Bible, qui est l’un des 
programmes clés pour tous nous impliquer 

Chacun de nous joue un rôle très important 
grâce au travail que nous réalisons dans 
notre propre créneau privé que nous avons 
développé dans notre propre « Cercle des 
Chevaliers de Colomb ». Plus nous, en 
tant qu’individus, faisons la promotion de 
l’Ordre sur notre propre territoire, plus 
nous continuerons de motiver ceux qui 
nous entourent. À son tour, plus l’Ordre 
grandira pour que d’autres à travers le 
monde cherchent ces mêmes merveilleuses 
occasions que chacun de nous a déjà 

atteintes. En étant donné ces objectifs 
simples, efforçons-nous tous de faire de 
notre mieux à mesure que nous avançons, 
de transmettre ces nombreuses occasions 
abondantes au plus grand nombre possible 
de nos membres.

Vive Jésus
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profondément, examiner des programmes 
qui sont pratiques, qui aideront à soutenir 
les besoins de nos Frères et de leurs familles.

• Contactez votre pasteur pour 
obtenir des conseils.

• Promouvoir et mobiliser les 
membres du Conseil et leurs 
familles.

• Promouvoir au sein de la 
communauté paroissiale

• Nommer un président pour diriger 
le groupe.

• S’assurer que le programme 
est durable et encourager la 
participation. 

Cette année, un conseil a mené un 
programme virtuel qui a connu beaucoup 
de succès. Nous devons encourager nos 
Conseils à adopter ce programme, car il 
nous donne la force d’approfondir notre foi. 

Construction du kiosque de l’église 
domestique

Ce programme est spécifiquement 
développé et promu pour encourager nos 
Frères et leurs familles à rencontrer la 
profondeur de notre Foi en utilisant divers 
petits livres de prière.

• Renforcer l’église domestique 
par la distribution de littérature 
d’éducation religieuse de haute 
qualité et engageante.

• Consultez votre pasteur 
paroissial pour établir le meilleur 
emplacement possible pour le 
kiosque.

• Promouvoir la disponibilité de 
la documentation au sein de 
votre conseil et au sein de la      
communauté.

• Aider à distribuer la littérature lors 

d’événements.

Cette année, nous n’avons pas pu engager 
ce programme, car nous étions dans une 
situation de verrouillage, mais nous devons 
utiliser des outils de médias virtuels pour 
promouvoir les ressources en ligne qui est 
disponible à kofc.org.

Heure sainte

Il s’agit d’un programme très engageant 
pour nous tous de faire partie de que toutes 
les Églises ont maintenant régulière heure 
sainte s au moins le premier vendredi de 
chaque mois, encourager nos frères et 
familles à participer, nous avons besoin de 
passer un peu de temps avec notre Seigneur 
en silence et laissez-le nous parler.

• Organisez une Heure Sainte 
d’adoration eucharistique régulière.

• Encouragez les rencontres 
profondes et personnelles avec 
Dieu.

• Consultez votre pasteur paroissial 
pour obtenir des conseils.

• Engagez votre conseil à générer des 
idées de dévotion et de réflexion 
de prière, telles que le chapelet 
de groupe, les prières pour des 
intentions particulières, etc.

• Bâtir un conseil profondément 
enraciné dans la foi.

• Faites la promotion de l’Heure 
Sainte au sein de votre conseil et au 
sein de la communauté paroissiale.

Pour l’année fraternelle en cours, nous 
avons organisé et organisé un événement 
très réussi sur l’Heure Sainte et la Réflexion 
spirituelle à l’échelle de l’Ontario le 13 mars 
2021.

Diffusion en direct de la sainte messe de la 
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paroisse Saint-François-d’Assise à Toronto
Suivi de l’Heure Sainte.

Nous devons favoriser le besoin de passer 
plus de temps avec notre Seigneur dans 
le Saint-Sacrement, car cela nous aide à 
renforcer la confiance en notre foi, surtout 
en ces temps difficiles. 

Programme de prière icône mariale - Notre-
Dame Aide des chrétiens persécutés

Cette année, le programme a été mis à jour 
à l’icône saint Michel archange.

En raison de la pandémie, la distribution de 
l’icône a été reportée.  Une fois que nous 
aurons fait l’ordre d’une mise à jour, nous 
partagerons la même chose avec le Conseil. 

Dons sacramentels

• Soutenir les familles lors des 
événements les plus importants de 
la vie de l’Église domestique : les 
sacrements.

• Le soutien est fourni aux familles 
et à la communauté paroissiale par 
la prière et la présentation de dons 
symboliques.

• Les Chevaliers de Colomb sont 
toujours présents pour soutenir et 
accueillir les familles    paroissiales.

• Travaillez avec votre pasteur pour 
déterminer combien de dons seront 
nécessaires pour      les candidats 
delà RCIA, de la Première Sainte 
Communion et de Confirmand.  

Programme du chapelet

Ce programme encourage le dévouement 
toujours important envers Marie, patronne 
de notre Ordre.

Souligne l’importance de la prière dans la 
communauté et en famille.
Les services de prière du chapelet peuvent 
et doivent être prévus n’importe quel jour 
de la semaine et à tout moment de l’année.

La prière du chapelet peut avoir lieu à 
votre église, dans les maisons des Frères 
Chevaliers et de leurs familles (lorsque les 
autorités sanitaires locales le permettent), 
dans les jardins extérieurs, etc. Soyez 
créatif, car cela intéressera une plus grande 
participation et favorisera la fraternité.

Cette année, notre Conseil d’État a 
commencé un programme virtuel de 
dévotion au rosaire du premier samedi tous 
les premiers samedis du mois à 8 h 30, nous 
devons être unifiés en priant ensemble afin 
qu’avec notre solidarité avec Notre-Dame, 
nous puissions continuer à renforcer notre 
foi pour surmonter toutes nos tribulations 
et nos épreuves.

Programme de réflexion spirituelle

• Créer des occasions annuelles de 
prière et de réflexion ensemble en 
tant que fraternité.

• Organisez une retraite ou une 
journée de réflexion – encouragez 
votre aumônier du Conseil à 
s’impliquer et/ou à diriger le 
groupe.

• Des événements spirituels sont 
nécessaires pour rajeunir les 
membres du Conseil et la     grande 
communauté.

• Des retraites/journée de réflexion 
peuvent être organisées pour 
les Frères Chevaliers seulement, 
hommes seulement, ou ouvertes à 
tous.

Dans les circonstances actuelles, les 
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programmes de réflexion spirituelle en 
personne ne sont toutefois pas possibles 
– nous avons réalisé avec succès deux 
programmes en ligne extraordinaires :

• Retraite thématique de la foi : 
diffusion en direct de la Sainte 
Messe, récitation du Rosaire, 
présentation et réflexion sur la 
FOI par le Père Conrad Fernandes 
suivie d’une période de questions 
et réponses, exposition du 
Saint-Sacrement, chaplet de la 
Miséricorde Divine et bénédiction.

• Sermon sur la montagne (Réflexions 
hebdomadaires sur le carême): 
Réflexions hebdomadaires du 
Carême sur les Béatitudes données 
par deux Diacres permanents (et 
leurs frères Chevaliers). 

Mes Frères, alors que nous arrivons à la 
fin de notre année fraternelle actuelle, qui 
a été émotionnellement et physiquement 
difficile, et stressante parfois, beaucoup 
de nos Conseils n’étaient pas en mesure 
de s’impliquer en raison de contraintes 
technologiques ou d’autres restrictions qui 

nous ont été imposées par la pandémie.  
Toutefois, nous devons aller de l’avant et 
reconnaître que nos besoins changent.  
Même nos paroisses ont dû aller de l’avant 
et s’engager dans de nouvelles technologies 
afin de nous garder tous spirituellement 
nourris pendant les périodes où nous 
n’étions pas capables d’être ensemble 
physiquement.  Nous devons aller de l’avant 
et continuer à grandir et à renforcer notre 
foi.

Frères, je suis sûr qu’ensemble, nous 
pourrons surmonter cela et nous attendre 
à une meilleure nouvelle année fraternelle.

Merci pour tout ce que vous avez fait en cette 
année fraternelle et s’il vous plaît continuer 
à continuer à poursuivre le bon travail et la 
vision de notre fondateur, le bienheureux 
Michael McGivney, et prier pour qu’il atteint 
la sainteté.

Vive Jésus

Joseph Remedios FDD PGK PFN
Directeur de foi du Conseil d’État de l’Ontario

Mario Duguay
Directeur d’État du pilier de la famille

Bienvenue à la Convention d’État 2020-2021!   

J’aimerais profiter de l’occasion pour 
souhaiter à tous les conseils qui ont mené 
des programmes de sortie de famille 
cette année et offrir mes meilleurs vœux 

au récipiendaire de la famille de l’année. 
Félicitations à tous les conseils qui ont 
remporté un prix cette fin de semaine. En 
tant que président du livret de remise des 
prix, je vois tous les prix et je dois dire que 
vous avez fait un excellent travail cette 
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Alex Schadenberg
Directeur du pilier de la Vie

Programmes pour la vie

J’ai le plaisir d’avoir servi le Conseil des 
Chevaliers de Colomb de l’Ontario à titre de 
directeur de la vie. Pendant la pandémie de 
COVID, de nombreux conseils ont eu de la 
difficulté à participer aux programmes de 
vie et j’espère qu’au fur et à mesure que les 
restrictions commenceront à se lever, nous 
pourront travailler efficacement ensemble 
pour bâtir une culture de la vie.

Cette année, nous avons eu quelques 
réunions de zoom que nous avons mises 
à la disposition de tous les conseils pour 

discuter de la participation aux programmes 
de vie. Je pense que ces réunions de zoom 
ont été très réussies, faciles à faire et libres 
d’organiser. En d’autres termes, je m’attends 
à continuer d’avoir des réunions de zoom à 
l’avenir.

En 2020-2021, nous avons été contestés 
par le projet de loi C-7, le projet de loi qui 
a élargi la loi canadienne sur l’euthanasie 
(DSA). C’est notre rôle d’exprimer notre 
opposition, en tant que citoyens canadiens, 
à des actes intrinsèquement mauvais 
comme l’avortement et l’euthanasie. Mais la 
bataille culturelle se poursuit.

année. C’est la preuve que vos membres 
croient vraiment en nos principes et 
donné de leur temps précieux pour faire 
du bénévolat et assurer le succès de votre 
conseil. C’est encore plus remarquable dans 
la situation actuelle. Pour cela, nous vous 
en sommes reconnaissants. Sans votre 
dévouement, le travail acharné et le soutien 
de l’Ordre n’existeraient pas.

Nos familles sont notre atout le plus 
important et nous devons souligner leur 
importance. C’est là que la Foi en Action 
entre en jeu. En mettant en œuvre ces 
programmes, nous renforçons nos familles, 
nos paroisses et nos communautés.  En 
continuant de travailler ensemble pour créer 
des programmes familiaux qui favorisent 
nos valeurs, nous faisons une différence.

J’aimerais remercier tous les présidents 
du Programme de la famille pour leur 
aide et leur dévouement. Ils se sont mis à 
votre disposition et je leur suis vraiment 
reconnaissant de leur appui. À l’approche 
de la fin d’une autre année fraternelle, 
profitons de l’occasion pour réfléchir à ce 
que nous avons accompli, aux défis que 
nous avons pris ensemble et aux plans que 
nous avons pour un avenir prometteur. 
C’est en partenariat avec nos conseils et nos 
membres que nous bâtirons un ordre plus 
fort en Ontario. Continuez votre excellent 
travail et rappelez-vous qu’ensemble, nous 
obtenons plus. 

Vive Jésus
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Les programmes Foi en action des Chevaliers 
de Colomb reconnaissent notre rôle de 
défendre la vérité, mais aussi de changer la 
culture par l’amour.

Nous défendons la vérité avec notre 
implication dans la Marche nationale pour 
la vie qui aura lieu le jeudi 13 mai. Cette 
année, la marche sera à la fois virtuelle et 
en direct sur la colline du Parlement. Les 
organisateurs de la Marche pour la vie ne 
s’attendent pas à ce que de nombreuses 
personnes se joignent à la Colline du 
Parlement en direct sur la Marche pour 
la vie, mais ils espèrent que de nombreux 
membres des Chevaliers de Colomb se 
joindront à eux à titre de garde d’honneur.

L’an dernier, la Marche virtuelle pour la vie 
a eu beaucoup plus de participation que 
n’importe quelle marche précédente pour 
la vie sur la Colline du Parlement. C’est 
positif.  À l’an dernier, la Marche pour la vie 
mettra en vedette des événements virtuels 
au cours de la semaine de la Marche pour la 
vie. Des films et des présentations Pro-Vie 
seront disponibles en ligne.

Nous vous demandons de vous inscrire 
aux mises à jour de Mars pour la vie à : 
marchforlife.ca.

Nous devrions prier pour le succès de la 
Marche pour la vie.

Cette année, notre Chevalier Suprême, 
Patrick Kelly, nous a demandé de prier la 
Neuvaine pour la vie pendant les neuf jours 
précédant la Marche pour la vie (du 5 au 
13 mai). Supreme a conçu une neuvaine 
canadienne pour la vie avec des intentions 
quotidiennes de prière qui sont envoyées à 
tous les conseils au Canada. 

Nous exhortons tous les conseils à participer 
à la Neuvaine pour la vie. La prière change 

le cœur, la prière change le monde.

Comme nous l’avons déjà dit, nous 
pouvons changer la culture par l’amour. Il 
existe plusieurs programmes qui mettent 
l’accent sur l’amour les uns des autres, tels 
que le programme de soutien de centre 
de grossesse. Il y a plusieurs façons que 
les conseils peuvent aider les centres 
de grossesse, mais d’abord nous vous 
demandons d’appeler votre centre local 
de grossesse de crise et de leur demander 
quel genre d’aide dont ils ont besoin. Peut-
être qu’ils ont besoin d’un soutien financier, 
mais peut-être tout ce qu’ils demandent, 
c’est un soutien spirituel. Est-ce que les gens 
de votre paroisse savent que le Centre de 
grossesse de crise existe? Ils savent ce que 
ça fait ? Les conseils peuvent contribuer à la 
sensibilisation. 

Aider un centre de grossesse de crise 
montre que nous nous soucions de la 
femme enceinte et son bébé.

Votre conseil appelle-t-il ou rend-il visite à 
vos membres plus âgés?

Le Programme pour les aînés est 
particulièrement important à l’heure 
actuelle, car bon nombre de nos aînés se 
sont vu refuser l’interaction sociale pendant 
la pandémie de COVID. Beaucoup de nos 
membres plus âgés et leurs épouses ont 
perdu l’occasion de rendre visite à leur 
famille et à leurs amis et, en raison de 
restrictions, ils ont perdu l’interaction de 
célébrer leur foi à l’Église.

Si vous ne pouvez pas rendre visite aux 
membres plus âgés de votre conseil, veuillez 
les appeler. Cette année a été difficile 
pour de nombreuses personnes, mais les 
personnes âgées ont été particulièrement 
touchées par les restrictions du COVID.

Ne laissons aucun aîné derrière nous.
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Micah Remedios
Directeur des Conseils collégiaux

Rapport de la Convention - 2021 

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes 
toujours en pleine pandémie. Si on recule 
une année en arrière, nous pourrions penser 
que peu de choses ont changé dans notre 
environnement, nous continuons à garder 
notre distance sociale des êtres chers, nous 
nous rassemblons au sein de nos foyers et 
pour certains assistons sporadiquement à 
la messe à l’Église lorsque cela est permis. 
Ces changements radicaux dans notre vie 
ne nous rapprochent que de Dieu, et en 
ces temps sans précédent, nous devons 

apprendre à grandir en Lui et à exprimer 
notre amour pour Lui.

Au début de l’année, notre député d’État 
nous avait confié la mission d’ouvrir le 
plus grand nombre possible de conseils 
collégiaux. Toutefois, en raison de la 
pandémie et des restrictions en constante 
évolution en place, la plupart des universités 
et collèges faisaient de l’apprentissage en 
ligne et limitaient les événements et les 
clubs à se réunir sur le campus. Avec un 
changement aussi radical, j’ai dû repenser 
les façons d’engager les élèves. J’avais aussi 

De la même façon, le programme des 
Olympiques spéciaux montre comment 
nous prenons soin des personnes ayant des 
besoins spéciaux. 

Je tiens également à remercier les conseils 
qui ont participé au programme de la 
Rose Argenté cette année.   De nombreux 
programmes étaient difficiles à organiser 
en fonction des restrictions du COVID, 
mais le frère Dennis Mailloux s’est assuré 
que le programme de la Rose Argenté se 
poursuivait.

En 2021-2022, j’encourage nos conseils 
à s’impliquer davantage dans les 
programmes pour les aînés et les veuves. À 
mesure que les restrictions de la COVID se 
lèveront, nous réaliserons que bon nombre 

de nos aînés ont été touchés négativement 
par la fermeture. Nous aurons l’occasion 
d’aider à ré intégrer les gens dans notre 
communauté paroissiale. 

Je nous exhorte également à nous 
concentrer sur le programme de soutien 
des centres de grossesse. Il y a beaucoup 
de centres de grossesse de crise qui sont à 
la recherche de personnes qui sont prêts à 
les aider à sauver des vies. Nous pouvons 
être des sauveurs.

Je remercie frère David Peters de m’avoir 
nommé à ce poste. Servir les Chevaliers de 
Colomb est une occasion de servir Dieu et 
notre Église.

Vivat Jesus
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déplacé ma présence vers l’en ligne, et j’ai 
eu de nombreuses réunions d’aumônerie 
collégiales et universitaires en Ontario, 
qui sont en cours de quasi-visite. Cela me 
permet d’assister à la plupart d’entre eux 
après avoir fait un lien avec l’aumônier. 
J’espère qu’en étant présents pendant ces 
périodes, les étudiants pourront mettre 
un visage sur un nom quand je pourrai 
éventuellement être présent en personne.

Comme mentionné précédemment, les 
conseils de collège sont un outil remarquable 
et   unique pour créer un environnement 
pour les hommes catholiques de discerner 
leur vocation et de devenir la meilleure 
version d’eux-mêmes.  Ces Conseils aident 
les jeunes hommes d’aujourd’hui à être 
supporter par d’autres hommes qui 
partagent leur foi et leur passion pour le 

service, la fraternité et la socialisation.

Avec plus de 150 conseils collégiaux 
en Amérique du Nord, 5 000 chevaliers 
collégiaux et maintenant 3 conseils 
collégiaux en Ontario, nous nous efforçons 
de faire croître le secteur des conseils 
collégiaux et nous espérons croître tout 
aussi bien la prochaine année fraternelle. 

Alors que je ferme cette année, je vous 
confie, Frères Chevaliers, d’aider à identifier, 
rencontrer et établir de nouveaux contacts 
au sein des Universités et des jeunes 
hommes pour rendre l’année fraternelle 
suivante encore plus réussie.  

Vivat Jesus

“Nous ne perdons donc pas courage. Même si notre nature extérieure gaspille, 
notre nature intérieure se renouvelle jour après jour. Car cette légère 

affliction momentané nous prépare à un poids éternel de gloire au-delà 
de toute mesure, parce que nous ne regardons pas ce qui peut être vu, 
mais ce qui ne peut pas être vu ; car ce qui peut être vu est temporaire, 

mais ce qui ne peut pas être vu est éternel.” 
2 Corinthiens 04:16-18

SPONSOR A SQUIRES CIRCLESPONSOR A SQUIRES CIRCLE

For more information about this program 
visit www.ontariokofc.ca

The Columbian Squires is the official youth organization of the Knights of Columbus. Squires is dedicated to 
promoting service and the Catholic faith – while providing opportunities for fun and leadership training to 
young Catholic men throughout the world. As an organization of more than 1300 circles with nearly 25,000 

Catholic youth members, the Columbian Squires is making a difference in the world and in the Church.

https://ontariokofc.ca/programs/faith-in-action/community/squires/
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« En tant que catholiques, nous devons être 
universels, regarder au-delà et aider les 
frères partout, et pas seulement dans notre 
communauté. C’est ce que signifie qu’être 
catholique » S.E. le Cardinal Collins. Mettons 
donc en ACTION notre RÉSOLUTION ET 
NOTRE FOI EN TERRE SAINTE en ne Lais-
sant Aucun Voisin ou Réfugier Chrétien 
Derrière au cours de la la pandémie.

Vénérables députés de district, grands 
chevaliers et chers frères,

LA RÉSOLUTION DE TERRE SAINTE 

Lors de la 113 e Convention de l’État de l’On-
tario des Chevaliers de Colomb en 2016, j’ai 
soumis la Résolution sur la Terre Sainte qui 
a été adoptée à l’unanimité. Le résumé est le 
suivant : comme la Terre Sainte est l’endroit 
où notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ est 
né, a prêché, a été crucifié et est ressuscité 
d’entre les morts et aussi là où les apôtres 
ont marché et prêché, c’est pourquoi le 
Conseil d’État de l’Ontario encourage tous 
les conseils des Chevaliers de Colomb de 
l’Ontario à soutenir chaque année par la 
prière et l’aide financière, diverses Églises 
de Terre Sainte, des organismes caritatifs, 
des orphelinats et des initiatives vouées au 
profit de la Terre Sainte. Après 4 ans, lais-

ser nous commencer à faire un effort 
pour mettre en action cette Résolution 
en Terre Sainte. Rappelez-vous qu’au-
cune quantité n’est trop petite. 

En tant que directeur du Secours chrétien 
aux réfugiés, terre sainte et chrétiens per-
sécutés, j’encourage tous les conseils des 
Chevaliers de Colomb à participer aux pro-
grammes suivants qui mettent en action 
votre résolution et votre foi en Terre Sainte 
alors que ces initiatives visent à aider les 
chrétiens persécutés partout dans le monde 
et malheureusement surtout au Moyen-

Orient où l’Évangile est né et où Notre Sei-
gneur Jésus-Christ a marché et prêché. La 
participation à ces initiatives vous permet-
tra également d’obtenir des crédits et de 
qualifier votre conseil comme ayant termi-
né divers programmes dans le cadre du 
piller de la FOI, FAMILLE, COMMUNAUTE, 
et VIE en vue d’obtenir le statut de conseil 
COLOMBIEN ou ETOILE. Il y a beaucoup 
de nouvelles initiatives que j’ai ajoutées au 
cours de cette année fraternelle, pour le Li-
ban, pour les orphelinats, pour l’Irak, pour 
un séminaire et pour soutenir les prêtres 
de Terre Sainte. J’encourage également 
tous les conseils à créer de nouveaux pro-

Hikmat Dandan
Directeur pour les secours aux réfugiés chrétiens
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grammes pour aider les chrétiens persécu-
tés partout dans le monde. Je suis toujours 
prêt et disposé à vous guider. Invitez-moi 
aux réunions virtuelles de votre conseil.

6455,00$ C amassés et transférés. La Mère 
sœur Nicolas a envoyé un émouvant 
merci par vidéo et une lettre (lire  ici ci-
dessous). Vous pouvez toujours faire un 
don, car l’Hôpital des Sœurs du Rosaire 
est toujours en cours de restauration. 
Appelez-moi au 416-893 8060 ou par 
courriel: knightsofcolumbus@hotmail.
com

300 000 personnes ont été déplacées à 
cause de l’explosion de Beyrouth. Aidez à 
restaurer l’Hôpital des Sœurs du Rosaire.

Les conseils qui ont contribué à cette initia-
tive sont 10 conseils et 2 assemblées. Cette 
initiative est un parfait exemple de la façon 
dont les Chevaliers de Colomb se réunissent 
et coopèrent dans la charité et mettent leur 
foi en action. Lorsque cette explosion s’est 
produite à Beyrouth et a touché sa princi-
pale région chrétienne, j’ai décidé d’annonc-
er cette initiative en tant que projet chrétien 
de secours aux réfugiés et aux catastrophes 
des Chevaliers de Colomb, probablement 
le premier pour l’explosion de Beyrouth en 

Ontario. L’explosion massive du 4 août a 
entraîné des destructions dévastatrices de 
la ville, de son port et de la principale zone 
chrétienne. L’hôpital des Sœurs du Rosaire a 
été gravement affecté en raison de sa prox-
imité immédiate avec le port de Beyrouth 
(moins de 500 mètres). L’hôpital a subi d’im-
portants dommages structuraux et matéri-
els et n’était plus opérationnel dans toutes 
ses unités médicales et administratives. 
Malheureusement, ils ont perdu une aide 
d’infirmière tandis que plusieurs patients et 
membres du personnel et des patients ont 
été blessés. L’hôpital Soeurs du Rosaire est 
un hôpital de 200 lits situé dans le quartier 
Gemmayze de Beyrouth, avec de l’équipe-
ment d’enquête et des salles d’opération 
modernes. L’Hôpital des Sœurs du Rosaire 

f o n c t i o n n e 
sous la direc-
tion du Saint-
Siège à Rome, 
et son finance-
ment a toujours 
été tributaire 
de donateurs 
et d’organis-
mes de bien-
faisance. La re-
construction de 
cet établisse-
ment de soins 
de santé très 
vital en cette 

période très critique, la situation difficile de 
crise économique nationale et d’hyperinfla-
tion, et l’invasion de covid-19, ont également 
nécessité l’aide des Chevaliers de Colomb et 
nos dons de bienfaisance. La directrice de 
l’Hôpital, sœur Nicolas Akiki, a remercié les 
Chevaliers de l’Ontario pour le don qui sera 
utilisé pour la réparation du faux plafond 
de la SALLE D’URGENCE DE L’HÔPITAL. Elle 
a dit en français: 
“Chers Chevaliers de Colomb de l’Ontario, 
je viens avec ces quelques mots pour vous 

mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
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remercier de votre précieux don et de votre 
soutien en ces temps difficiles. Comme j’ai 
été ravie de voir tous ces conseils de l’On-
tario, avec ces beaux noms de saints sacrés, 
se réunir pour aider l’Hôpital des Sœurs du 
Rosaire au Liban. Merci de vous joindre à 
nous pour aider à reconstruire notre hôpi-
tal détruit et endommagé. Cela nous per-
mettra de renforcer notre service à nos 
personnes vivant en catastrophe. Que No-
tre-Dame du Rosaire vous protège et vous 
bénisse et vous garde en bonne santé et en 
paix « .

CONSEILS ET ASSEMBLÉES PARTICIPANTS 
(Beaucoup de paroissiens ont également 
fait don) Jésus Le Conseil du Roi 15045, Con-
seil des Martyrs de Saint-Justin 11708, Con-
seil Sainte-Agnès Ky Tsao 15176, Conseil 
de Saint-Pierre Maronite 13335, St Patricks 
Council Markham 7689, St. Luke Council 
4393, St Mark Stouffville 10874 & Squire Cir-
cle, Good Shepherd Council Orleans 9005, 
St. Joseph the Worker 10531, St. Eugene 
de Mazenod Council 12916, Our Lady of 
Ludzmierz Assembly 2744, St. John Paul II 
Assembly 3325. 

www.orphansforjesus.org (En construc-
tion)

Il s’agit d’orphelinats d’initiative au Liban, 
en Terre Sainte, en Irak et en Syrie. Nous 
vous informerons de chaque orphelinat et 

de sa mission. Cette initiative permettra 
aux conseils et aux paroissiens d’aider faci-

lement les orphelins du monde entier. Ceux 
qui souhaitent faire un don, peuvent choi-
sir l’orphelinat et faire un don ou feront un 
don en général pour être divisés également 
entre tous. Nous prendrons des disposi-
tions pour que les particuliers obtiennent 
des reçus aux fins de l’impôt. Nous trans-
férerons les dons en conséquence, puis 
demanderons à l’orphelinat de nous tenir 
informés de la façon dont les dons ont été 
utilisés, avec des photos que nous vous 
tiendrons  au courant et  informerons  tous 
les donateurs.   Le programme comprend 
déjà les orphelinats suivants : Foyer de la 
Providence (Sud-Liban), Maison de la Paix 3 
maisons en Terre Sainte. Choisissez un or-
phelinat à donner. Contactez-moi 416-893 
8060 ou par courriel:  knightsofcolumbus@
hotmail.com

48 772,00 $ Amassé et transféré en bourse 
d’études aux étudiants chrétiens dans le 
besoin en Terre Sainte. www.jerusalem-
students.org

     

Parrainer l’éducation des étudiants chré-
tiens dans le besoin souffrant de difficul-
tés économiques et autres en Terre Sainte. 

http://www.orphansforjesus.org
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
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Il est très abordable à 21 $ par mois 250 
$ par année. Votre participation apposera 
une bonne fondation de base de familles 
chrétiennes qui grandiront pour peupler la 
région, renforçant ainsi la présence chré-
tienne alarmante, qui est maintenant infé-
rieure à 2%. Le programme a reçu le Prix 
du Conseil suprême pour le service interna-
tional à la jeunesse. Grâce à vous, 24 étu-
diants ont déjà obtenu leur diplôme alors 
qu’ils étaient parrainés et ont rejoint des 
universités pour l’enseignement supérieur. 
75 autres étudiants sont toujours parrainés.  
Choisissez votre élève, lisez son histoire et 
appelez-moi au 416-893 8060 ou par cour-
riel :  knightsofcolumbus@hotmail.com

www.iamiraqiiamchristian.org

Ne laissez pas cela être le dernier chapitre 
du christianisme en Irak. Les chrétiens ira-
kiens sont l’une des plus anciennes commu-
nautés chrétiennes au monde. Ils parlent 
encore l’araméen, la langue de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ. Ce projet est consa-
cré à fournir de l’eau, de la nourriture, des 
médicaments, un abri (reconstruction de 
Karamles, un projet suprême) pour les ré-
fugiés chrétiens irakiens de retour dans la 
plaine de Ninive, où l’Organisation a dévas-
té la région. Un projet dans les dernières 
étapes de la mise en œuvre en partenariat 
avec Wheel Chair Mission est de fournir 75 
fauteuils roulants et 150 bâtons pour les 
personnes handicapées et amputés dans 
la région chrétienne de Mossoul.  Merci au 
Conseil De Sainte-Agnès, au Conseil Chal-
déen Saint-Joseph et au Conseil syriaque 
De Saint-Joseph et à de nombreux autres 
conseils qui ont fait un don. Un autre projet 
en attente de votre participation au conseil 
est de fournir des médicaments contre les 
maladies chroniques pour le diabète et la 
tension artérielle sur une base mensuelle 
pour les personnes âgées pour les chré-
tiens irakiens à Mossoul. Appelez-moi pour 
faire un don 416-893 8060 ou par courriel:  
knightsofcolumbus@hotmail.com

www.foodforsyria.org (en rénovation)

La Syrie est la terre des premiers chrétiens.  
Le projet soutient la nourriture, les médica-
ments et l’éducation pour les réfugiés chré-
tiens syriens.

mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
http://www.iamiraqiiamchristian.org
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
http://www.foodforsyria.org/
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www.holylandhandicrafts.org (en con-
struction) 

E n c o u r a g e 
l’industrie artisanale 
chrétienne locale, 
pour combattre les 
effets des difficultés  
é c o n o m i q u e s . 
I m p o r t a t i o n 
d’artisanat chrétien 
en bois d’olive 
(choisissez parmi 500 articles) de Bethléem 
en Terre Sainte pour la revente, afin de 
recueillir des fonds pour les conseils ou 
les paroisses. Cela encourage les artisans/
femmes chrétiens locaux. 50 % des profits 
sont réalisés pour la reconstruction 
d’une église au Canada et 50 % vers un 
projet légitime à Bethléem.   Passez une 
commande. Appelez-moi au 416-893 8060 
ou par courriel:  knightsofcolumbus@
hotmail.com

Bethléem Chapelet en bois d’Olivier pour 
les Chevaliers de Colomb    

En encourageant l’in-
dustrie artisanale chré-
tienne locale, nous lut-
tons contre les effets de 
la persécution écono-

mique. Commandez le premier chapelet 
en bois d’olive des Chevaliers de Colomb. 
Vendu à 5 $ aux conseils qui, à leur tour, 
revendent à 10 $ aux membres du conseil 
ou de la paroisse, afin d’amasser des fonds 
pour leur conseil ou leur paroisse ou pour 
aider les chrétiens persécutés. Choisis-
sez l’endroit où faire un don.  Commandez 
quelques chapelets pour vos membres. Ap-
pelez-moi au 416-893 8060 ou par courriel:  
knightsofcolumbus@hotmail.com

www.churchesforjesus.org

Les réfugiés sont plus encouragés à revenir 
lorsque leur église sera restaurée. Pendant 
la dévastation de l’Organisation au Moy-
en-Orient, de nombreuses églises ont été 
spécifiquement détruites pour éradiquer 
le christianisme. Ce projet est dédié à la 
restauration et à la préservation des églises 
où Jésus-Christ marchait et prêchait et où 
le christianisme est né. La restauration est 
une église à la fois. Les fidèles ne veulent 
pas faire un don à des comptes généraux, 
mais seulement à un projet spécifique 
d’une église en cours de rénovation et de 
restauration en Irak, en Syrie, au Liban, en 
Égypte, au Soudan, en Terre Sainte ou n’im-
porte où dans le monde. Faites un don pour 
la restauration d’une église. Appelez-moi au 
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mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com


118th Ontario State Convention Knights of Columbus | 59

416-893 8060 ou par courriel:  knightsofco-
lumbus@hotmail.com

SOUTENIR UN SÉMINAIRE CATHOLIQUE

Éduqué les futurs prêtres 
pour tout le Moyen-Orient 
qui est actuellement 
confronté à des difficultés 
financières. Appelez-moi 
pour faire un don au 416-
893 8060 ou par courriel: 
kn ightsofcolumbus@
hotmail.com

www.massintention.org (en construction)

Les frais nominaux de 10 $C sont facturés 
au prêtre pour les fournitures et pour l’aid-
er dans sa vie quotidienne. L’objectif du 
projet est de satisfaire les besoins spiritu-
els des fidèles et des membres des Cheva-
liers de Colomb en Amérique du Nord tout 
en aidant le capuchon du prêtre en Terre 
Sainte. Il s’agit d’une pratique approuvée 
par le Vatican. 

La coutume d’offrir une intention de messe 
fait partie de la culture catholique. Lor-
squ’un prêtre célèbre la messe chaque jour, 
il offre chaque célébration de l’Eucharistie 
à une personne ou à une intention particu-
lière. Ce faisant, il applique des grâces spé-
ciales de Dieu sur cette personne ou cette 

intention. Semblable à la façon dont nous 
sommes capables d’intercéder pour les au-

tres par nos prières personnelles, l’Église 
est en mesure d’intercéder pour nous à 
travers la célébration de la messe. Cepen-
dant, puisque l’Eucharistie est la « source et 
le sommet de la vie chrétienne », la messe 
possède un pouvoir que nos prières person-
nelles ne possèdent pas. La pratique d’offrir 
la messe pour une intention particulière 
est ancienne, datant de l’Église primitive. Le 
droit canonique confirme cette pratique 
et déclare : « Conformément à la pratique 
approuvée de l’Église, tout prêtre célébrant 
ou concélébrant est autorisé à recevoir une 
offrande d’appliquer la messe pour une in-
tention spécifique » (Can. 945 §1). Le prêtre 
ne prend pas l’argent pour la messe elle-
même, mais dans le but de fournir les cho-
ses nécessaires à la messe et à son propre 
soutien. 

L’intention de messe a un pouvoir immense 
et d’innombrables miracles et conversions 
ont eu lieu à travers les siècles en offrant 
des messes pour une intention ou une 
personne spécifique. L’intention de messe 
est un grand trésor de l’Église et a un poids 
spirituel incalculable. Offrez une intention 
de messe pour le repos de l’âme d’un frère 
ou d’un parent défunt ou pour toute autre 
intention. Vous recevrez une confirmation 

mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
http://www.massintention.org
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du prêtre en Terre Sainte. Appelez-
moi au 416-893 8060 ou par courriel:  
knightsofcolumbus@hotmail.com

S.V.P. me contacter pour toute clarification 
ou des conseils. Je suis prêt à vous guider 
sur la façon d’obtenir vos crédits en mettant 
en action votre résolution et votre foi en 
Terre Sainte et de vous montrer comment 
atteindre vos prix colombiens ou étoiles. En 
cas de dons, des reçus aux fins de l’impôt 
peuvent être émis. N’oubliez pas de m’invit-
er à vos réunions zoom virtuelles de conseil.  

Sire Chevalier Hikmat  Michel  Dandan. Mon 
courriel est facile à retenir:
     knightsofcolumbus@hotmail.com
     Cellulaire # 416 - 893 8060 

Vivat Jesus    

        

Chers frères Chevaliers : Les Chevaliers de 
Colomb et les Écuyers colombiens, partout 
en Ontario, ont été des partisans très actifs 
du mouvement des Olympiques spéciaux 
par l’entremise de notre programme de 
relais du drapeau, qui sert 
de parapluie pour toutes 
les activités et tous les 
événements que nous faisons 
pour les Olympiques spéciaux.

Cette année a été difficile pour les Chevaliers 
de Colomb et olympiques spéciaux de 
l’Ontario, car les deux organisations 
continuent de fonctionner virtuellement 
à la suite de la pandémie de Covid-19. Les 
athlètes des Olympiques spéciaux se sont 

en entraînement à la maison, se sont joints 
à des programmes et à des jeux en ligne et 
ont participé à l’initiative « restez en santé à 
la maison. »

Les programmes sportifs seront 
soigneusement ouverts à la suite 
des processus et procédures 
de retour au programme 
d’Olympiques spéciaux Ontario 
et des recommandations de 

santé publique.  Nous avons dû reporter 
notre programme annuel de relais du 
drapeau à l’échelle de la province, où nous 
passerions un certain nombre de drapeaux 
d’Olympiques spéciaux d’un district à l’autre 
afin de sensibiliser le public et de recueillir 

Joe Mathews
Président des Jeux olympiques spéciaux

mailto:knightsofcolumbus@hotmail.com
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des fonds. 

Toutefois, une version virtuelle du relais 
du drapeau a été présentée, car un certain 
nombre de conseils ont demandé comment 
nous pouvons continuer d’appuyer 
Olympiques spéciaux tout en respectant 
les lignes directrices en matière de santé 
publique et en respectant les diverses 
restrictions actuellement en place dans 
l’ensemble de la province.  Quelques 
occasions initiales sont disponibles telles 
que les lecteurs de bouteilles, les dons et le 
passage virtuel des drapeaux. Olympiques 
spéciaux Ontario travaille également sur 
d’autres façons d’élargir la portée de notre 
relais virtuel du drapeau. Si vous avez besoin 
d’un drapeau des Olympiques spéciaux à 
une date ultérieure, lorsque les conditions 
s’améliorent, des dispositions peuvent être 
prises pour vous en faire parvenir un.

Puisque les athlètes font leurs activités 
virtuellement, nous leur avons fourni un 
Google Doc (Word) pour vous permettre 
de leur transmettre vos salutations, vos 
meilleurs vœux et vos mots d’encouragement 
en ces temps difficiles. Le lien vers le Google 
Doc et des informations plus détaillées sur 
notre relais de drapeau virtuel peut-être 
trouvés à vitualflagrelay@flagelay.com

Le Rapport sur le profil de partenariat 
avec Olympiques spéciaux (#4584) est 
éliminé graduellement au cours de la 
prochaine année et toutes les activités 
des Olympiques spéciaux devraient être 
soumises immédiatement après l’activité 
en utilisant le Rapport sur les programmes 
fraternels (#10784). 

Cela nous permet de mieux comprendre dans 
quelle mesure les Chevaliers de l’Ontario 
participent activement au mouvement des 
Olympiques spéciaux, en plus de fournir au 
Conseil suprême l’information nécessaire 
pour classer chaque administration, ce 
qui détermine la contribution financière 
des Chevaliers suprêmes pour aider la 
province ou le territoire dans leurs divers 
programmes d’Olympiques spéciaux. 

En terminant, j’aimerais remercier les 
Frères Chevaliers, les Écuyers, ainsi que 
leurs familles et amis, pour leur soutien 
continu aux Olympiques spéciaux et pour 
avoir contribué à rendre l’expérience si 
mémorable pour tant d’olympiens spéciaux 
et leurs familles.  Que Dieu vous bénisse. 

Vive Jésus.

Ontario Knights

For information or to donate visit
www.ontariokofc.ca

“Much will depend on money in the weeks and 
months ahead. Food banks in Ontario will need major 
donations of cash to keep on providing their services 
during the Pandemic.” - State Deputy David Peter

Support our Food Bank

mailto:vitualflagrelay@flagelay.com
https://ontariokofc.ca/for-knights/2020-food-bank-support-initiative/
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Rapport d’assurance 2020

2020 a été une autre année record pour le 
programme d’assurance des Chevaliers de 
Colomb.

Qu’est-ce qui contribue à notre succès 
continu?

- La croissance
• 8,4 milliards de dollars en nouvelle 

assurance-vie émise en 2020
• Plus de 113 Milliards de dollars 

d’assurance en vigueur
• Actif sous gestion de 27 milliards de 

dollars 
• Nous sommes une entreprise 

fortune 800
• L’Ontario est le 3ieme territoire 

d’assurance en importance de 
l’Ordre avec 6,8 milliards de dollars 
en vigueur

- Solidité financière
• Évalué A+ (Superior) de AM Best
• Évalué AA+.  L’une des six seules 

compagnies d’assurance à recevoir 
les cotes les plus élevées de 
Standard and Poor’s

- Engagement envers l’éthique
• Le respect par nos agents de 

terrain de normes élevées de 
responsabilité professionnelle

- Dévouement à la vision de notre 
Fondateur

• Assurer la sécurité financière de nos 
membres et de leur famille, tout en 
transformant les primes en effets 
caritatifs

Nouvelles de l’assurance et de la technologie:

• En 2020, en raison de la pandémie, 
la plupart des rencontres entre les 
membres et les agents sur le terrain 
ont été effectuées virtuellement. 

• Adoption à grande échelle 
de formulaires d’assurance 
électroniques, ce qui améliore 
l’efficacité.

• NaviPLan a été présenté à notre 
force de campagne canadienne. 

NaviPlan:
Q1. Qu’est-ce que NaviPlan et en quoi 
cela nous préoccupe-t-il, moi et ma 
famille?  
• En tant que frère chevalier, vous 

avez maintenant accès à l’un des 
outils de planification financière et 
d’assurance les plus approfondis, 
sophistiqués et précis au pays.

Q2. Qu’est-ce que ça coûte?
• En règle générale, il y a un coût 

pour le client.  Toutefois, il s’agit 
d’un avantage fraternel gratuit 
pour nos membres.

Q3. Comment puis-je faire compléter 
un NaviPlan personnalisé pour moi et 
ma famille?
• Communiquez avec votre agent 

sur le terrain ou votre agent 
général et il se fera un plaisir de 
prendre rendez-vous avec vous.

Neil Bouvier
Agent général - Ontario Sud
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Francisco Naar
Président de la Mission mondiale pour fauteuils roulants de l’Ontario

Au cours de la dernière année, nous avons 
vécu des moments très difficiles, et nous 
n’avons pas été en mesure de mener notre 
vie normale ou de mener les activités et 
les programmes de notre conseil. Malgré 
cela, nous avons été en mesure de tout 
faire d’une manière différente, y compris la 
façon dont nous dirigeons notre Congrès 
des Chevaliers de Colomb de l’Ontario.

Je tiens à féliciter notre député d’État, le 
Frère David Peters, ainsi que le Conseil 
d’État, les Administrateurs et le Président 
pour leur travail extraordinaire en cette 
période difficile, ainsi que la confiance que 
j’ai faite pour diriger l’un des programmes 
les plus significatifs et les plus touchants 
que j’aie jamais participé.

Les objectifs établis au cours des deux 
dernières années ont été atteints. Nous 
avons envoyé trois conteneurs d’expédition 
au Costa Rica, --- deux l’an dernier et un 
cette année. Nous avons également envoyé 

plus de 50 fauteuils roulants au Moyen-
Orient plus spécifiquement en Irak. Nous 
avons envoyé 20 autres fauteuils roulants 
au Paraguay et nous envoyons un grand 
conteneur au Panama avec 290 fauteuils 
roulants. Nous allons également apporter 
un conteneur à Toronto pour distribution, 
ce qui en fera une année fraternelle 
extraordinairement réussie, comme jamais 
auparavant dans l’histoire de l’Ontario K of 
C. Cela a été rendu possible grâce au travail 
exceptionnel et à la contribution majeure 
de plusieurs conseils. 

Depuis plus de dix ans, j’ai eu l’honneur, 
l’occasion et le privilège de vous servir à 
titre de président de la Mission mondiale 
en fauteuil roulant de l’Ontario. Je dois 
remercier Dieu de m’avoir guidé et de 
m’avoir donné la sagesse de faire le travail 
au mieux de mes capacités. Il va sans dire 
que j’ai une passion pour ce programme. 
Il n’y a pas eu de meilleure récompense 
personnelle pour moi que de voir les sourires 

Q4. Puis-je configurer virtuellement 
une réunion NaviPlan avec mon agent 
sur le terrain ? 
• Oui, oui.

En fin de compte, la principale raison #1 
croissance continue de notre programme 
d’assurance est nos frères Chevaliers. C’est 
votre foi en nos produits et en nos agents de 
terrain qui nous permet de grandir. Au nom 

de tous nos agents de terrain de la Force de 
campagne de l’Ontario, merci. Nous nous 
réjouissons de travailler avec vous en 2021.

Je prie pour que vous soyez en sécurité et 
en santé.

Vive Jésus !
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heureux de gratitude des récipiendaires 
de fauteuil roulant. Deuxièmement, je 
voudrais également exprimer ma gratitude 
aux députés d’État qui m’ont fait confiance 
au fil des ans avec ce portefeuille, et j’espère 
sincèrement que j’ai répondu à leurs 
attentes.

Je tiens à remercier tous les conseils de 
l’Ontario qui, au fil des ans, ont apporté 
une contribution financière importante à 
cette noble cause. Comprendre le besoin 
réel pour beaucoup de gens 
d’avoir un fauteuil roulant 
qu’ils ne pouvaient pas se 
permettre autrement. Cela 
leur a donné l’occasion de 
liberté, de mobilité, de dignité 
et d’indépendance, non 
seulement pour leur bien-
être personnel, mais aussi 
pour leur famille. On estime 
que 100 000 personnes ont actuellement 
besoin d’un fauteuil roulant.

Nous avons fait d’énormes réalisations au 
fil des ans, depuis que nous avons entrepris 
ce portefeuille. Au début, nous avons réalisé 
que de nombreux conseils de l’Ontario 
appuyaient les projets que la Fondation 
canadienne pour les fauteuils roulants 
avait mis sur pied à l’époque. En fait, nous 
avons constaté que les conseils de l’Ontario 
appuyaient d’autres organismes et d’autres 
organismes d’État des Chevaliers de Colomb.  
Aucun des programmes n’a été orchestré 
comme étant un projet dirigé par l’État de 
l’Ontario. Nous sommes immédiatement 
entrés en contact avec la directrice générale 
de la Fondation canadienne des fauteuils 
roulants, Mlle Christiana Flessner, et nous 
avons passé en revue les projets pour 
déterminer leurs besoins, et quels pays ont 
eu des demandes pour ce service.

Nous avons commencé à promouvoir la 

Mission mondiale des Chevaliers de Colomb 
de l’Ontario en fauteuil roulant, en envoyant 
un conteneur complet au Panama. Nous 
avons travaillé avec les députés de district 
pour obtenir leurs conseils afin d’appuyer 
cette nouvelle initiative dirigée par l’État de 
l’Ontario. Nos efforts ont été récompensés 
par 125 fauteuils roulants dans un conteneur 
que nous avons de nouveau expédié au 
Panama.

Une fois le premier projet de fauteuil roulant 
terminé, le nouveau projet a 
été San Juan de la Maguana 
en République dominicaine. 
L’engagement de nombreux 
conseils en a également fait 
un projet réussi et nous avons 
livré un conteneur complet 
de fauteuils roulants. 

Notre prochain projet a été 
le Costa Rica, et encore une fois avec l’appui 
de nombreux conseils, et nos efforts pour 
expliquer les avantages du programme, 
nous avons envoyé un conteneur ici 
aussi. L’appréciation de la population était 
écrasante; cependant, le besoin était si 
énorme que nous n’avions pas assez de 
fauteuil roulant pour eux.  Nous nous 
sommes engagés à revenir avec un autre 
conteneur, et encore une fois, les conseils 
de l’Ontario sont arrivés. L’an dernier, nous 
avons livré 2 conteneurs à San Jose, au 
Costa Rica.

En cette année fraternelle, nous avons trois 
projets, -- le Paraguay, l’Irak et le Panama. 
Mes frères, je suis si heureux de vous 
informer que tous les projets sont terminés. 
Cela est dû à l’appui des conseils de l’Ontario, 
et il n’y a pas assez de mots pour exprimer 
ma gratitude à tous les donateurs qui ont 
appuyé la Mission mondiale en fauteuil 
roulant. À vous mes Frères Chevaliers, -- 
merci.
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Anthony Viresi
Directeur des adhésions électroniques en ligne

La dernière année a été difficile avec ce que 
Covid-19 a apporté à nos communautés.  
Au fil du temps, les Chevaliers ont réussi à 
continuer à faire le bon travail que le Père 
McGivney nous a demandé et le recrutement 
de nouveaux membres a également 
continué de prospérer.  Comme je l’ai dit 
dans le passé, les nouveaux membres 
sont le sang de vie de chaque conseil et les 
conseils continuent de puiser du sang neuf.  
Je suis très fier de tout le travail acharné que 
nos conseils ont mis à recruter de nouveaux 
membres dans le cadre du processus 
d’adhésion en ligne.  Je suis heureux de dire 

qu’en date du 30 mars 2021 dans l’État de 
l’Ontario nous avons atteint près de 80 % 
de notre nouvel objectif d’adhésion pour 
atteindre le Cercle d’honneur.  Il reste 3 
mois jusqu’à la fin de l’année fraternelle, 
je sais que nous pouvons atteindre cet 
objectif et le dépasser.  La plupart de ces 
nouveaux membres se sont joints à titre de 
membres en ligne et seront transférés dans 
les conseils à une date ultérieure.

Continuez de profiter de l’adhésion gratuite 
en ligne offerte jusqu’au 30 juin 2021 avec 

Je voudrais saisir cette occasion pour 
exprimer ma reconnaissance et ma 
gratitude totales à tous les députés d’État 
qui, au fil des ans, m’ont fait confiance pour 
diriger ce portefolio. J’espère sincèrement 
avoir répondu à leurs attentes et les avoir 
rendus fiers de ce que nous avons accompli. 
Cela dit, c’est avec beaucoup de tristesse 
que j’annonce que je ne reviendrai pas à 
titre de président de la Mission mondiale en 
fauteuil roulant de l’État de l’Ontario.  Je vais 
me retirer à la fin de cette année fraternelle 
et après plus de dix ans, il est temps pour 
moi de consacrer plus de temps à ma 
famille.

À tous mes frères, merci, pour tout le 
soutien que vous m’avez donné au fil des 
ans. Je suis éternellement reconnaissant. 
Que Dieu vous bénisse tous. À la Fondation 
canadienne des fauteuils roulants, qui est 

une partenaire extraordinaire, en particulier 
Christiana Flessner, la directrice générale et 
son personnel, merci beaucoup pour cette 
incroyable randonnée de dix ans.  Ce fut une 
expérience extraordinaire et merveilleuse 
qui restera avec moi pour le reste de ma vie.

Enfin et surtout, je veux remercier ma 
famille, et surtout ma femme Benigna 
(Benny) pour son soutien inconditionnel 
pendant toutes ces années. Je n’ai pas assez 
de mots pour exprimer mes sentiments. 
C’est un moment très émotif pour moi, mais 
je suis très heureux pour tout le travail que 
j’ai pu faire.

Frères, Vivat Jésus et Dieu vous bénissent 
tous.

Francisco Naar 
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le code promotionnel MCGIVNEY2020.  
L’exemplification à la demande est une 
excellente façon d’inviter les nouveaux 
membres en ligne et les membres actuels du 
conseil à devenir membres à part entière du 
3e degré.  Cette méthode est disponible 24 
heures par jour, ce qui rend extrêmement 
flexible pour le membre invité de prendre 
le degré quand il leur convient le mieux.  
Avec la situation actuelle de Covid-19, les 
deux services en ligne sont actuellement 
la meilleure façon d’aller.  Pour de plus 
amples renseignements sur l’adhésion 
en ligne, l’adhésion en ligne et l’exemple 
à la demande, veuillez consulter les liens 
suivants.

h t tps : / /ontar iokofc . ca/wp-content /
uploads/2020/12/Online-Membership-101-
PPP-DDs-Meeting-12-2020.pdf

ht tps : / /ontar iokofc . ca/wp-content /
uploads/2020/12/Online-Membership-
Application-Walkthrough.pdf

http://www.kofc.org/un/en/for-members/
resources/ceremonials.html?1tab=1tab0

Je tiens à remercier notre député d’État, 
le frère David Peters, de m’avoir donné 
l’occasion de servir nos conseils et leur 
nouveau membre en tant que directeur 
des adhésions en ligne.  Ce fut un plaisir 
de travailler avec l’équipe des membres 
de l’État.  Au nom de ma femme Anna et 
de notre fils nouveau-né Matteo : à vous 
et à votre famille, SOYEZ ET RESTEZ EN 
SÉCURITÉ. EH BIEN, AUSSI.

Vive Jésus.

Anthony Viresi

Denis La Salle
Secrétaire exécutif en direction

Vénérables Frères,

Nous avons tous connu un changement 
complet dans nos vies respectives au cours 
de la dernière année, COVID 19, nous a 
forcés à être conscients de notre santé 
et celle des autres. Je crois sincèrement 
qu’elle nous a rapprochés de nos familles 
et de notre foi, nous rappelant ce qui est 
important dans nos vies et que notre Saint 
Seigneur nous protégerait et mettrait fin 

à cette pandémie. Je suis vraiment touche 
par ce que nos Frères Chevaliers d’État de 
l’Ontario ont accompli, suivant la nouvelle 
devise du Conseil suprême, « NE LAISSEZ 
AUCUN VOISIN DERRIÈRE ». Tout et chacun 
de vous mériter d’être félicités pour vos 
nombreux efforts à soutenir ceux qui sont 
dans le besoin en ces temps difficiles. Et 
n’oubliions pas nos travailleurs de première 
ligne. Que Dieu bénisse chacun d’eux pour 
leur dévouement et service inébranlables.
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Au bureau de l’État, nous avons été 
confrontés aux mêmes difficultés que nos 
membres et leurs familles respectives. 
Comme vous le savez, au début de l’année, 
un membre de notre personnel bien-aimé, 
frère Jason Wikis, a été appelé à la maison 
par notre Seigneur. Il a laissé un grand 
trou non seulement au travail, mais dans 
nos cœurs. D’autres ont subi une perte 
personnelle d’un membre de leur famille 
ou une maladie. Malgré tous ces défis, 
tout le personnel est demeuré positif, 
travaillant fébrilement pour s’adapter au 
changement de méthodologie dans notre 
milieu de travail. Il y avait et continue 
d’avoir une courbe d’apprentissage abrupte 
de nouvelles méthodes novatrices, de 
programmes numériques et d’APPS qui 
ont été adoptées pour nous permettre de 
continuer à offrir le même niveau de service 
professionnel à tous nos membres, tant à la 
maison qu’au travail. 

Respectueusement, j’aimerais souligner 
la nécessité pour nos conseils membres 
de collaborer avec le personnel du bureau 
d’État de l’Ontario pour faire entrer notre 
infrastructure dans le XXIe siècle. Permettez-
moi d’expliquer ce que je veux dire par mon 
commentaire.

Il y a deux ans et demi, le Conseil d’État 
de l’Ontario a mis en place un nouveau 
système de courriel requis qui permettrait 
aux dirigeants du Conseil d’utiliser les 
courriels attribués par l’État. Ce n’a pas 
vraiment été un succès flagrant. Une bonne 
partie de nos membres font partie d’un 
groupe d’âge avancé, qui est soit réticent, 
soit réfractaire au changement. D’autres 
se plaignent d’avoir déjà un courriel ou de 
ne pas souhaiter un autre courriel ou tout 
simplement de ne pas avoir d’ordinateur. 

Mes frères, je suis d’un âge avancé et 

j’ai les mêmes sentiments et les mêmes 
inquiétudes que vous. Toutefois, j’ai décidé 
que ces changements sont nécessaires tant 
du point de vue du bien-être personnel que 
de celui de notre ordre. Voici pourquoi les 
GK12345@ontariokofc.ca et  FS12345@
ontariokofc.ca  doivent être acceptées et 
mises en œuvre par les conseils.

• La demande de changement est 
mandatée par votre direction.

• La confidentialité qui est de la plus 
haute importance pour le Conseil 
d’État de l’Ontario comme il se doit 
pour vous. Par conséquent, les 
courriels personnels ne doivent 
pas être utilisés pour toute 
correspondance des C de C.

• SÉCURITÉ – Les courriels personnels 
ne doivent pas être utilisés pour 
la correspondance des C de C, 
car il laisse chacun d’entre vous 
responsable s’il y a et problème 
avec la confidentialité. En outre, 
l’utilisation du courriel C de C 
attribué pour toutes vos annonces 
de correspondance ajoute une 
couche de sécurité. 

• Les données historiques qui 
sont collectées dans ce nouveau  
GK12345@ontariokoc.ca  ou  
FS12345@ontariokofc.ca  courriels 
peuvent être passés à votre 
successeur dans le poste.

• Lorsque vous vous inscrivez 
au courriel, vous recevez les 
applications GRATUITES suivantes. 
Microsoft Word, Excel, power point 
et une plateforme TEAMS.

• Qu’est-ce que TEAMS? C’est 
comme Zoom. Cette application 
TEAMS gratuites peut être utilisée 
pour communiquer à la fois par 
téléphone et avec VIDÉO (TV) avec 
vos membres du conseil. Il peut 
être utilisé pour tous les types de 

mailto:GK12345@ontariokofc.ca
mailto:FS12345@ontariokofc.ca
mailto:FS12345@ontariokofc.ca
mailto:FS12345@ontariokofc.ca
mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:FS12345@ontariokofc.ca
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réunions et de présentations. 

Par conséquent, l’importance pour 
les conseils d’appeler le bureau d’État 
aujourd’hui et de s’inscrire au compte de 
courriel attribué par l’État de l’Ontario. 
Il faudra environ cinq minutes de votre 
temps. Vous pouvez utiliser 
votre téléphone cellulaire, 
tablette ou PC pour le faire. 
Vous n’avez pas l’un des 
gadgets ci-dessus. Alors 
très probablement votre 
femme, fils ou ami en aura 
un et je vous garantis que 
si vous leur demandez de 
vous aider à mettre en 
place votre compte courriel, 
ils le feront. Une fois que 
c’est fait, ne vous laissez 
pas simplement ignorer 
le courriel. Veuillez faire 
des visites quotidiennes 
régulières pour récupérer la 
correspondance du C de C 
que vous y trouverez.

Quand vous quittez votre poste en direction, 
s’il vous plaît demander à votre remplaçant 
de nous contacter, afin que nous puissions 
mettre à jour nos informations et réinitialiser 
le compte de messagerie, afin qu’il puisse 
bénéficier de son utilisation et les données 
historiques qu’il contient.  

Mes frères, lorsque vous envoyez des 
rapports au bureau du Conseil suprême, 
veuillez envoyer une copie de ces rapports 
au bureau de l’État. Il est très important, que 
nous recevons au moins les formulaires 185 
- SO-185 et 365. Au cours des trois dernières 
années, je peux personnellement attester 
que nous n’avons reçu en moyenne que 
30 % du formulaire 185 – qui représente 
seulement un petit nombre de nos 540 
conseils de l’Ontario. Comment sommes-

nous censés avoir mis à jour l’information 
sur les cadres supérieurs du conseil? Il y a 
des conseils pour lesquels nous n’avons pas 
reçu d’information à jour depuis plusieurs 
années. Par conséquent, nous ne sommes 
pas en mesure de communiquer avec qui 
que ce soit de certains de ces conseils. Alors 

s’il vous plaît nous aider à vous aider.

En conclusion, j’aimerais vous rappeler que 
le recrutement de nouveaux membres est 
l’élément vital de notre ordre, chacun de 
nous devrait faire tous les efforts possibles 
pour faire entrer au moins un membre 
en 2021, Pensez à la différence que ceci 
fera dans la vie de cette personne et celle 
de votre conseil. Le personnel du Bureau 
d’État de l’Ontario aimerait exprimer notre 
plus sincère gratitude à tous les membres 
de l’État de l’Ontario pour le soutien continu 
et précieux de nos efforts visant à fournir le 
meilleur service possible en votre nom.

Vive Jésus

Denis La Salle
Secrétaire exécutif 
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Jaime Libaque
Directeur d’État - Loterie des organismes de bienfaisance

Collecte de fonds des organismes de 
bienfaisance 2020-21 : de la loterie 

papier au tirage électronique

Au cours de l’année fraternelle 2020-2021, 
nous avons connu un changement important 
dans notre collecte de fonds annuelle des 
organismes de bienfaisance. Nous sommes 
passés de la loterie traditionnelle sur papier 
à un tirage électronique 50/50.

Il y a beaucoup de choses qui ont rendu 
la loterie sur papier mémorable. En voici 
quelques-unes:

• Niveau élevé d’engagement ou 
de conseils dans l’ensemble de 
l’Ontario. L’an dernier, nous avions 
334 billets qui vendaient activement 
des billets, avec des ventes 
moyennes de 2 041 $ par conseil. 
Ce niveau de participation (environ 
60 % de l’ensemble des conseils de 
l’Ontario) témoigne de la tradition 
et de la popularité enracinées 
de ce programme. De nombreux 
membres/conseils attendaient avec 
impatience cet événement annuel, 
d’être dans les centres commerciaux, 
à l’arrière de l’église et d’autres 
endroits vendant des billets.

• Le bénéfice net (ventes – dépenses) 
était de l’ordre de 15 % à 17 % 
des ventes totales. Les coûts fixes 
étaient très élevés, soit 500 000 $ 
pour le tableau des prix + 40 000 $ 
pour l’impression de billets/affiches 
et l’entretien et le transport postal 
du tambour + installations de 
location d’hôtel, etc. La faible marge 
bénéficiaire en 2020 (environ 75 000 
$ sur les ventes de 676 000 $) n’a 

pas fait justice aux milliers d’heures 
de bénévolat des Chevaliers et de 
leurs familles; en fin de compte, il 
n’y avait pas assez d’argent pour 
faire un don à des organismes de 
bienfaisance qui bénéficiât dans le 
passé de notre générosité.

• Les risques associés à la loterie 
sur papier comprennent la perte 
de billets et de livres dont les 
conseils étaient responsables et 
devaient payer; le colletage des 
livres distribués aux membres a 
été difficile et a entraîné des délais 
manqués; l’envoi postal des talons, 
des livres invendus, des rapports et 
des chèques a coûté de l’argent aux 
conseils, a pris du temps et a causé 
du stress. Le personnel du Bureau 
a dû consacrer beaucoup de temps 
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au traitement d’environ 176 000 
billets (vérification de l’exhaustivité 
et de leur mise dans le tambour), 
suivi des billets/conseils, etc.

• La loterie sur papier 2020 a été 
couronnée de succès compte tenu 
des restrictions du COVID. Lorsque 
le marché boursier a connu des 
baisses de 20 pour cent ou plus; 
d’autres collecteurs de fonds ont 
connu des baisses de 15 % ou plus, 
notre loterie des organismes de 
bienfaisance sur papier n’a connu 
qu’une baisse de 8 % des ventes par 
rapport à l’année précédente en 
2019. Collectivement, nos Conseils 
ont fait preuve de résilience; 
plusieurs conseils on vendus plus 
que les années précédentes, ce qui 
a compensé pour d’autres qui ont 
moins vendus, en raison de COVID.

Au cours de l’été 2020 et au début de 
l’automne 2020, un comité composé de 

membres du Conseil d’État, du Secrétaire 
exécutif et dirigé par le Frère Jaime Libaque, 
a fait des recherches sur les options 
concernant l’avenir de la collecte de fonds 
des organismes de bienfaisance et a 
recommandé le tirage électronique 50/50 
pour 2021. Le Conseil d’État a approuvé 
et les roues ont été mises en branle. La 
première communication du 50/50 à tous 
les Conseils a eu lieu en novembre 2020.

Le tirage électronique 50/50 présente 
plusieurs avantages par rapport à la loterie 
sur papier. Voici quelques facteurs et 
premiers indicateurs de succès :

• Niveau plus élevé d’engagement du 
Conseil. À partir du projet pilote no 
1, présentement en cours (jusqu’au 
31 mars), nous avons 39 conseils 
qui participent à titre de conseils 
de fournisseurs, ce qui se traduit 
par un taux d’engagement de plus 
de 70 % par rapport à l’échantillon 
identifié pour le projet pilote.

• Il faut moins de temps pour 
l’acheteur et le conseil des 
vendeurs. Sous la loterie sur papier 
imaginez écrire 100 billets à la main 
avec le nom, l’adresse, le numéro 
de téléphone et le numéro du 
Conseil. Il peut prendre 30 - 60 min 
et l’écriture à la main peut ne pas 
être lisible. En revanche, le faire en 
ligne avec le 50/50, il faudra environ 
5 minutes et toutes les informations 
de l’acheteur et le Conseil de vente 
sera clair et lisible.

• Élimine l’envoi d’argent, de billets 
et de rapports au bureau d’État 
par courrier recommandé ou 
leur dépôt en personne avant la 
date limite (habituellement un 
mois avant la date du tirage). 

Bon, eh ! bien on dit bonjour au 
tambour historique .. . vous avez 
bien servi les Chevaliers pendant 

de nombreuses années.. . . . .
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Avec le 50/50 en ligne, les billets 
peuvent être achetés jusqu’à la 
dernière minute avant la date et 
l’heure de fermeture. Les conseils 
peuvent utiliser un mois de temps 
supplémentaire pour vendre plus 
de billets.

• Bénéfice net prévu des ventes 
de l’état sera de 25 % à 30 %. 
Ces chiffres sont principalement 
attribuables à la baisse des coûts. 
Nous connaîtrons mieux la marge 
bénéficiaire une fois le premier 
projet pilote terminé.

• Nous avons fait contrat avec deux 
entreprises professionnelles de 
bonne réputation pour travailler 
avec nous pour 2021.
 o L’un est un fournisseur de 

technologie (Ascend), enregistré 
auprès de l’organisme de licence 
(AGCO) et fournit un logiciel 
pour gérer les transactions et 
effectuer les tirages à l’aide d’un 
générateur de nombres aléatoires 
informatique (pas d’intervention 
manuelle). Cette société se 
conforme à des protocoles stricts 
de protection de la vie privée 
des acheteurs et  la sécurité des 
transactions commerciales.

 o L’autre est une entreprise de 
marketing média (Village Media), 
qui possède et exploite un 
réseau de 14 sites Web à travers 
l’Ontario.

 o Les deux entreprises ont une 
solide expérience de la collecte 
de fonds en ligne pour plusieurs 
organismes, dont des hôpitaux 
locaux, des clubs sportifs, etc.

• Capacité de connaître en temps 

réel les données du marché des 
acheteurs et des vendeurs, de 
comprendre les tendances et de 
planifier en conséquence. Ceci est 
possible grâce au logiciel fourni par 
la société de Technologie (Ascend), 
qui permet de suivre les ventes 
pour chaque conseil fournisseur et 
pour le total. Ces informations sont 
utilisées pour mettre à jour la page 
de vente avec la taille du gros lot.

Le tirage au sort 50/50 se déroulera sur une 
base trimestrielle, comme suit:

• Pilote # 1 - Jan à Mar : Sault Ste. 
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Marie, Sudbury, Elliot Lake, Guelph, 
Orillia, Midland, Barrie. 

• Pilote # 2 - Avril à juin : ci-dessus 
plus North Bay, Timmins, Bradford, 
Newmarket, Collingwood, Thorold.  

• Projet pilote no 3 - juillet à 
septembre : tous les conseils de 
l’Ontario. 

• Projet pilote no 4 - octobre à 
décembre : tous les conseils de 
l’Ontario. 

Des communications régulières sont 
disponibles sur le site Web https://
ontariokofc.ca/about-us/50-50-raffle/

Des présentations et des webinaires sont 
affichés sur le site Web de l’Ordre des  
connaissances: https://ontariokofc.ca/
knights/college-of-knowledge/

Réflexions finales et appel à l’action

Au moment où vous lirez cet article, le pilote 
no 1 aura pris fin (ventes ferme le 31 mars 
2021 à 23 h 59). Le projet pilote no 2 sera en 
cours (du 2 avril au 30 juin). Les membres, 
leurs familles et leurs amis ont l’occasion de 
participer en achetant des billets, d’avoir la 
chance de gagner et de soutenir les œuvres 
de bienfaisance de leur conseil. 

Les vrais gagnants sont les organismes de 

bienfaisance qui bénéficieront des fonds 
recueillis dans le cadre du programme 
50/50. Si ces dons aident à faire sourire un 
enfant, à nourrir les affamés, à vêtir les nus, 
à aider les personnes les plus vulnérables ou 
dans le besoin, alors nous aurons accompli 
notre mission. La page web qui fait la 
promotion du 50/50 reflète cette réflexion 
en montrant des photos tournantes des 
banques alimentaires, des échographies, 
des manteaux pour enfants, etc.

Pour n’en nommer que quelques-uns des 
organismes de bienfaisance bénéficiaires 
ou du financement du programme

• Société de l’arthrite
• Évêques catholiques
• Jeux olympiques spéciaux
• Sanctuaire des martyrs
• Saint-Vincent-de-Paul

Financement d’un ou de plusieurs 
programmes Foi en action comme Manteaux 
pour enfants, Échographie, nourriture pour 

Acheter vos billets en ligne
https://www.kofcontario5050.com/

https://ontariokofc.ca/about-us/50-50-raffle/
https://ontariokofc.ca/about-us/50-50-raffle/
file:///C:/Users/anika/Desktop/CONVENTION%20BOOK%202021/01%20RGB%20Digital/REPORTS%202021/FRENCH%20REPORTS/connaissances :%20%20https://ontariokofc.ca/knights/college-of-knowledge/
file:///C:/Users/anika/Desktop/CONVENTION%20BOOK%202021/01%20RGB%20Digital/REPORTS%202021/FRENCH%20REPORTS/connaissances :%20%20https://ontariokofc.ca/knights/college-of-knowledge/
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les familles.

En ce moment, nous nous préparons 
à lancer le projet pilote no 2 et, jusqu’à 
présent, environ 80 conseils ont été 
confirmés. J’aimerais relever un défi amical 
en fixant un objectif de vente minimum 
de 75 000    $

Je tiens à remercier le personnel du 
Bureau d’État de l’Ontario pour tout le 
travail acharné et la collaboration, dans un 
véritable esprit d’équipe. Soutenir à la fois 
la loterie papier 2020 et le tirage en ligne 
50/50 2021 a été difficile, particulièrement 
pendant la transition.

Alors que je termine mon mandat, en 
tant que Directeur d’État, je tiens à 
REMERCIER chacun des 334 Conseils qui 
ont participé à la loterie sur papier en 
2020. Je tiens également à REMERCIER tout 
particulièrement les participants pilotes du 
tirage en ligne 50/50 - 2021. Nous avons 
partagé un voyage ensemble et appris. 
Merci également au trésorier de l’État 
d’avoir partagé une partie de l’expérience. 
Enfin et surtout, je tiens à exprimer mes 
remerciements et ma gratitude au député 
d’État David Peters de m’avoir donné 
l’occasion de diriger le portefolio de collecte 
de fonds des organismes de bienfaisance 
et pour son encouragement et son soutien 
constants.

Frère Jaime Libaque
Directeur d’État - Loterie des organismes de 
bienfaisance
Gestionnaire de projet 50/50
Jaime.libaque@rogers.com
Cellulaire (416) 456-7084

Kingsley Leon
Directeur d’État – développement de nouveau conseil

UNE PORTE SE FERME ET UNE AUTRE 
S’OUVRE

Comme nous fermons 2020 et commençons 
2021 ce qui précède n’est pas destiné à être 
considéré comme un échec, mais plutôt 
une occasion pour de meilleures choses 
à venir. Je crois que 2020 nous a forcés à 
devenir plus innovateurs non seulement 

pour naviguer différemment dans la vie, 
mais aussi pour trouver de nouvelles façons 
d’adopter le changement. Si rien d’autre, je 
crois qu’il nous a aidés à devenir beaucoup 
plus compatissants les uns envers les 
autres.

Le développement des nouveaux Conseils 
et les tables rondes font partie intégrante 

mailto:Jaime.libaque@rogers.com
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non seulement du Conseil d’État, mais aussi 
du Conseil suprême.  Il est compréhensible 
que nous n’a ouvert trois nouveaux conseils 
qu’en 2020 et que plusieurs nouveaux 
conseils sont en cours. Pour 2021, tous 
les membres tentent de vivre le rêve du 
Bienheureux Père McGivney d’avoir un 
conseil des Chevaliers de Colomb dans 
chaque paroisse. Comment peux-tu m’aider 
?

Vous ou votre famille connaissez peut-être 
un curé ou une paroisse de votre région 
qui n’a pas encore de conseil. Il vous serait 
d’une grande aide si vous pouviez demander 
au curé s’il accueillerait un nouveau conseil 
des C de C dans sa paroisse. Si le curé est 
ouvert et réceptif à votre demande, veuillez 
contacter le député d’État, le directeur 
des membres de l’État ou moi-même. 
Nous rencontrerons ensuite le curé et 
discuterons de la façon dont nous pouvons 
contribuer à la création d’un nouveau 
conseil dans sa paroisse. C’est à ce moment-
là que nous bâtissons une fondation, bien 
que le démarrage d’un nouveau conseil 
puisse parfois être difficile, cela répond à 
la question de savoir comment le nouveau 
conseil survivra au cours des trois premières 
années? UNE CROISSANCE RÉUSSIE DÉPEND 
DE BASES SOLIDES.

Que se passe-t-il si la paroisse n’est pas 
en mesure de satisfaire aux exigences 
minimales des membres? Les méthodes 
suivantes peuvent être utilisées pour établir 
une table ronde paroissiale.

• Les tables rondes paroissiales 
sont idéales pour assurer une 
présence des Chevaliers de Colomb 
et être au service des petites 
paroisses et missions, et pour 
reconnaître les besoins en matière 
de développement ethnique. En 
général, les paroisses de plus de 
150 familles devraient d’abord 
explorer la possibilité de former 

leur propre conseil.

• Le grand chevalier et ses officiers 
dressent des listes des membres 
du conseil qui appartiennent à 
ces paroisses de la région. Tous 
feront automatiquement partie de 
cette table ronde paroissiale. Les 
nouveaux membres de la paroisse 
peuvent également être recrutés.

• Le grand chevalier, avec l’aide 
de ses dirigeants et agents 
d’assurance, informe tous 
les membres du conseil qui 
appartiennent à la paroisse 
désignée, que l’Ordre aimerait 
mettre sur pied une table ronde 
paroissiale et leur expliquer ensuite 
les avantages.

• Le grand chevalier et un paroissien 
chevalier appellent le pasteur à offrir 
de l’aide.

 o Puisque le pasteur attribue les 
projets, il n’y aura aucun conflit 
avec les groupes existants.

 o Le grand chevalier présente au 
prêtre une liste des Chevaliers 
qui sont paroissiens.

• Le grand chevalier ne nomme qu’un 
seul coordonnateur de table ronde 
paroissiale pour chaque paroisse 
désignée.

• Le grand chevalier remplit le 
rapport du coordonnateur de la 
table ronde paroissiale (formulaire 
#2629), l’envoie par la poste au 
Département du développement 
des membres et en envoie des 
copies au député d’État, au député 
de district, au président de la table 
ronde de l’État et en conserve une 
copie pour les dossiers du conseil.

• La formation de la table ronde 



118th Ontario State Convention Knights of Columbus | 75

paroissiale et la nomination du 
coordonnateur sont annoncées 
aux personnes impliquées, et 
les annonces sont publiées dans 
les bulletins de la paroisse et du 
conseil. 

• Une fois qu’une table ronde grandit 
et dépasse 30 membres et qu’elle a 
encore un potentiel de croissance, 
les documents doivent être soumis 
pour former un nouveau conseil.

O O (en)

En terminant, je tiens à remercier le député 
d’État, le directeur d’État de recrutement 
de membre, les conseillers en avantages 
sociaux fraternels, les députés de district 
et tous ceux qui ont contribué à la création 
des trois nouveaux conseils.

Vive Jésus

Michael O’Neill
Président d’État du guilde et de l’Honoris

Mes Chers Frères Chevaliers:

Eh bien, nous voici avec notre deuxième 
Convention virtuel du Conseil d’État 
de l’Ontario.  Vous êtes-vous demandé 
pourquoi il faut que ce soit à nouveau 
virtuel?   J’y ai sérieusement réfléchi pour 
savoir pourquoi il doit être « virtuel » encore 
cette année.  Peut-être, juste peut-être, il 
faudra que ce soit virtuel à nouveau l’année 
prochaine.  

C’est ce que j’en suis venu à croire.  Je crois 
qu’on nous a tous envoyé un message pour 
nous arrêter et faire le point sur nous-
mêmes en tant que membres des Chevaliers 
de Colomb.  Je me suis demandé : « Qui sont 
les dirigeants de notre Sainte Église ? »

Commençons par le P. McGivney, 
maintenant Béni.  Le miracle est arrivé dans 
une grande famille un peu comme sa propre 

famille.  Et le miracle a été annoncé au cours 
d’une pandémie. Il est mort pendant une 
pandémie.  N’est-ce pas quelque chose à 
méditer?

Nous pouvons chercher plus profondément 
que ceci. Dieu n’envoie-t-il pas un message 
à nous et au monde, « Soyez vigilants, 
repentez-vous ». En tant que Chevaliers, 
nous devrions placer notre foi en Jésus, en 
Marie et Joseph ainsi qu’en notre propre 
Bienheureux Michel.  Nous, Chevaliers, 
sommes tellement chanceux d’avoir une 
âme spéciale dans le ciel qui nous aime et 
approuve de notre travail, tout comme il 
aimait ses chevaliers et ses paroissiens. 

Un grand nombre de nos Frères Chevaliers 
ne réalisent pas l’importance du « Guilde 
Michel McGivney » («  Le Guilde  ») nous 
donne les fais au jour des événements les 
plus récents relatifs au Bienheureux Michel.  
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Pour nous tenir au courant, chaque membre 
des Chevaliers de Colomb devrait appartenir 
au Guilde. Si vous n’êtes pas déjà inscrit, 
demandez-vous : « Pourquoi ne pas vous 
joindre à nous aujourd’hui? »  Il est facile et 
ne coûte rien à joindre.  Il est GRATUIT, sauf 
pour le coût d’une enveloppe et un timbre-
poste. Tout ce que vous avez à faire est 
de localiser le coupon intitulé « JOIGNEZ-
VOUS AU GUILD PÈRE McGIVNEY » dans 
le magazine Colombien que vous recevez 
mensuellement, de le remplir avec votre 
nom et votre adresse, et de le soumettre à 
The Guild, 1 Columbia Plaza, New Haven, CT 
06510 3326, ou inscrivez-vous en ligne à : 
fathermcgivney.org. Une fois que vous vous 
êtes inscrit lorsque vous priez la « Prière 
de la canonisation du Bienheureux Michael 
McGivney », vous pouvez signaler toutes les 
faveurs reçues du Guilde. Cela aidera le Père 
McGivney à progresser vers la sainteté.

Dans une perspective différente, il y a aussi 
l’Honoris du Bienheureux Michel McGivney 
(« L’Honoris » ) situé dans la basilique Saint-
Patrick, à Ottawa, en Ontario.  Le mot 
Honoris est latin pour place d’honneur.  Elle 
a été fondée pour promouvoir l’héritage 
du P. Michael McGivney; renforcer la foi 
catholique des membres des Chevaliers 
de Colomb, de leurs familles et des fidèles 
en général; et promouvoir les Chevaliers 
de Colomb et leurs nombreuses activités, 
dont Le Guilde  ».  C’est un endroit où les 
Chevaliers de Colomb et le grand public 
peuvent vénérer et recevoir de l’information 
sur notre Fondateur et son grand héritage.  
Il encourage la prière pour son avancement 
vers la canonisation.

Je mentionne prier, l’Honoris a un 
merveilleux site Web: http://www.
michaeljmcgivneyhonoris.ca où  vous 
pouvez trouver:

• Un certain nombre de prières et 

de programmes de prière pour 
aider les districts, les conseils et les 
individus, un moyen de soumettre 
des demandes pour l’intercession 
du bienheureux Michel McGivney 
pour vos propres intentions et pour 
les besoins des autres, y compris 
aussi bien et de la plus haute 
importance, le repos de nos frères 
disparu, comme une messe est dit 
pour eux tous les jours.

• Les principales dates de sa vie pour 
sélectionner et initier « La Neuvaine 
» à partir de 9 jours (avant la date 
choisie), et d’autres informations 
sur la vie et les œuvres de notre 
Fondateur et son grand héritage, 
et l’histoire de l’établissement de 
l’ordre des Chevaliers de Colomb.

De plus, dans le numéro de décembre 
2020 des Chevaliers de Colomb « magazine 
Colombien », il y a un encart qui fournit 
des prières et des dévotions, y compris 
« La neuvaine au Bienheureux Michael 
McGivney » et « La Litanie du Bienheureux 
Michael McGivney ».

L’Honoris a été mis au courant of une fille de 
deux ans, « Marie-Ange », qui a été gravement 
blessé au moment de sa naissance.  Elle est 
la plus jeune d’une famille de 8 enfants. Sa 
famille est très religieuse et dévouée au 
Bienheureux Michel.  On vous demande de 
garder Marie-Ange, et tous les membres de 
sa famille dans vos prières au bienheureux 
Michel McGivney pour son intervention 
afin de les aider à continuer de lui fournir 
leurs soins et leur amour. Veuillez visiter 
le site Web honoris pour plus de détails et 
demander à signaler vos prières.

Veuillez consulter et utiliser L’Honoris.  Il 
est à vous.  Il est approuvé par le Conseil 

http://fathermcgivney.org/
http://www.michaeljmcgivneyhonoris.ca
http://www.michaeljmcgivneyhonoris.ca
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suprême et le Conseil d’État de l’Ontario. 
L’Honoris a été établi pour tous les Conseils/
Assemblées.   

Que le bienheureux Michel McGivney nous 
guide et nous protège par cette Convention 
et le reste des 2021. Nous espérons vous voir 
en personne au Congrès de 2022, si Dieu le 
veut et avec l’intercession du bienheureux 
Michel McGivney.

Veuillez envisager de faire un don 

pour le soutien du travail effectué par 
L’Honoris.  L’Honoris est un organisme de 
bienfaisance enregistré, « Father Michael 
J. McGivney Honoris Charity Inc.  (Numéro 
d’enregistrement: 819940339RR0001).

VIVE JÉSUS !

Michael O’Neill.
Président de l’État,
Le Guilde; L’Honoris.

Rocky Gualtieri
Directeur communautaire État de l’Ontario

Convention de mai 2021

Mes Frères Chevaliers, 

Je voudrais tout d’abord remercier notre 
vénérable député d’État, David Peters 
de m’avoir choisi comme directeur de la 
communauté d’État pour la dernière année 
fraternelle.  Je sais que nous avons eu 
beaucoup de restrictions imposées à nous 
en raison de la pandémie de COVID-19.  
Toutefois, nous avons eu quelques gains 
dans notre portefolio, grâce à la générosité 
de nos conseils et au travail acharné des 
présidents.

Il était difficile d’amasser des fonds, de 
mobiliser les élèves et les parents et de 
mettre en place tous nos programmes, 
en raison de ces restrictions.  Différentes 
régions avaient des restrictions différentes 

associées à deux confinements à l’échelle 
de la province, n’en ont pas fait une année 
facile.

Les présidents ont fait de leur mieux pour 
vous tenir au courant de leur portefolio 
particulier, par courriel, par des articles dans 
les Bulletins d’État, etc.  Je remercie tous les 
députés de district et les Grands Chevaliers 
qui ont participé à ces programmes au 
cours de la dernière année.

Sur une note personnelle, j’ai moi aussi eu 
de la difficulté à participer pleinement aux 
programmes et à assurer le leadership 
du niveau que j’ai dans le passé.  Je peux 
seulement dire désolé, et ce n’était pas que 
je ne voulais pas c’était juste difficile.

En terminant, je souhaite beaucoup de 
chance au nouveau député d’État et j’espère 
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qu’il permettra lui aussi d’atteindre tous 
ses objectifs, ce que je suis sûr qu’il fera. À 
tous les présidents au cours de la dernière 
année, un dernier merci.

À tous les Chevaliers d’État de l’Ontario, 
j’espère que vous et vos familles demeurez 
en santé et en sécurité, et que vos conseils 

pourront relancer les réunions et les 
programmes en personne.

Fraternellement,

Gualtieri Rocky
Directeur communautaire
État de l’Ontario

“Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, 
ni les dirigeants, ni les choses présentes, ni les choses à venir, 

ni les pouvoirs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien 
d’autre dans toute la création, ne pourront nous séparer de 

l’amour de Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur.” 
Romains 8:38-39

Knights of Columbus
Bursary Program
The Knights of Columbus in Ontario recognizes the 
importance of Post-Secondary School education so 
the Ontario State Chaplains Bursary program was 
established to award to 5 successful applicants each 
year a Bursary of $1,000.00 each. This program is 
available for YOUTH and ADULTS. It provides a bursary 
to assist Knights and members of their families entering 
the first year of a post-secondary education.

For more information about this program 
visit www.ontariokofc.ca

https://ontariokofc.ca/programs/faith-in-action/community/bursary/
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Neil Bouvier
Président d’État-programme Manteaux pour enfants

Quelle année.  Qui aurait pu prédire que 
2020 se serait avéré comme il l’a fait?

On ne peut sous-estimer l’impact de la 
pandémie sur 
nos vies.  La 
distanciation sociale 
et les restrictions 
gouvernementales 
ont forcé les conseils 
à se réunir dans la 
sphère virtuelle.  
Les possibilités de 
collecte de fonds 
ont été réduites 
et les campagnes 
de recrutement 
paroissiales ont été 
réduites.  Au printemps 2020, le programme 
Manteaux pour enfants de l’Ontario 
semblait tomber d’une falaise.    Même les 
écoles ne savaient pas trop à quoi s’attendre 
étant donné que les élèves de l’Ontario 
apprenaient pratiquement de la maison.  

À l’automne, les choses ont changé.  
Les enfants sont retournés à l’école et 
pour beaucoup, un retour à quelque 
chose qui ressemble à la vie normale. 
Malheureusement, ce retour à la normale 
signifiait aussi une réémergence d’un vieux 
problème – le besoin de manteaux d’hiver 
pour enfants. Dans certaines régions, le 
besoin de manteaux ne réapparaît pas 
seulement comme son auto habituelle, il 
avait grandi.

À la fin de septembre, les demandes de 
manteaux ont commencé à arriver.  Au 
début, la réponse des conseils a été lente. 
Comme on pouvait s’y prendre, plusieurs 

conseils ont dit qu’ils n’avaient tout 
simplement pas les fonds cette année.   Les 
choses ne semblaient pas prometteuses, 
car l’offre était fortement devancée par la 

demande.  

Mais les choses 
ont commencé 
à changer...

Les dons ont 
commencé à 
arriver. Les 
conseils ont 
r é p o n d u , 
comme ils le 
font toujours. 
Les compagnies 
d’assurance ont 

réagi, comme elles le font toujours. Supreme 
a répondu, comme ils le font toujours. 
Le Conseil d’État a répondu, comme ils le 
font toujours. Et les dons personnels et 
corporatifs ont commencé à arriver comme 
jamais auparavant.  L’écart entre l’offre et 
la demande a commencé à diminuer, et un 
nombre croissant de manteaux ont trouvé 
leur chemin vers les enfants dans le besoin.

Grâce à nos efforts combinés, le programme 
Manteaux pour enfants des Chevaliers de 
Colomb de l’Ontario a franchi une nouvelle 
étape en 2020 : 8 256  manteaux donnés.  

La charité. L’unité. La fraternité... C’est 
incroyable. 

Merci de partager la chaleur!

Vive Jésus !
Neil Bouvier
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À l’attention de David Peters, député d’État, de l’Ontario

“Ce n’est pas combien nous donnons, mais combien d’amour nous mettons dans le don.” 
-Sainte Mère Teresa

Cher M. Peters :                  25 mars 2021

Nous vous remercions de vous intéresser à la Bourse de timbres de mission des 
rédemptoristes. Le Stamp Burse un été formé par le Père William Wyllie C.S.R. en 1934 
pour aider les Missionnaires Rédemptoristes au Japon.  D’autres missions ont suivi en 
Inde et dans de nombreux autres pays en développement.

À ce jour, les timbres sont donnés, transformés et vendus à des entreprises de 
collectionneurs de timbres (philatélistes) et les sommes amassées par ces ventes 
sont égalées par le rédemptoriste qui fait don des fonds à « Aliments canadiens pour 
enfants. »

Aliments canadiens pour enfants (un organisme de bienfaisance enregistré) a été 
fondée par le Dr Andrew Simone, MD, FRCPC.  Encouragés par Sainte-Mère Teresa, 
les deux premiers camions se sont rendus à Halifax pour être distribués aux pays en 
développement en 1981.  Aujourd’hui, environ 18 pays reçoivent des envois. Tous les 
articles recueillis et les aliments non périssables continuent d’être donnés et expédiés. 

L’entrepôt donné à Mississauga est une ruche d’action; le tri, le chargement et 
l’expédition.  Les sommes offertes par de nombreux bénévoles, organismes, 
manufactures et la Bourse rédemptoriste de timbre de mission aident à payer les 
dépenses. 

Mon implication a débuté en 2012 par une suggestion de créer un programme de 
recyclage et de réutilisation pour tisser des matelas dans des sacs de lait, ramasser 
des lunettes, des languettes pop, du tissu et bien sûr les timbres-poste usagés. (J’ai 
assumé le poste de coordonnateur des bénévoles de l’Est de l’Ontario pour la Bourse 
de timbres de la mission rédemptoriste en novembre 2017.)

Bien que Covid-19 entrave notre volume, il n’a pas arrêté nos contacts et nos 
bénévoles, mais il est maintenant temps de rejoindre plus d’organismes et de gens 
pour soutenir ces merveilleux organismes de bienfaisance.  Donc, ma demande est 
de vous demander votre appui pour nous aider à devenir plus visibles dans notre 
province par l’entremise de votre organisation.

Yours truly,

Sandra Blais, Coordinator
Recycle and Reuse Program
(613) 443-1453

Je ne peux pas à moi seul changer le monde, 
mais je peux jeter une pierre à travers les 

eaux pour créer de nombreuses ondulations. 
-Sainte Mère Teresa
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118th  Ontario State Convention 

On behalf of all members of the councils of District 109, we 
Wish to congratulate Ontario State as we celebrate the 
118th Ontario State Convention and extend to all our 
Brother Knights attending virtually, our gratitude for your 
Commitment and participation in the promotion and 
Strengthening of our Humble Order. 

DISTRICT 109 
Council 5860:  Sts.Peter and Paul 
Council 9553:  St. Margaret Mary 
Council 12453:  St. Catherine of Siena 
Council 15922:  Sacred Heart
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Knights of Columbus
St. Benedict Council # 11164, Sarnia

Wish all Convention 
Delegates

to Keep their Faith in Action

At The Cino Group we get to know our clients and develop an in-depth understanding of their business.   We 
are an experienced, dynamic and energetic team of professional accountants who will provide timely, efficient 
and accurate support for all your business and personal needs.

It is important to us that our clients receive service that is personal, timely and as worry free as possible.

SERVICES
• Accounting and Bookkeeping
• Financial Statements
• Tax Planning
• Business Consulting
• Corporate and Personal Income Tax Preparation
• Computer Training 

“Your business
is our business!”
6-185 Plains Road, East, (Ground Floor) Burlington, Ontario, L7T 3X7
Tel:  (905) 632-3851 Fax: (905) 632-4501 e-mail: info@thecinogroup.ca

Visit us at   www.thecinogroup.cat

http://www.thecinogroup.com/index.php
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https://ontariokofc.ca/knights/


118th Ontario State Convention Knights of Columbus | 84

Tombola en ligne  50/50
Organismes de bienfaisance de l’Ontario 2021

ACHETEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT 

Ne manquez pas votre chance !

Achetez des billets auprès de votre conseil local des C de C ou visitez 
www.kofcontario5050.com et sélectionnez votre conseil 

C d C local sous la case « Organisation » 

40 BILLETS

20 $
100 BILLETS

40 $
15 BILLETS

10 $

À l’appui de la Fondation des organismes de bienfaisance de l’Ontario et des 
œuvres de bienfaisance des Conseils des Chevaliers de Colomb

le 23 avril à 9h
1er tirage pour 500 $

2ieme tirage pour 250 $
3ieme tirage pour 250 $

le 14 mai à 9h
1er tirage pour 500 $

2ieme tirage pour 250 $
3ieme tirage pour 250 $

le 4 juin à 9h
1er tirage pour 500 $

2ieme tirage pour 250 $
3ieme tirage pour 250 $

www.ontariokofc.ca | www.kofcontario5050.com | Licence de loterie  # RAF1199708

https://www.kofcontario5050.com/fr/index.html
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États financiers consolidés 
le 30 juin, 2020
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Procès-verbal de la 117ieme 
Assemblée Générale Annuelle
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Chevaliers de Colomb - Conseil d’État de l’Ontario  
Procès-verbal de la 117ième Convention virtuelle de l’État de 
l’Ontario 2020  
 
Samedi 2 mai 2020 à 9h00 
 
 
DAVID PETERS, Député d’État   
Votre Excellence, Digne Directeur Suprême, Digne Directeur régional de la Croissance, Digne 
Directeur Suprême, Dignes anciens Directeurs Suprêmes, Dignes Anciens Députés d’Etat, Collègues 
officiers du Conseil d’Etat et Dines Délégués. Bienvenue à la réunion annuelle du Conseil d’État de 
l’Ontario.  Je vais maintenant appeler cette réunion à l’ordre. Alors que nous ouvrons cette réunion 
virtuelle, je voudrais demander à notre aumônier d’État, Son Excellence Mgr Marcel Damphousse, 
d’ouvrir par une prière. 
 
MGR DAMPHOUSSE, Aumônier d’État 
Bonjour à tous, prions. Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Amen. Prières pour Notre-Dame 
de la Bonne Santé pour la protection en temps de pandémie.  
 

Oh Marie, tu illumines toujours notre chemin comme un signe de salut du Pape.  
Nous nous confions à vous. La santé des malades, qui, à la croix, ont pris part à la douleur de Jésus 
tout en restant fermes dans la foi.  
O mère aimante, vous savez ce dont nous avons besoin, et nous sommes confiants que vous veillerai 
à nos besoins comme à Cana et en Galilée. Intercédez pour nous avec votre Fils, Jésus, le Divin 
Médecin. Pour ceux qui sont tombés malades, pour ceux qui sont vulnérables, pour ceux qui sont 
morts. Intercéder aussi pour ceux qui sont chargés de protéger la santé et la sécurité des autres et pour 
ceux qui s’occupent des malades et cherchent un remède.  
Aidez-nous Ô Mère de l’Amour Divin à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Nous 
dit Jésus qui a pris sur lui nos souffrances et porté nos peines afin de nous conduire à la Croix, à la 
gloire de la Résurrection.  Amen 
Sous votre protection, nous cherchons refuge Ô Sainte Mère de Dieu, pour nos besoins, ne méprisons 
pas nos pétitions, mais délivre-nous toujours de toutes emprises, O Glorieuse et Sainte Vierge. 
Amen.    
Au nom du Père, du fils et du Saint Esprit, Amen. 
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, Votre Excellence. 
  

Il y a quelques annonces que je dois faire alors que nous procédons à cette réunion virtuelle.  Nous 
savons que ce sera une expérience unique pour tous, y compris vos officiers d’État et votre personnel, 
et je vous suis donc très reconnaissant de votre patience. Seuls les délégués ayant les qualifications 
appropriées ainsi que les députés de district, les passés députés de l’État ont le droit de prendre la 
parole au cours de cette réunion. C’est la même chose que vos droits lors d’une réunion typique. Si 
quelqu’un avec le droit de parler souhaite le faire, s’il vous plaît frapper * 3 sur votre 
téléphone.  Encore une fois, s’il vous plaît frapper * 3 sur votre téléphone et vous serez placé dans la 
file d’attente. Le procès-verbal de la Convention d’Etat 2019 et tous les rapports des commissions, 
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des officiers, des résolutions et du budget pour la prochaine année fraternelle ont été distribués avant 
cette réunion et affichés sur le site internet du Conseil d’État pour examen. Je demande que tout le 
monde, en particulier les délégués, restent connectés jusqu’à la conclusion de la réunion. Si vous êtes 
laissé tomber, veuillez rejoindre l’appel en cours en composant le 877-228-2184 et entrez l’identité 
de l’événement 117987# signe.   
 

J’ai maintenant le plaisir de vous présenter notre Chevalier suprême Carl Anderson pour ses 
remarques.  
 
CARL ANDERSON, Digne Chevalier Suprême 
Mes frères chevaliers, c’est un plaisir de vous parler en ces temps difficiles. Je vous félicite d’avoir 
tenu votre congrès par téléconférence. La pandémie du virus Corona a changé notre vie quotidienne, 
mais il ne changera pas notre engagement envers la fraternité. Ce n’est pas la première pandémie à 
laquelle les Chevaliers de Colomb ont été confrontés à la fin du XIXe siècle et de nouveau en 
1918.  Nous restons forts et actifs alors que la maladie se propages. Ce qui était vrai à l’époque est 
vrai maintenant. Pourquoi ?  Parce que nous sommes restés fidèles aux principes de l’Ordre. J’ai déjà 
dit que là où il y a un besoin, il y a une lumière. C’est un moment de grand besoin et encore une fois, 
nous devons nous unir pour y répondre. Nous avons la force financière pour faire face à la souffrance 
que nous voyons autour de nous, mais encore plus important, nous avons la force fraternelle de faire 
les grandes œuvres de charité qui définit l’homme.  En tant que dirigeants de votre juridiction, vous 
avez la responsabilité de mobiliser nos efforts. Merci pour ce que vous avez déjà fait.  C’est 
impressionnant. Vos Conseils et vos frères Chevaliers continuent de se tourner vers vous pour obtenir 
du leadership. Continuez à leur montrer, la façon de mettre la foi en action pour les Chevaliers de 
Colomb. 
 

En mars, nous avons lancé une nouvelle initiative – Ne laissez aucun voisin derrière nous. La réponse 
à cette pandémie. Nous avons appelé tous les Chevaliers à soutenir nos frères, à soutenir nos paroisses, 
à soutenir notre communauté, à nourrir les affamés, à participer à des collectes de sang.  C’est alors 
que vos Conseils ont démontré un grand effort pour ne laisser aucun voisin derrière. Je vous demande 
de commencer par les frères de votre Conseil. Prenez contact avec chacun de vos membres. Ont-ils 
besoin d’un coup de main d’une façon ou d’une autre pendant cette pandémie ? Pendant ce temps, 
aucun Frère Chevalier ne devrait se sentir oublié ou laissé de côté par les Frères de son Conseil et 
vous devriez avoir la même approche pour les membres de nos paroisses et de nos quartiers. 
 

Dans le cadre de la Semaine sainte, nous avons annoncé une campagne de plusieurs millions de 
dollars pour soutenir les banques alimentaires aux États-Unis et au Canada. Nous fournissons un 
soutien urgent aux communautés les plus durement touchées et aux plus nécessiteux d’entre nous. 
Notre engagement initial de 1 250 000 $ n’est que la première phase de cette campagne. De nombreux 
conseils et particuliers ont contribué à nos efforts. Cet important travail se poursuivra dans les jours 
à venir.  
 

En plus de notre charité, nous sommes également forts pour l’unité. Avec notre église éprouvant la 
force financière sérieuse, l’ordre a établi un fonds de prêt d’église de $100 millions pour des diocèses 
aux Etats-Unis et au Canada. Il offrira à un diocèse une marge de crédit de 1 000 000 $ qui les aidera 
à surmonter les graves répercussions économiques de la crise. À Rome, l’Ordre permet au Vatican et 
à l’hôpital Bambino Gesu de créer une zone de traitement dédiée aux nourrissons atteints du 
coronavirus.  Nous sommes fiers de parrainer les émissions de la Semaine Sainte du Pape, y compris 
sa bénédiction historique « urbi et orbi » de la ville de Rome et du monde en réponse à la pandémie.  
Le pape François a appelé tous les chrétiens à unir leurs voix au ciel et j’exhorte chaque famille à 



118th Ontario State Convention Knights of Columbus | 106

prier une prière pour la protection en temps de pandémie. Alors que la crise se poursuit, le besoin de 
charité et d’unité continuera de croître. Il en va de même pour la fraternité. Avec toutes les réunions 
et événements du Chevalier de Colomb   en personne annulés dans un avenir prévisible, nous devons 
trouver de nouvelles façons de réunir nos frères Chevaliers. 
 

Cette convention est un signe de ce qui est possible et le Conseil suprême continuera de fournir des 
conseils et du soutien. Nous avons élargi notre courriel mensuel de nuit avec une nouvelle édition 
hebdomadaire et chaque courriel contient des ressources pratiques et spirituelles pour nos frères 
Chevaliers et leurs familles. Nos agents d’assurance et notre équipe de service à la clientèle 
demeureront également disponibles pour aider les membres qui ont des besoins financiers ou 
d’assurance peuvent se contacter. Sinon, notre détermination à les surmonter est encore plus grande 
et à mesure que nous traverserons cette pandémie ensemble, les Chevaliers de Colomb seront là. Nous 
ne laisserons aucun voisin derrière nous.  Nous allons aller de l’avant ensemble en tant que frères 
Chevaliers. Je crois que notre réponse à cette crise sera l’une des meilleures heures de l’Ordre.  
 

Cette année fraternelle, les Chevaliers de Colomb ont atteint 2 millions de membres, une étape 
historique. Je remercie tous les frères Chevaliers qui ont rendu cela possible. Le jour où j’ai été élu 
Chevalier suprême, j’ai dit que nous avions l’obligation morale d’offrir les avantages de l’adhésion 
aux Chevaliers de Colomb à tous les catholiques admissibles. Il a toujours été destiné à être partagé.  
Maintenant, près de 20 ans plus tard, je le crois plus fortement que jamais. Plus il y aura d’hommes 
qui s’y joindront, plus nous transformerons de vie dans les communautés que nous servirons. Plus 
nous aurons d’hommes, plus nous ferons pour notre paroisse et plus nous renforcerons les familles 
catholiques. Maintenant, notre élément clé de nos efforts à l’avenir seront nos nouvelles cérémonies 
d’exemplifications. Nous avons déjà reçu une réponse extrêmement positive et où il devrait. Il 
enseigne nos leçons de Charité, d’Unité et de Fraternité d’une manière convaincante et fondée sur la 
riche histoire de l’Ordre. Nous faciliterons l’entrée des hommes sur notre chemin. Pour que ces 
hommes servent dans les bureaux du Conseil. Cette nouvelle cérémonie constitue une porte d’entrée 
pour inspirer la prochaine génération de Chevaliers et renforcer les Conseils à travers le monde.  
Maintenant, il est disponible dans un format virtuel lorsque les cérémonies en personne ne sont pas 
possibles. Des hommes se joignent aux Chevaliers de Colomb pour le bien d’appartenir à notre grande 
fraternité catholique.   
 

Les principes de charité, d’unité changent des vies pour le mieux chaque jour et chaque jour, nous 
accomplissons la volonté du Père McGivney d’offrir aux familles catholiques une protection 
financière dont elles peuvent compter grâce à notre engagement envers l’assurance par les frères 
Chevaliers pour les frères Chevaliers.  Notre croissance impressionnante est simple, et par le génie 
spirituel du Père McGivney, nous avons trouvé un moyen de transformer des amis en frères, qui sont 
engagés les uns envers les autres.  Aujourd’hui, les Chevaliers de Colomb offrent aux hommes 
catholiques un chemin de disciple chrétien, un chemin marqué par les guides de la Charité, de l’Unité 
et de la Fraternité.  C’est un chemin que nous marchons, pas seulement un jour par semaine, mais 
24/7. Vous pouvez être fiers que les aspects commerciaux de l’Ordre soient constamment jugés 
supérieurs et que nous avons terminés avec succès sont inspirés, mais en raison de notre engagement 
envers les principes catholiques. L’an dernier, nos organismes ont fait près de 90 milliards de dollars 
en nouvelles assurances. Nous continuons d’avoir plus de 100 milliards de dollars d’assurance en 
vigueur pour protéger l’avenir financier de notre famille catholique. En tant que dirigeants de votre 
juridiction, n’oubliez pas que vous, agents généraux sur le terrain, pouvez être votre meilleur 
partenaire pour travailler à la croissance de l’Ordre.   
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Et nous devrions tous nous rappeler que notre programme d’assurance et notre travail de bienfaisance 
proviennent de la même source. Notre responsabilité est de subvenir aux besoins de nos familles et 
de ceux qui en ont besoin. L’an dernier, nos frères chevaliers frère ont versé plus de 185 millions de 
dollars à des œuvres caritatives et a offert plus de 76 millions d’heures de bénévolat. Nous avons 
nourri les affamés, abrité les sans-abris, donné plus de 8 500 fauteuils roulants et mis des manteaux 
sur le dos de plus de 117 000 enfants.  Je suis fier que, plus tôt dans cette année fraternelle, les Frères 
Chevaliers du Mexique et des États-Unis se sont réunis pour fournir de la nourriture, de l’eau et des 
vêtements aux familles déplacées le long de la frontière et en particulier aux femmes et aux enfants.  
Ceux-ci sont en accord avec notre longue histoire de défense des opprimés et des marginalisés.  
 

Pour poursuivre nos efforts pour atteindre notre communauté, et quand il s’agit de défendre le droit 
à la vie, les Chevaliers de Colomb continuent de montrer la voie.  Un peu plus de 10 ans, nous avons 
lancé une nouvelle initiative dans le but de placer 1000 appareils à ultrasons dans des centres de 
grossesse en crise.  Nous avons non seulement atteint cet objectif, mais nous l’avons dépassé et, à ce 
jour, nous avons placé plus de 1 200 appareils à ultrasons dans ces centres et si chaque échographie 
réduit le nombre d’avortements d’un seul avortement par semaine pour chaque machine, nous aurons 
sauvé plus de 60 000 enfants au cours de la prochaine année. Pensez-y.   
 

Et comme je l’ai déjà dit, il s’agit de la plus grande réalisation humanitaire de l’histoire des Chevaliers 
de Colomb. Il y a tellement plus à faire pour nous. Nous devons continuer à sauver les enfants à naître.  
Jusqu’à ce moment où leur vie est à nouveau protégée par la loi. 
 

Dans tout ce que nous faisons, nous recevons la charité à évangéliser. Le Seigneur nous a appelés à 
être ses témoins. Et surtout d’être ses témoins dans notre maison et dans nos paroisses.  C’est 
pourquoi, il y a plusieurs années, nous avons lancé le programme Construire l’Église domestique et 
pourquoi nous avons lancé notre initiative Foi en action. Ces programmes méritent l’attention de tous 
les Conseils, tout comme notre puissante série vidéo, entré dans la brèche.  Aujourd’hui, je demande 
à tous les Conseils de promouvoir ces programmes pendant cette pandémie, alors que les catholiques 
passent plus de temps que jamais à la maison.  Nos programmes pour construire l’Église et la maison 
sont plus que jamais nécessaires.   
 

Notre histoire est celle dont nous sommes fiers.  Aujourd’hui, presque toutes les juridictions 
composent près de 100 ans de fraternité et de charité.  Cette année marque une autre étape dans 
l’histoire de l’ordre ' 100 ans de service de bienfaisance à Rome pour le successeur de Pierre.  
Récemment, des officiers suprêmes et des directeurs suprêmes se sont rendus dans la Ville Éternelle 
où le pape François nous a reçus en audience privée. Ce pèlerinage commémorait la 1ère audience 
des Chevaliers de Colomb depuis le pape Benoît XV en 1920.  Dans son message à nous, le pape 
François a salué notre témoignage fidèle dans la défense de vies pour soutenir en particulier les 
chrétiens et tous nos efforts caritatifs.  Il nous a également remerciés et maintenant je le cite "pour 
notre dévouement indéfectible au successeur de Pierre. « Je vous demande d’accorder une attention 
particulière à ces paroles d’espérance du pape François.  Il a dit « dans notre espoir ... par la division 
et les lois pandémiques, l’engagement généreux de votre Ordre à servir tous ceux qui sont dans le 
besoin, en particulier pour les jeunes, est une source d’inspiration importante pour la nation mondiale 
de l’indifférence et que nous pouvons travailler ensemble pour parvenir à une société juste et 
inclusive. Je crois aussi que tous les évêques de votre juridiction peuvent en dire autant de votre 
travail.  Mes frères Chevaliers, les Chevaliers de Colomb sont plus que jamais nécessaires 
aujourd’hui.  Non seulement pour affronter et surmonter la pandémie du coronavirus, mais aussi pour 
protéger notre Église et assurer un avenir de foi à nos enfants et à nos petits-enfants. J’espère 
sincèrement qu’au milieu de tous ces défis, nous nous rapprochons les uns des autres, ce qui nous 
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amène à vivre plus profondément nos principes d’unité et de fraternité de charité. Et que nous allons 
vivre ce que le pape François a dit et ce que Dieu nous a donné. Que le Vénérable Père McGivney et 
Notre-Dame de Guadalupe prient pour nous tous.   
 

Vivat Jesus 
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, vénérable Chevalier Suprême.  Nous sommes heureux d’avoir Grayden Nicholas, o votre 
Directeur Suprême participant à notre réunion d’aujourd’hui.  En ce moment, je l’appelle pour son 
message.      
 
GRAYDON NICHOLAS, Vénérable Cérémoniaire Suprême   
Je veux remerciez votre député d’État David Peters.  C’est un honneur d’être avec mes frère 
Chevaliers de l’Ontario.  Je tiens à remercier l’aumônier d’État, Mgr Marcel Damphousse. Vénérables 
officiers d’État. Anciens députés d’État, Vénérables délégués et vénérables Directeur suprême Arthur 
Peters.  Permettez-moi de commencer par de bonnes nouvelles. Normalement, mes remarques se 
dérouleraient entre 15 et 20 minutes, mais aujourd’hui, je promets de parler pendant 10 minutes ou 
moins. Bien sûr, maintenant que je l’ai dit, je m’attends à ce que certains d’entre vous demandent une 
convention virtuelle chaque année. Je ne veux pas faire monter vos espoirs. Je vous envoi les 
salutations de notre Digne Chevalier Suprême, Carl Anderson et des membres du Conseil suprême. 
Plus que cela, j’apporte notre gratitude.  Comme vous venez d’entendre notre Chevalier suprême, 
nous sommes reconnaissants de votre leadership. Même avant la pandémie de coronavirus, vous avez 
mené l’ordre à de nouveaux sommets, en particulier dans la Charité. Le Chevalier suprême a 
mentionné bon nombre de nos réalisations, des dons, des heures de bénévolat, des vies à naître 
sauvées et des cœurs changés. Derrière, il y a le nombre des nombreuses contributions des Chevaliers 
en Ontario.   Vous et les hommes que vous représentez avez donné 1,808,448 heures qui représente 
$5,224.994 pour la charité. 
 

J’ai rencontré beaucoup d’entre vous pour la première fois à la Marche annuelle pour la vie à Ottawa 
et j’admire toujours votre présence en  tant que témoin de la sainteté de la vie devant le Parlement et 
les rues de notre Capitole. Au nom de l’ensemble du Conseil suprême, je vous félicite de votre 
générosité. 
 

Mais votre engagement envers la charité a été encore plus évident pendant la pandémie actuelle. Les 
besoins de vos conseils, paroisses et communauté sont multipliés ces derniers mois. Vos efforts pour 
répondre à ces besoins aussi. De nombreuses histoires de conseils en Ontario ont été reçues au Bureau 
suprême.  Des livraisons d’épicerie, aux dons monétaires, de l’appel aux isolés, au réconfort de ceux 
qui sont en deuil, des groupes de prière au soutien sacerdotal et des collectes de sang, aux banques 
alimentaires.  À bien des égards, petits et grands, vous avez montré le meilleur de notre Ordre. Avoir 
agi non pas par respect de soi, mais par un profond désir de servir et de sacrifier pour le bien des 
autres.  Et c’est ce que j’aimerais aborder aujourd’hui. Pas ce que nous faisons, mais qui nous sommes 
en tant qu’hommes catholiques et en tant que Chevaliers de Colomb. Il a été dit que les circonstances 
révèlent des hommes.  C’est vrai, mais quand les temps sont difficiles de voir ce que les hommes sont 
faits de savoir s’il est faible ou fort, qu’il soit égoïste ou généreux.  J’irais plus loin dans cette phrase.  
Oui, les circonstances révèlent des hommes, mais ce ne sont pas des circonstances normales. C’est 
une crise et la crise révèle les chevaliers.   
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En tant que Chevaliers, quel est notre devoir en cette période difficile?  La réponse se trouve dans les 
nouvelles cérémonies d’exemplification.  Mes Frères, c’est notre vocation, non seulement d’être des 
hommes, mais aussi d’être des chefs d’hommes.  Nous pouvons et devons être des piliers de l’Église 
catholique, de nos communautés et de notre pays.  Si ce n’est pas nous, alors qui ?  Les gens sont à 
la recherche de leaders en ce moment.  C’était vrai avant la pandémie, mais maintenant il est encore 
plus évident pour des millions de personnes coupées de leur vie normale qui sont chargés pour 
quelqu’un, n’importe qui de leur montrer le chemin. C’est pour cette raison que les Chevaliers sont 
nés. Nous sommes des leaders en qui les gens peuvent compter et sur qui ils peuvent avoir confiance. 
Lorsque nos amis, notre famille et nos voisins nous regardent, ils devraient voir quelqu’un qui 
trouvera un moyen de faire le travail. Quelqu’un qui entrera dans la brèche et y restera jusqu’à ce que 
la bataille soit gagnée. Et pourquoi, parce que nous sommes fixés au sol dans quelque chose de plus 
élevé que nous-mêmes. Bien sûr, vous remarquez, à bien des égards, que vous êtes déjà en tête en 
tant que Chevaliers de Colomb, en tant qu’hommes catholiques et en tant que disciples du Christ.  
Vous êtes une source d’inspiration pour moi et pour tant d’autres.  Alors que la crise continue, je vous 
encourage à vous appuyer les uns sur les autres et sur nous.  Utilisez les ressources fournies par le 
Conseil suprême qui veulent vous aider de toutes les manières que nous pouvons.  Comme le 
Chevalier suprême l’a mentionné, nous fournissons des ressources spirituelles opportunes et lançons 
de nouvelles initiatives. Nous sommes ici pour vous encourager à amplifier nos efforts pour le bien 
des autres et pour la gloire de Dieu.  Ce sont des moments difficiles, mais il y a aussi une raison 
d’espérer. Le jour est venu où cette pandémie passera. Pourtant, quand il le fera, notre travail ne sera 
pas terminé. Nous sommes appelés à être des leaders en toutes choses et en tout temps et donc notre 
sens de la mission et du but ne doit pas s’estomper. Au lieu de cela, nous devons devenir plus forts.  
Au Suprême, nous prions pour que cela se produise et nous croyons que ceci arrivera ! Pour nous 
donner confiance que l’ordre continuera de s’épanouir, comme l’a dit le Chevalier suprême, ce sera 
l’une de nos plus belles heures et si c’est notre fondement, alors imaginez les hauteurs que nous 
pourrons atteindre dans les jours et les décennies à venir.  Le Père McGivney serait fier de vous et 
c’est un privilège de vous appeler frères chevaliers.  Avec notre Digne Chevalier Suprême et tout le 
Conseil Suprême, je vous remercie d’être entrés dans la brèche aujourd’hui et chaque jour. 
 

Vivat Jesus 
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, Digne Cérémoniaire Suprême, Frère Graydon Nicholas, pour votre message et pour être avec 
nous aujourd’hui.  Nous sommes heureux d’avoir frère Arthur Peters, notre Directeur suprême et en 
ce moment je l’appelle pour son message. 
 
ARTHUR PETERS, Directeur suprême 
Digne Cérémoniaire suprême, digne député d’État et mes frères Chevaliers.  J’apporte les salutations 
de notre Chevalier suprême et du conseil d’administration à ce congrès annuel et je vous remercie de 
m’avoir permis de dire quelques mots ce matin. Nous faisons partie d’une grande organisation et les 
récents événements des dernières semaines le démontrent encore plus.  Lorsque les gens ont besoin 
d’aide, les Chevaliers de Colomb sont là pour subvenir aux besoins de ceux qui sont en besoin, pour 
vivre notre principe de charité.  C’est ce que nous faisons en tant qu’Ordre depuis 138 ans quand un 
jeune curé de New Haven Connecticut a réuni un groupe d’hommes catholiques pour former une 
organisation qui est maintenant présente dans les pays du monde entier réunissant près de 2 millions 
d’hommes sous un thème commun – pour s’aimer les uns les autres comme je vous ai aimés.  
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Cette année a été une année de changement dans notre ordre. Nous avons un nouvel exemple qui 
facilite la tâche des hommes dont le temps est venu de se joindre à nous et, ce faisant, de permettre à 
sa famille de participer à notre cérémonie. 
 

Nous continuons d’aller de l’avant dans le secteur de la technologie et dans la situation actuelle encore 
plus avec les réunions virtuelles et maintenant ici aujourd’hui, notre première convention virtuelle 
qui a été mandatée par Supreme.  Et maintenant, dans notre situation actuelle, nous évoluons encore 
plus loin avec notre programme Ne laissez aucun voisin derrière vous, qui soutient notre 
communauté, nos paroisses et fournit de la nourriture et des ressources financières pour aider à nourrir 
de nombreuses personnes qui ont été touchées par la pandémie à laquelle nous sommes maintenant 
confrontés. Merci au Conseil 6052 d’Oshawa qui aide à ramasser des médicaments et de la nourriture 
pour ses membres. Je suis sûr que ce n’est là qu’un des nombreux exemples de l’excellent travail de 
notre Ordre qui se déroule ici en Ontario en ce moment.  
 

Cette semaine, Supreme a annoncé des changements à nos critères de prix conseil étoile, Colombien, 
Fondateurs et McGivney et je demande à votre Conseil de les examiner et de voir comment vous 
pouvez obtenir ces prix en cette année fraternelle.  Plus que jamais, le monde a besoin des Chevaliers 
de Colomb. Pour faire le travail que nous faisons, nous devons continuer d’inviter nos amis et les 
membres de notre famille à joindre nos rangs.  Et en ce moment, Supreme rend une exemplification 
en ligne disponible sur une base hebdomadaire pour le faire.  Je vous exhorte à vous tourner vers 
l’homme qui n’est pas membre de notre grand ordre.  Montrez-lui le travail que nous faisons et 
invitez-le à se joindre à nous. L’Ontario a accueilli près de 1 400 nouveaux membres cette année, 
formé 9 nouveaux conseils et, ce faisant, nous pouvons faire encore plus.   
 

En terminant, je tiens à remercier chaque membre, chaque Conseil, chaque Assemblée et notre 
Conseil d’État pour tout ce que vous faites pour faire vivre nos principes de charité, d’unité et de 
fraternité et j’ai hâte de continuer à travailler avec vous alors que nous faisons avancer la mission des 
Chevaliers de Colomb en Ontario.  Merci, digne député d’État. 
  
DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, Digne Directeur Suprême.  En ce moment, j’appellerai notre aumônier d’État, Son Excellence 
Mgr Marcel, pour son rapport à la réunion.  
 
MGR MARCEL DAMPHOUSSE, Aumônier d’État  
Chers Frères Chevaliers, j’aimerais vous faire part d’un petit message que j’ai préparé la semaine 
dernière pour la Semaine de l’éducation catholique ici en Ontario.  Comme vous pouvez le deviner, 
bon nombre de nos élèves, de nos enseignants et de leurs familles sont vraiment aux prises avec cette 
pandémie et la seule vertu qui est vraiment testée est la vertu de l’espoir, et donc cette semaine 
particulière, le thème est d’allumer l’espoir et peut-être pour nous, Chevaliers de Colomb, nous 
sommes tellement chanceux de réaliser comment nous sommes appelés à être des phares d’espoir. 
 

C’est ce que Dieu attend de chacun de nous, que nous sommes appelés à être des témoins d’espérance 
dans notre monde. Il n’y a pas plus de temps parfait alors en ce moment pour mettre cette vertu à bon 
usage. Notre monde a désespérément besoin de signes d’espoir, de raisons d’espérer un monde 
meilleur. Et donc, pensons à ce qu’est l’espoir ?  L’espoir peut être défini comme s’attendant à ce que 
quelque chose de bon se produise et nous devons l’attende avec confiance.  Le processus que les 
chrétiens ont besoin pour trouver cette espérance est dans notre confiance que nous plaçons en Dieu, 
toujours là pour nous soutenir, surtout dans le temps où nous pourrions nous sentir inquiets ou seuls 
et l’espérance nous empêche de nous décourager ou de nous soutenir dans les moments difficiles.  En 
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cette période d’isolement à cause de la pandémie COVID-19 l’espérance nous le rappelle, même 
lorsque nos vies sont temporairement changées et même lorsque nous ne pouvons pas être avec la 
famille et les amis.  Lorsque bon nombre de nos activités extérieures sont annulées, y compris bon 
nombre de nos activités des Chevaliers de Colomb, Dieu peut nous guider pour trouver de nouvelles 
façons de nous réunir et d’être ensemble. Mais ce qui est le plus important, l’élément clé de notre 
espérance en tant que chrétiens est en la personne de Jésus-Christ.  Jésus est notre espérance.  
L’espérance, c’est savoir que Jésus est vivant, présent dans notre monde, dans notre Église, dans nos 
familles, dans le cœur de chacun d’entre nous. Vivre notre vie avec Jésus comme guide et notre 
Seigneur nous donne toutes les raisons d’espérer parce que rien ne peut nous séparer de l’amour que 
Jésus a pour nous, pas même COVID-19.  Alors, accordons notre confiance totale au Seigneur Jésus 
afin qu’il puisse nous donner la vertu de l’espérance en ces temps difficiles.  Merci pour votre 
attention. 
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, Votre Excellence. Vos commentaires sont grandement appréciés. En raison des circonstances 
de cette réunion d’État virtuelle, j’ai demandé au frère Marcel Lemmen, secrétaire d’État et au 
frère Bruce Poulin, trésorier de l’État, de servir de comité des titres de compétences. J’ai également 
nommé frère Ronald Van de Steen, procureur de l’État, parlementaire aujourd’hui pour cette 
réunion virtuelle.  En ce moment, j’appelle frère Marcel Lemmen, secrétaire d’État  au rapport du 
Comité des lettres de créance.   
 
MARCEL LEMMEN, Secrétaire d’Etat 
En examinant la liste des délégués, nous trouvons les informations fournies par nos Conseils et nous 
les recoupons avec les membres qui se sont joints à nous aujourd’hui pour cette réunion virtuelle, 
notre trésorier d’État et moi-même avons le nombre de délégués suivant ; 6 officiers d’État, 1 adjoint 
d’État, 365 délégués, pour un total de 372 délégués votants. 
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Sans objection, le rôle des délégués soumis par le Comité des titres de compétences sera le scrutin 
officiel des membres votants à la Convention. Sans objection, les règles seront suspendues et l’ordre 
du jour raccourci suivant sera adopté.  Prière, nomination d’un comité sur les titres de compétences, 
rapport du comité sur les titres de compétences, approbation du procès-verbal de 2019, dossiers des 
comités, dossiers des officiers de l’État, nomination et élection des officiers de l’État, nomination et 
élection des représentants et alternance au Conseil suprême, examen des résolutions, nouvelles 
affaires, prière et ajournement. 
 

Pour l’instant, nous procéderons à l’approbation du procès-verbal de la Convention d’État de 2019 
qui a été distribué avant la convention. Y a-t-il des corrections au procès-verbal ? Il n’y a pas de 
corrections au procès-verbal, les procès-verbaux sont approuvés. 
 

À l’heure actuelle, nous procéderons aux rapports des comités. Comme les différents rapports des 
Comités ont été distribués avant la convention d’État sans objection, ils seront acceptés tels qu’ils 
sont rédigés et inclus dans le procès-verbal.   
 

Passons aux rapports des officiers. Comme les différents rapports des officiers de l’État ont été 
distribués avant la convention d’État sans objection, ils seront acceptés tels qu’ils sont rédigés et 
inclus dans le procès-verbal. 
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Je vais maintenant demander à notre secrétaire d’État s’il y a une mise à jour du rapport de la 
commission des titres de compétences. 
 
MARCEL LEMMEN, Secrétaire d’État 
Depuis le rapport initial du Comité des titres de compétences, un délégué s’est joint à nous.  Le 
nouveau décompte est; 6 officiers d’État, 1 adjoint d’État, 366 délégués, pour 373 délégués votants 
au total.  
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, digne secrétaire d’État. Sans objection, le rôle révisé des délégués soumis par le Comité des 
titres de compétences sera le rôle officiel des membres votants du congrès. Nous allons maintenant 
procéder à l’élection des officiers. Veuillez noter que les candidatures soumises au poste de secrétaire 
d’État seront considérées comme des candidatures en second lieu présentées à la salle pour examen 
de ce poste respectif. Il est important que les délégués votants suivent les instructions sur la façon de 
voter. Le vote sera anonyme. Le système que nous utilisons enregistre les votes, mais ne montre pas 
comment un délégué particulier a voté. N’oubliez pas que seuls les délégués accrédités, les anciens 
députés d’État et les députés de district actuels ont droit à la parole, et vous devez être reconnu pour 
prendre la parole.  Si quelqu’un avec le droit souhaite le faire pour parler s’il vous plaît frapper * 3 
sur votre téléphone et vous serez placé dans la file d’attente. Même si nous utilisons un système de 
vote électronique pour le vote, en cas d’une question invisible, j’ai nommé frère Nat Gallo, ancien 
député d’État comme juge et frère Arthur Peters, ancien député d’État et  frère Brendan, 
Saunders ancien vice-maître suprême  comme  caissiers.   
 

Aux fins de l’élection du député d’État pour la prochaine année fraternelle, je cède la parole au frère 
Bruce Poulin, trésorier de l’État. 
 
BRUCE POULIN, Trésorier d’État 
Merci, digne député d’État.  Bonjour frères. Nous allons maintenant passer par les procédures de vote 
en anglais, puis répéter les mêmes procédures en Français avant d’effectuer le vote.  Alors s’il vous 
plaît rester avec moi pendant que nous lisons les instructions et personne ne doit voter jusqu’à ce que 
nous vous demandions de le faire après que nous avons fini d’expliquer le format.  Ce sera le même 
format pour toutes les élections au cours de cette convention alors s’il vous plaît prêter attention.  
 

Version anglaise des instructions. À ce moment-là, nous procéderons au vote pour le poste de député 
d’État. Le vote sera ouvert pendant 2 minutes.  Pendant ce temps, soit vous appuyez sur 1 sur votre 
téléphone pour David Peters ou appuyez sur 2 sur votre téléphone pour Harold Marcotte. Attendez 
d’apprendre que votre vote a été enregistré.  Veuillez noter que si vous estimez avoir choisi le mauvais 
numéro pendant la période de vote de 2 minutes, vous pouvez voter à nouveau, et la demande 
enregistrera votre vote le plus récent.   
 

Frères, maintenant que j’ai expliqué le format dans les deux langues officielles, je vous demande 
maintenant de voter.  Frères, les 2 minutes sont passées, et le scrutin est terminé et le décompte 
confirmé. J’appelle maintenant le Secrétaire d’État qui à les résultats. 
 
MARCEL LEMMEN, Secrétaire d’Etat 
Avec un total de 359 bulletins de vote exprimés, la majorité des voix sont allée à David Peters qui 
sera notre député d’État pour un mandat d’un an à compter du 1er juillet 2020. 
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BRUCE POULIN, Trésorier d’État 
Le vote étant maintenant terminé ; Je retourne le Marteau.   
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, digne trésorier de l’État. Pour les besoins de l’élection du Secrétaire d’État pour la prochaine 
année fraternelle, nous avons 1 nomination, frère Marcel Lemmen. Comme il n’y a pas eu d’autres 
candidatures, sans opposition, le secrétaire d’État votera 1 bulletin pour Marcel Lemmen en tant que 
secrétaire d’État pour un mandat d’un an à compter du 1er juillet 2020.   
 

Aux fins de l’élection du trésorier de l’Etat pour la prochaine année fraternelle, comme indiqué dans 
les lignes directrices distribuées et affichées sur notre site internet du Conseil d’Etat, les candidatures 
suivantes ont été soumises au poste de trésorier de l’Etat. Bruce Poulin et 
Théodore Majkot.  À ce moment-là, nous procéderons au vote pour le poste de trésorier de l’État. 
Le vote sera ouvert pendant 2 minutes.  Appuyez sur 1 pour Bruce Poulin ou appuyez sur 2 pour 
Theodore Majkot. Le scrutin est terminé et le décompte confirmé. J’appelle maintenant le Secrétaire 
d’État qui à les résultats.  
 
MARCEL LEMMEN, Secrétaire d’Etat 
Avec un total de 354 bulletins de vote exprimés, la majorité des votes sont allés à Bruce Poulin qui 
sera notre trésorier d’État pour un mandat d’un an à compter du 1er juillet 2020. 
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Aux fins de l’élection de l’avocat d’État pour la prochaine année fraternelle comme indiqué dans les 
lignes directrices distribuées et affichées sur notre site Web du Conseil d’État, les candidatures 
suivantes ont été soumises pour le poste d’avocat d’État, David Gelinas   et Jaime Libaque. À ce 
moment, nous procéderons au vote pour le poste d’avocat d’État.  Le vote sera ouvert pendant 2 
minutes. Appuyez sur 1 pour David Gelinas ou appuyez sur 2 pour Jaime Libaque. Le scrutin est 
terminé et le décompte confirmé. J’appelle maintenant le Secrétaire d’Etat pour les résultats. 
 
MARCEL LEMMEN, Secrétaire d’Etat 
Avec un total de 357 bulletins de vote exprimés, la majorité des votes sont allés à David Gelinas qui 
sera notre porte-parole de l’État pour un mandat d’un an à compter du 1er juillet 2020. 
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, digne secrétaire d’État.  Aux fins de l’élection du Cérémoniaire d’État pour la prochaine année 
fraternelle, comme indiqué dans les lignes directrices distribuées et affichées sur notre site Web du 
Conseil d’État, les candidatures suivantes ont été soumises pour le poste de Cérémoniaire d’État. Joe 
Bodnar et Martin Marko.   À ce moment-là, nous procéderons au vote pour le poste de Cérémoniaire 
d’État.  Le vote sera ouvert pendant 2 minutes.   Appuyez sur 1 pour Joe Bodnar ou appuyez sur 2 
pour Martin Marko.  Le scrutin est terminé et le décompte confirmé. J’appelle maintenant notre 
secrétaire d’État pour les résultats. 
 
MARCEL LEMMEN, Secrétaire d’État 
Avec un total de 355 bulletins de vote exprimés, la majorité des voix ont été exprimées à Joe Bodnar, 
qui sera notre directeur d’État pour un mandat d’un an commençant le 1er juillet 2020. 
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DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, digne secrétaire d’État.  Passons maintenant à l’élection des délégués pour la réunion annuelle 
du Conseil suprême.  Votre député d’État et votre ancien député d’État immédiat sont des délégués 
automatiques.  De plus, les associations et les zones diocésaines élisent le solde des délégués attribué 
à l’Ontario en fonction d’un calendrier rotatif.  Pour annoncer ces délégués élus, j’appelle maintenant 
frère Marcel Lemmen, Secrétaire d’État. 
 
MARCEL LEMMEN, Secrétaire d’État 
Digne député d’État, sans objection, les membres suivants sont élus comme délégués à la réunion du 
Conseil suprême.   D ’Ottawa, Alain Gratton, Toronto East Wilfred Gomez, Toronto West Rocky 
Gualtieri, Peterborough Alphonse Ainsworth, St. Catharines, Jim Kretz, London West Donny 
Thivierge, et Sault St. Marie Robert Plourde.    
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, digne secrétaire d’État.  Je demande à tous les délégués d’envoyer par courriel au Secrétaire 
d’État votre nom complet, votre numéro d’adhésion, votre numéro de Conseil, votre date de naissance 
et votre numéro de téléphone. L’adresse courriel du Secrétaire d’État est 
statesecretary@ontariokofc.ca.  Je vous remercie. 
 

En ce moment, j’appelle David Gelinas, avocat D’État, à nous présenter le rapport de la commission 
des résolutions.  Avant qu’il ne commence, permettez-moi de dire que la recommandation du Comité 
des résolutions peut servir d’acte en mouvement.   Si quelqu’un souhaite parler sur une résolution, 
s’il vous plaît frapper * 3 sur votre téléphone et vous serez placé dans la file d’attente. Une fois que 
vous êtes reconnu comme ayant la parole s’il vous plaît être prêt à parler, s’il vous plaît ne pas couper 
le son de votre téléphone.  Si personne ne demande à parler de l’abandon du donateur signalera 
l’approbation de la recommandation du comité. Digne avocat d’État s’il vous plaît procéder. 
 
 

Résolutions  
 
DAVID GELINAS, avocat d’État  
Merci, digne député d’État. Votre Excellence, Digne Directeur Suprême, les dignes délégués et tous 
les Frères présent. Le Comité de résolution a tenu sa réunion le samedi 25 avril 2020 lors d’un appel 
téléphonique virtuel. Le comité est représenté par le député de district Henry Miller du Conseil 1388 
de Toronto, Grand Chevalier et l’ancien député de district Daniel Schmaltz du Conseil 4916 de 
Cambridge, le Grand Chevalier David Baxter Conseil1130 de Fowler (Ontario), l’ancien grand 
chevalier Jessie Schuster, du conseil 9645 de Windsor, l’ancien député du district Paul Johnston  
Conseil 8435 de Kent Bridge (Ontario) et Grand Chevalier et l’ancien DD Royal Besner  Conseil 
5571 d’Ottawa. Je tiens à remercier tous ces six membres du Comité des résolutions pour leur temps 
et leur service au comité. Ainsi, comme notre député d’État l’a déclaré s’il n’y a pas de demande de 
prise de parole sur la résolution, le cout du marteau indiquera un soutien unanime et après une pause 
l’approbation de la résolution sur la base de la recommandation du comité.  Je vais vous donner pour 
chaque résolution ce qu’est la recommandation du comité.  
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Résolutions du Congrès d’État de 2020  
 

Résolutions de félicitations – Nos 1 à 8  

PRÉSENTÉE PAR:     L’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario  

 
1. Avec humble et sincère dévotion envers le chef de notre Église  
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles donnent un appui 
sans faille à notre Saint Père le Pape François et l’assurent de leur amour éternel et de leurs 
prières: 
 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Nous remercions notre Saint Père, le Pape François, 
pour son humilité, sa compréhension et l’amour et la charité dont il fait preuve envers les 
personnes marginalisées, esseulées et dans le besoin. 
 
2. Avec humble et sincère dévotion envers le Pape Émérite:  
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles donnent un appui 
sans faille à notre Pape Émérite Benoît XVI et l’assurent de leur amour éternel et de leurs 
prières.  
 
3. En reconnaissance du leadership spirituel et du dévouement de notre Aumônier 
Suprême : 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles offrent leurs 
prières pour notre Aumônier Suprême, Mgr. William E. Lori, et l’assurent de leur soutien et 
de leur plus profonde reconnaissance pour ses années de service et son engagement 
inconditionnel envers Dieu, l’Église et l’Ordre;  
 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario se réjouissent à l’avance 
de pouvoir bénéficier de ses conseils spirituels et de son service pastoral pendant encore de 
nombreuses années.  
 
4. Par reconnaissance au Cardinal Collins pour son exemple inspirant, sa gouvernance 
et son ardeur pour l’Église :  
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles offrent leurs 
prières pour Son Éminence, le cardinal Thomas Collins, Archevêque de Toronto, et l’assurent 
de leur soutien et de leur plus profonde reconnaissance pour ses nombreuses années de service 
et son engagement inconditionnel envers Dieu, l’Église et l’Ordre;  
 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Nous remercions le Cardinal Thomas Collins et que 
nous nous réjouissions à l’avance de pouvoir bénéficier de ses conseils spirituels et de son 
service pastoral pendant encore de nombreuses années. 
 
5. En appui à nos évêques, à nos prêtres et aux membres du clergé qui nous servent dans 
tous les États et provinces :  
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles offrent leurs 
prières pour tous les Ex-Aumôniers d’État, notre Aumônier d’État actuel, Son Excellence 
Msgr Marcel Damphousse, ainsi que tous les prêtres et Aumôniers des Conseils pour leur 
leadership spirituel, leur travail inlassable et leur dévouement envers la croissance de l’Église 
et de l’Ordre, et les assurent de leur soutien.  
 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Nous remercions tous nos évêques, prêtres et membres 
du clergé et que nous nous réjouissions à l’avance de pouvoir bénéficier de leurs conseils 
spirituels et de leur service pastoral pendant des années encore.  
 
6. Avec humble et respectueuse reconnaissance envers notre Chevalier Suprême et le 
conseil d’administration du Suprême :  
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles rendent hommage 
au Frère Chevalier Carl A. Anderson pour le leadership dévoué, honorable et exceptionnel 
dont il fait preuve en tant que Chevalier Suprême;  
 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Nous remercions notre Chevalier Suprême, les Officiers 
Suprêmes, le conseil d’administration et le personnel du Conseil Suprême pour leur excellent 
service et leur leadership exemplaire au cours de la dernière Année fraternelle. 
 
7. Soutien pour la cause de la canonisation du Vénérable Abbé Michael McGivney : 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE :  Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles promeuvent et 
prient pour la cause de la canonisation du fondateur de notre Ordre, le Vénérable Serviteur de 
Dieu, l’Abbé Michael J. McGivney, et qu’ils continuent à chercher son intercession. 
 
8. Soutien pour les Forces armées, les vétérans et les premiers intervenants :  
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles rendent hommage 
aux membres de nos Forces armées canadiennes, à nos vétérans et à nos premiers intervenants 
pour leur service héroïque et dévoué envers nos communautés et notre pays, et que nous 
priions pour qu’ils retournent dans leur famille en toute sécurité.  

 
DAVID GELINAS, avocat d’État 
Les résolutions numéro 1 à 7, le comité recommande aux délégués l’adoption et recommande qu’ils 
soient transmis au Conseil suprême.  Je ne vois personne dans la file d’attente au sujet de cette 
demande.  Le coup de marteau annonce donc l’acceptation des résolutions 1 à 7. 

Soutenu 
 
Résolution #8.  Le comité recommande de modifier la résolution comme suit : Le titre indiquerait 
l’appui des Forces armées, des anciens combattants, des premiers intervenants et des travailleurs de 
la santé, et des travailleurs de la santé est ce qui a été ajouté. Par conséquent, il a également été inclus 
dans l’être il résolu.  Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles rendent hommage aux membres 
des Forces armées, aux anciens combattants, aux premiers intervenants et aux travailleurs de la santé 
pour leur service héroïque dévoué à nos collectivités, à notre pays et nous prions pour leur retour en 
toute sécurité dans leur famille.  Donc, pour les filtreurs s’il ya une indication de résolution #8 ? N’en 
voyant aucun, l’abandon du marteau indique au nom d’un appui unanime à la résolution #8 et à son 
adoption de la résolution 8 et de la transmettre au Conseil suprême. 

Soutenu 
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RÉSOLUTION 9 -Demande pour accueillir le Congrès Suprême en 2025  
 
PRÉSENTÉE PAR :      L’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario  
 
 

ATTENDU QUE l’État des Chevaliers de Colomb de l’Ontario célébrera son 125e anniversaire 
en 2025; 
 

ATTENDU QUE les premiers Chevaliers de Colomb de l’État de l’Ontario à recevoir une 
Charte étaient le Conseil Pioneer, no 485, dans la Ville d’Ottawa, le 28 janvier 1900;  
 

ATTENDU QUE le bureau de Tourisme Ottawa nous appuie dans nos efforts pour célébrer 
notre anniversaire en Ontario et, plus précisément, dans la Ville d’Ottawa;  
 

ATTENDU QUE le Coordonnateur d’État pour le Congrès Suprême tenu à Toronto en 2016 
a accepté de nous aider à nouveau à souligner notre 125e anniversaire en 2025; 
 

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : L’Exécutif du Conseil d’État manifeste son intérêt et 
soumette au Bureau Suprême une offre pour accueillir le Congrès Suprême dans l’État de 
l’Ontario en 2025;  
 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : La Ville d’Ottawa soit l’endroit privilégié pour 
accueillir le Congrès Suprême en 2025. 

 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Maintenant, résolution #9.  Le comité recommande au délègue l’adoption et recommande de la 
transmettre au Conseil suprême. Je ne vois rien dans la file d’attente pour la résolution #9 donc 
l’abandon du marteau indique l’acceptation et le consentement unanime de la résolution #9 et 
l’approbation, l’adoption par les délégués et à transmettre au Conseil suprême.  
Soutenu 
 
 
 
RÉSOLUTION 10 - Opposition aux révisions des dispositions sur 

l’introduction d’une instance portant sur la 
protection d’un enfant de la Loi de 2017 sur le soutien 
à l’enfance, à la jeunesse et à la famille 

 
PRÉSENTÉE PAR : San Damiano, Conseil no 15861 
 
 

ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada a soutenu, conformément à l’article 7 de la 
Charte, qu’il devrait être « évident que les droits d’éduquer un enfant, de prendre soin de son 
développement et de prendre des décisions pour lui dans des domaines fondamentaux… font 
partie du droit à la liberté d'un parent »;   
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ATTENDU QUE la Cour a aussi indiqué que « La common law reconnaît depuis longtemps 
que les parents sont les mieux placés pour prendre soin de leurs enfants et pour prendre toutes 
les décisions nécessaires à leur bien-être »;  
 

ATTENDU QUE la Cour soutient également que « le droit des parents d’élever, d’éduquer et 
de prendre soin de l’enfant, notamment de lui procurer des soins médicaux et de lui offrir 
une éducation morale, est un droit individuel d’importance fondamentale dans notre société. » 
(Réf. : B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 RCS 315).  
 

ATTENDU QUE la Déclaration universelle des droits de l’homme déclare que la famille est 
l’unité naturelle et fondamentale de la société et qu’elle a droit à la protection de la société et 
de l’État (Article 16(3)), et que les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre 
d’éducation à donner à leurs enfants (Article 26(3));  
 

ATTENDU QUE le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont le Canada 
est signataire, réitère en partie les dispositions susmentionnées et mentionne en outre, à 
l’Article 18(4), que « Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des 
parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale 
de leurs enfants conformément à leurs propres convictions » [c’est nous qui soulignons], ce 
que notre Cour suprême a confirmé comme étant applicable au Canada (École secondaire 
Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12).  
 

ATTENDU QUE le gouvernement de l’Ontario a adopté la Loi de 2017 sur le soutien à 
l’enfance, à la jeunesse et à la famille (ci-après, la « LSEJF »); 
 

ATTENDU QUE la LSEJF prévoit que, dans la détermination de ce qui est dans l’intérêt de 
l’enfant, les organismes gouvernementaux et les tribunaux doivent tenir compte de « l’identité 
du genre » et de « l’expression du genre » des enfants, et qu’elle contient des dispositions 
autorisant le gouvernement à retirer les enfants des familles qui n’appuient pas l’idéologie du 
genre promue par la LSEJF; 
 

ATTENDU QUE la LSEJF remplace le droit précédemment énoncé qu’a un parent d’orienter 
l’éducation religieuse de son enfant par la directive nouvellement établie d’élever l’enfant 
selon les convictions de ce dernier, ce qui donne essentiellement au gouvernement un motif 
pour s’ingérer dans la vie des parents catholiques ou d’une autre appartenance religieuse et les 
empêcher d’élever leurs enfants selon leur foi; 
 

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb sont une organisation fraternelle catholique qui 
affirme que Dieu a créé l’homme et la femme et que chaque personne devrait être traitée avec 
compassion, selon sa dignité humaine et telle que créée à l’image et à la ressemblance de Dieu, 
et que les parents, en tant que premiers éducateurs, devraient orienter l’éducation religieuse de 
leurs enfants;  
 

ATTENDU QUE, dans Amoris Laetitia, le Pape François décrie « l’idéologie du genre » 
imposée par « des projets éducatifs et des orientations législatives » et soutient qu’il faut plutôt 
aider la jeune personne « à accepter son propre corps tel qu’il a été créé »;  

 

ATTENDU QUE le Catéchisme de l’Église catholique (2211) nous enseigne que la 
communauté politique a le devoir de protéger les droits des parents d’élever leurs enfants selon 
leurs convictions morales et religieuses; 
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QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : L’État de l’Ontario affirme son opposition à la Loi de 
2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille étant donné qu’elle donne aux 
organismes gouvernementaux le pouvoir de prendre des décisions concernant la garde et la 
santé de l’enfant et des décisions morales en lieu et place des droits parentaux, selon une 
idéologie du genre qui est incompatible avec les enseignements catholiques, et qu’elle permet 
aux « convictions » de l’enfant d’avoir préséance sur les droits des parents;  
 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Les conseils scolaires catholiques soient informés de 
l’opposition des Chevaliers de Colomb de l’Ontario à toute acceptation de l’idéologie du genre 
incompatible avec les enseignements de l’Église dans leurs codes de déontologie respectifs en 
ce qui touche les droits liés à l’emploi, dans le cadre des garanties confessionnelles accordées 
à l’instruction publique catholique par l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’art. 29 de 
la Charte canadienne des droits et libertés, les dispositions de la Loi sur l’éducation et l’art. 
19 du Code des droits de la personne de l’Ontario. 

 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de Colomb déploient des efforts pour 
s’opposer aux aspects injustes et religieusement discriminatoires de cette loi en faisant des 
déclarations publiques ou par d’autres moyens à être déterminés par l’Exécutif du Conseil 
d’État.  

 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Ainsi, avec la résolution #10 la commission recommande au déléguer l’adoption au Conseil d’État et 
recommande une action à la discrétion du député de l’État. Je vois le Grand Chevalier Phil Horgan 
au sujet de la résolution #10 ainsi que des résolutions 11 et 12, car leur Conseil est le Conseil qui le 
fait avancer et j’encourage le Grand Chevalier Phil à prendre la parole sur cette résolution #10.   
 
PHIL HORGAN, GC Council 15861 Toronto 
Je m’appelle Phil Horgan et je suis avec Frank Guglielmin, notre secrétaire financier en tant que 
délégués au congrès de ce matin.  Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai assisté à ces dernières 
conventions d’État et proposé un certain nombre de résolutions sur des questions importantes pour 
lesquelles nous, catholiques, avons l’obligation et/ou le devoir de promouvoir et de servir. Beaucoup 
d’entre vous savent peut-être que je suis un leader de la Ligue catholique des droits civiques, une 
organisation qui s’engage dans l’audition équitable des positions catholiques sur la place publique, 
que ce soit par le biais de plaidoyer, d’engagements judiciaires, et ainsi de suite. Par l’entremise de 
cet organisme, nous avons participé à plus de 45 interventions judiciaires, dont 22 au niveau de la 
Cour suprême du Canada dans des questions importantes qui préoccupent les catholiques, qu’il 
s’agisse d’éducation, de droits de conscience, de pro-vie, et ainsi de suite.  À l’heure actuelle, vous 
devez savoir qu’il y a des propositions très intéressantes qui sont soulevées dans ce domaine sur 
divers droits de conscience, y compris le traitement du COVID-19 et le fait de voir que nous faisons 
partie d’un groupe qui fait la promotion de la recherche éthique et de l’application du vaccin COVID-
19, tant en recherche qu’en application. Vous en entendrez peut-être parler plus tard.  Nous sommes 
également impliqués dans la contestation constitutionnelle de la loi provinciale sur les zones à bulles 
que le Père Tony Van Hee, prêtre jésuite à Ottawa, qui a été arrêté et qui fait maintenant l’objet d’une 
poursuite criminelle en raison de la loi provinciale.  Nous avons présenté des résolutions à ces 
conventions au cours des deux dernières années sur cette seule question et je pense qu’il est approprié 
pour moi de m’opposer au manque d’engagement du Conseil d’État face à votre soutien unanime à 
l’opposition à la zone de bulle. Je n’ai pas encore vu de déclaration, mais je ne vois pas encore de 
contribution à la contestation constitutionnelle. J’espère que le Conseil d’État prend ces résolutions 
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au sérieux sur une base aller de l’avant parce que je pense que, comme je l’ai entendu d’autres quand 
je fais ces propositions à des occasions précédentes 10 ou 15 des délégués s’approcheraient de moi et 
dis-le a été le point culminant du week-end pour être engagé dans ces questions. J’espère qu’à 
l’avenir, je vais prendre des mesures à la fois sur les résolutions passées et sur les résolutions actuelles. 
En mettant l’accent sur la résolution #10, il s’agit de l’opposition à la loi sur les jeunes adoptée par le 
gouvernement provincial précédent en 2017. Si vous lisez le préambule de la résolution, il énonce 
des références aux enseignements de l’Église et, en fait, à l’obligation que nous avons en tant que 
catholiques.  Si vous n’êtes pas familier avec la législation ou avec cette disposition particulière 
inverse est le pouvoir que les parents peuvent avoir sur les enfants et donc votre enfant d’âge 
adolescent peut demander par exemple l’aide de l’État pour ignorer les obligations, et peut-être 
chercher des choses comme la réaffectation de genre et d’autres types de propositions qui sont 
contraires à la foi. Au niveau fédéral, même si cela ne fait pas partie de cette résolution parce qu’elle 
n’a été présentée qu’au début de l’année, nous avons maintenant le projet de loi C8 qui interdit la 
thérapie de conversion. J’avance donc à cette occasion et avec le soutien de mon Conseil et de bien 
d’autres que nous adoptons la résolution 10 et que nous espérons qu’elle pourra conduire à 
l’engagement du Conseil d’État à l’avenir.   
 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Merci, Digne Grand Chevalier. Y a-t-il d’autres délégués qui souhaitent prendre la parole au sujet de 
la résolution 10 ?  N’en voyant aucun dans la file d’attente, le gavel indique un soutien unanime à la 
résolution #10 et adoptée par le Conseil d’Etat à la discrétion du député d’Etat.   

Soutenu 
 
 

RÉSOLUTION 11 - Appui des droits des parents relativement au 
programme d’éducation sexuelle dans les écoles 

 
PRÉSENTÉE PAR : San Damiano, Conseil no 15861 
 

 
ATTENDU QUE le gouvernement de l’Ontario mène actuellement des consultations au sujet 
du contenu du programme d’éducation sexuelle qui sera utilisé dans les écoles publiques et 
catholiques de la province; 
 

ATTENDU QUE le Catéchisme (2223-2228) enseigne que les parents sont les premiers 
responsables de l’éducation de leurs enfants, qu’ils ont le droit de choisir une éducation qui 
correspond à leurs convictions et que les pouvoirs publics ont le devoir de protéger ce droit;  
 

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb sont une organisation fraternelle qui soutient les 
droits des parents catholiques; 
 

ATTENDU QUE, en 2012, l’Assemblée des Évêques catholiques de l’Ontario, de concert avec 
les éducateurs et les commissaires d’écoles catholiques, a publié la ressource intitulée 
« Respecter la différence » pour promouvoir l’équité et le respect dans les écoles catholiques 
de l’Ontario; 
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ATTENDU QUE, en février 2015, l’Archevêque d’Ottawa, exprimant les préoccupations de 
nombreux Catholiques, a déclaré que le nouveau programme d’éducation sexuelle de 
l’Ontario, tel que proposé à l’époque, « menace le droit fondamental des parents de façonner 
chez leurs enfants la dimension morale du comportement sexuel »;  
 

ATTENDU QUE, en avril 2016, l’Assemblée des Évêques catholiques de l’Ontario a publié 
des lignes directrices pour l’éducation sexuelle dans les écoles catholiques, affirmant les droits 
des parents et l’importance de la fidélité aux enseignements de l’Église;  
 

ATTENDU QUE, en juillet 2018, dans sa réponse suite à l’annulation du curriculum établi 
antérieurement, l’Assemblée des Évêques catholiques de l’Ontario a affirmé le rôle des parents 
comme étant les premiers responsables de l’éducation des élèves catholiques, et a prié que nos 
élus écoutent attentivement toutes les voix exprimées avant d’élaborer un nouveau curriculum;  
 

ATTENDU QUE, en 2019, le gouvernement de l’Ontario a publié une version révisée de ses 
attentes en ce qui concerne l’éducation sexuelle et à la santé, qui comprenait une présentation 
précoce des aspects de certains concepts, malgré les objections de nombreux parents; 
 

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : L’État de l’Ontario appuie les positions prises par 
l’Assemblée des Évêques catholiques de l’Ontario, telles qu’affirmées précédemment dans ses 
diverses communications; 
 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : L’État de l’Ontario, en particulier, affirme le droit des 
parents d’avoir pleinement accès au contenu du curriculum; de recevoir un avis quand leur 
enfant est inscrit à des cours qui ont des composantes d’éducation sexuelle; de recevoir, en 
temps opportun ou sur demande, un avis des plans de leçon précis qui ont des composantes 
d’éducation sexuelle; et de pouvoir retirer leur enfant des cours ou des activités scolaires 
portant sur de tels sujets si leur conscience le leur dicte; 
 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de Colomb participent aux consultations 
en cours pour exprimer leur soutien envers ces positions, par des moyens à être déterminés par 
l’Exécutif du Conseil d’État. 

 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Maintenant, la résolution #11, Ne voyant plus d’appels dans la file d’attente, le Marteau indique un 
soutien unanime à la résolution #11 et adoptée par le Conseil d’Etat à la discrétion du député de l’État. 

 SOUTENU 
 

 

RÉSOLUTION 12 - Opposition à l’élargissement de l’aide médicale à 
mourir et augmentation de la disponibilité des soins 
palliatifs 

 

PRÉSENTÉE PAR : San Damiano, Conseil no 15861 
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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada mène actuellement des consultations concernant 
l’élargissement proposé de l’aide médicale à mourir (AMM), telle qu’autorisée actuellement 
en vertu du Code criminel pour inclure des directives avancées, des temps d’attente réduits ou 
l’accès à la procédure pour les patients psychiatriques; 
 

ATTENDU QUE, selon les meilleures estimations, le pourcentage de Canadiens qui se 
prévalent de l’AMM se rapproche des 2 % de tous les décès au Canada, avec quelque 5000 
cas rapportés en 2019 (Coalition pour la prévention de l’euthanasie, janvier 2020); 
 

ATTENDU QUE le Parlement du Canada a approuvé, en 2017, une loi qui a obtenu l’appui 
unanime de tous les partis prévoyant l’élaboration d’un cadre national pour les soins palliatifs 
avant le 11 décembre 2018; 
 

ATTENDU QUE le document cadre élaboré en vertu de ce rapport et publié le 4 décembre 
2018 entérine la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) selon laquelle les 
soins palliatifs ne visent « ni à hâter ni à différer la mort »; 
 

ATTENDU QUE, selon les sondages, 75 p. cent des Canadiens préféreraient mourir à la 
maison, mais en réalité, 60 p. cent meurent à l’hôpital, et seulement 15 p. cent des Canadiens 
ont accès à des services de soins palliatifs à domicile; 
 

ATTENDU QUE, selon un récent rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé, 
environ 87 p. cent des Canadiens pourraient tirer profit des soins palliatifs en fin de vie, mais 
seulement 35 p. cent en reçoivent (source : Catholic Register, 13 décembre 2018); 
 

ATTENDU QUE des soins palliatifs accrus permettent de réduire les coûts, étant donné qu’un 
lit dans un centre de soins palliatifs coûte environ le tiers de ce que coûte un lit d’hôpital; 
 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral avait promis de consacrer six milliards de 
dollars à l’élargissement des soins palliatifs et des soins à domicile, mais ces fonds n’ont 
pas encore été déboursés et le délai d’octroi de ce financement a récemment été reporté 
jusqu’en 2027;  
 

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb sont une organisation fraternelle catholique 
romaine qui défend le droit à la vie de tous les êtres humains, depuis la conception jusqu’à la 
mort naturelle, autant sur la base de motifs scientifiques que des enseignements de l’Église, 
qui croit que tous les êtres méritent d’être traités avec le même respect puisqu’ils sont tous 
créés à l’image de Dieu et selon Sa ressemblance; 
 

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : L’État de l’Ontario s’oppose aux efforts d’élargir l’aide 
médicale à mourir, tel que proposé par le gouvernement fédéral;  
 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Le Conseil d’État de l’Ontario préconise un retour 
à l’engagement envers un accès accru aux soins palliatifs de la part des gouvernements 
fédéral et provincial grâce à un financement amélioré;  
 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de Colomb déploient des efforts 
pour promouvoir un accès amélioré aux soins palliatifs dans notre système de santé 
publique en faisant des déclarations publiques ou par d’autres moyens à être déterminés 
par l’Exécutif du Conseil d’État.  
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DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Maintenant résolution #12, la commission recommande l’adoption des délégués au Conseil d’Etat et 
recommande des mesures à la discrétion du député de l’Etat.  Digne Grand Chevalier Phil Horgan 
j’ai un autre personne qui veux parler ici et je vous laisse là juste au cas nous avons besoin de vous 
rappeler si nous avons besoin d’une réfutation à ce sujet.  J’ouvre le micro au Frère El Chaar  
Charbel. 
 
Frère El Chaar Charbel, Conseil 6519 
Merci.  J’allais parler de résolution #11.  Je m’oppose au programme d’éducation sexuelle parce que 
nous étions très opposés à l’éducation sexuelle dans les programmes d’études pour les enfants qui 
font référence sans le consentement du parent, sans le droit des parents.  Nous ne devrions pas appuyer 
l’Ontario à cet égard.  Nous sommes censés le faire avec l’enseignement de l’église.  Dans le 
catéchisme, nous devons nous impliquer dans ce qui est moral parce que, comme vous le savez, 
Planification de la parentalité, ceux pour les organisations d’avortement, ils soutiennent l’éducation 
sexuelle pour promouvoir la culture de leur société. Je m’oppose à ce programme d’éducation 
sexuelle qui se déroule.  
 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Frère Charbel, malheureusement, je vous ai vu ici dans la file d’attente pour la résolution #12 pour 
la vie et la résolution #11 a été adoptée, mais je vous remercie pour vos commentaires. Je vais parler 
et remercier frère Alex Schadenberg qui veut prendre la parole sur la résolution #12. 
 
ALEX SCHADENBERG, Directeur vie, Conseil 6495, West Lorne 
À titre de directeur de la vie de l’État de l’Ontario. Je voulais simplement commenter le numéro 12 
parce que la résolution rédigée par le Conseil avant le projet de loi qui a été présenté aujourd’hui, le 
projet de loi C-7, qui fait l’objet d’un débat sur l’expansion de l’euthanasie au Canada.  J’exhorte 
simplement chaque Conseil, chaque membre et chaque citoyen en tant que citoyens du Canada à 
communiquer avec ses députés à ce sujet parce qu’il est maintenant devant nous au Parlement 
comme une question débattue et que le gouvernement parle d’élargir l’euthanasie pour y inclure un 
codicille qui demanderait auparavant la mort par euthanasie. Mais maintenant, disons qu’ils ont eu 
un accident vasculaire cérébral ou que leur démence a progressé, je suis très confiant qu’ils 
pourraient encore être tués par euthanasie.  Ils l’élargissent également en éliminant la période 
d’attente.  Quelqu’un pourrait essentiellement obtenir approuver le matin et mourir dans l’après-
midi.  Aucune chance de changer d’avis ! Ils disent aussi que cela n’inclura pas les personnes 
atteintes de maladie mentale, mais cela doit être ajouté au projet de loi. C’est un écran de fumée. 
Donc, ce que je dis c’est un moment à laquelle nous devons réagir. En lisant la résolution, je 
suppose qu’elle sera appuyée à l’unanimité, mais le fait est que c’est le moment d’agir parce qu’elle 
est en fait débattue au Parlement et que le moment du débat est difficile en raison du virus COVID-
19. Merci. Que Dieu vous bénisse. 
 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Merci, frère Alex.  Y a-t-il d’autres orateurs à prendre la parole au sujet de la résolution #12 ?  Surtout 
s’il y en a contre.   Ne voyant aucun autre orateur demandé dans la file d’attente, le marteau indique 
l’adoption de la résolution #12 au Conseil d’Etat et recommande une action à la discrétion du député 
d’État.  

 Soutenu 
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Maintenant, je vais parler frère Ted Majkot.  Il indique qu’il n’y a pas eu de vote sur la résolution 
#10.  Je suppose que ce serait la même demande sur 11 et 12, mais en tant qu’État, je veux juste 
pérambuler cette partie. Comme l’a indiqué le député d’État avant de me donner le marteau et comme 
j’ai commencé ma partie s’il n’y avait aucune indication de l’orateurs pour une résolution, après une 
pause, l’abandon du marteau indique un soutien unanime et l’adoption de la résolution. J’ouvre 
maintenant le micro au Frère Ted Majkot. 
 
TED MAJKOT, Conseil 9850, Bracebridge 
Il s’agit en fait d’un ordre. Les résolutions 11, 12, 13, 14, 15 sont toutes des résolutions importantes. 
Nous devrions avoir invoqué sur eux, pas seulement laisser tomber un marteau disant que c’est ce 
que nous faisons.  Dans le passé, nous avons approuvé ...   
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Il n’est pas en règle.   
 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Merci, député digne d’État, juste pour que vous sachiez que ces instructions et ces circonstances 
particulières ont été approuvées par le Conseil suprême. Frères, c’est la même chose de la façon dont 
les résolutions sont menées à la Convention suprême et tout le monde a été instruit deux fois sur 
l’abandon du marteau s’il n’y avait pas de commentaires ou de demande sur une résolution. 
 
 
 

RÉSOLUTION 13 - Publication de tous les programmes dans les quatre  
 langues officielles  

 
PRÉSENTÉE PAR :  Notre-Dame du Rosaire, Conseil no 9922 
 
 

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb ont quatre langues officielles : anglais, français, 
espagnol et polonais; 
 

ATTENDU QUE plusieurs nouveaux programmes des Chevaliers de Colomb sont toujours 
présentés en anglais d’abord, par exemple, la nouvelle Exemplification, le programme « La foi 
en action », etc., et les Chevaliers de Colomb ne présentent pas de programmes en français, en 
espagnol et en polonais en même temps; 
 

ATTENDU QU’il y a beaucoup de confusion dans les régions et dans plusieurs Conseils 
anglophones et francophones au sujet des cérémonies et des programmes. Par exemple, un 
nouveau membre peut faire la nouvelle Exemplification en anglais, mais en français, il doit 
faire les trois (3) cérémonies séparées comme avant. Le programme « La foi en action » a été 
disponible en français plusieurs mois après avoir été lancé en anglais; 
 

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : Nous encouragions les Chevaliers de Colomb à 
compléter tous les programmes et toutes les cérémonies dans les quatre (4) langues officielles 
des Chevaliers de Colomb – anglais, français, espagnol et polonais – avant qu’ils soient lancés 
dans tous les États.  
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DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Pour aller de l'#13, le Conseil a retiré la résolution. Le Comité a accepté leur retrait et, par conséquent, 
la résolution #13 est officiellement retirée.   

Retiré 
 
 
RÉSOLUTION 14 - Amendement du Règlement sur l’élection des   

 Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État 
 
PRÉSENTÉE PAR :   Our Lady of Fatima, Conseil no 3732 
 
 

ATTENDU QUE LE RÈGLEMENT SUR L’ÉLECTION DES OFFICIERS DE 
L’EXÉCUTIF DU CONSEIL D’ÉTAT DE L’ONTARIO, publié sous l’autorité du Député 
d’État de l’Ontario en tant qu’Annexe II de l’Article IV – Élections, Section 24, des 
Règlements administratifs du Conseil d’État des Chevaliers de Colomb de l’Ontario – 
Décembre 2018; 
 

ATTENDU QUE le préambule dit que : « En préparant ce document, l’équipe chargée 
d’examiner le processus électoral a convenu à l’unanimité que, pour avoir une ligne de 
succession expérimentée, les candidats devraient envisager être élus au poste de Cérémoniaire 
d’État et considérer l’option jusqu’à huit ans aux rangs des Officiers d’État pour finalement 
devenir Député d'État. » 
 

ATTENDU QUE le Député d’État offrira possiblement des solutions, des conseils et des 
directives aux Grands Chevaliers, il devrait donc avoir une expérience du poste de Grand 
Chevalier;  
 

ATTENDU QUE le Député d’État approuve et nomme les Députés de District, il devrait donc 
avoir une expérience du poste de Député de District;  
 

ATTENDU QUE le processus d’élection à un poste prend environ 45 minutes; 
 

ATTENDU QUE ce précieux temps accordé aux élections pourrait être utilisé à meilleur 
escient pour des affaires importantes;  
 

ATTENDU QUE, pour assurer une bonne ligne de relève et la continuité de la direction pour 
les Chevaliers de Colomb de l’État de l’Ontario;  
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QU’une nouvelle SECTION XII soit ajoutée au Règlement sur 
l’élection des Officiers du Conseil d’État de l’Ontario et qu’elle se lise comme suit :  
« SECTION XII. QUALIFICATIONS DES CANDIDATS 

a. Tout candidat à un poste d’Officier de l’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario doit 
avoir effectué un mandat complet comme Grand Chevalier; 

b. Tout candidat à un poste d’Officier de l’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario doit 
avoir effectué un mandat complet comme Député de District. »; 

 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE cette résolution, une fois adoptée, prenne effet au 
Congrès d’État de 2021.  
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DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Résolution #14, le comité recommande aux délégués de rejeter cette résolution et je vais vous donner 
un peu d’information, puis je vais ouvrir le micro aux gens qui veulent prendre la parole. On m’a 
donc rappelé que l’article 92A des lois des Chevaliers de Colomb établit les qualifications des 
membres qui parlent pour occuper des fonctions et 92A stipule que seuls les membres qui ont été 
initiés dans les trois premiers degrés de l’ordre peuvent être admissibles à toute charge au niveau 
subordonné du Conseil, de l’État ou même du Conseil suprême et qu’il y a deux dispositions à cela 
qui ajoutent d’autres qualifications. L’article 7 prévoit qu’un candidat doit être un membre assuré 
pour être qualifié pour être membre du conseil d’administration et l’article 12D indique qu’un 
membre assuré est pour le poste de député d’État. Il s’agit des deux seules qualifications ou conditions 
préalables à l’obtention de ses fonctions et les lois ne prévoit pas que les Conseils d’État en ajoutent 
d’autres, de sorte que le Conseil d’État de l’Ontario a le pouvoir d’établir ses propres qualifications 
ou conditions préalables pour le Bureau d’État au-delà de celles énoncées à l’article 92A des lois des 
Chevaliers de Colomb.  Encore une fois, je vous rappelle que le Comité recommande le rejet et j’ouvre 
le micro au Frère Martin Marko pour qu’il s’adresse à la résolution #14 
 
MARTIN MARKO, Conseil 15999 
Je demande juste à tout le monde de lire le préambule logique là-bas. Cette résolution est d’affiner 
nos règles pour les élections de l’Ontario en ajoutant l’article 12 à notre truc. Cela n’affecterait pas 
suprême du tout, mais nous sommes simplement à la recherche d’un niveau plus élevé de leaders 
qualifiés en cours d’exécution et si vous lisez le préambule tout cela est logique, donc c’est juste pour 
l’Ontario, c’est tout. Merci.   
 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Merci, Frère Martin. J’aimerais faire venir frère William Webber pour prendre la parole sur la 
résolution #14.   
 
WILLIAM WEBBER, GK Council 7851, Huntsville 
Je n’étais pas sûr avant que nous commencions que cela allait être recommandé de ne pas être adopté 
et j’aimerais simplement appuyer cette position pour quelques raisons, non seulement à cause des 
règles, mais seulement du point de vue du bon sens. Si je dois être directeur du conseil 
d’administration de l’hôpital, je n’ai pas besoin d’être médecin. Si je dois être gestionnaire de service 
pour le garage Canadian Tire, je n’ai pas besoin d’être mécanicien, donc vous n’avez pas besoin 
d’avoir été quelqu’un dans une position juste pour être en mesure de faire un autre travail. Il serait 
recommandé que si vous aviez le plus d’expérience des gens le faire, super, mais ce n’est pas 
nécessaire et c’est la différence. Ça ne devrait pas être absolument nécessaire. Merci. 
 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Merci, Frère William.  Je vois deux autres orateurs et j’apporte au micro, frère Charles William 
French. 
 
CHARLES WILLIAM FRENCH, Conseil 1626  
Bonjour, puisque la recommandation est de ne pas appuyer cela, je pense que cela répond à mes 
préoccupations parce que je suis d’accord avec la position de l’État de l’Ontario.  Je suis d’accord 
pour dire qu’ils devraient servir de Grand Chevalier, mais tout ce qui dépasse ce serait très inapproprié 
parce que je pense qu’il restreint le processus démocratique et peut même étouffer de nouvelles idées 
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et des façons d’attirer de jeunes dirigeants, donc, puisque j’appuie pleinement la recommandation de 
ne pas appuyer la motion et donc je n’ai pas à aller plus loin.  Merci.  
 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Merci, Frère William.  J’apporte le micro au frère Carl Pearson. 
 
CARL PEARSON, Conseil 1394 
Merci, Digne député d’État, Frères.  J’aimerais parler de la résolution 14. Notre Conseil, nous 
pouvons voir que l’expérience est essentielle pour devenir membre de la Commission d’État de 
l’Ontario, mais le processus de décision sur l’installation du sous-préfet de district et du directeur de 
district doit d’abord être abordé, comme il est indiqué dans cette résolution qu’il s’agit de 
nominations. Je suis d’accord avec l’ancien orateur pour dire que le processus démocratique doit être 
entendu pour ces positions avant de pouvoir aller de l’avant.  Je vous remercie  
 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Merci, frère.  Digne député d’État, je ne sais pas combien c’était pour ou contre. Donc, je vais en dire 
1 de plus en ce moment.  J’amène le Frère Ted (Theodore) Majkot pour parler de la résolution #14.   
 
TED MAJKOT, Conseil 9850, Bracebridge 
Je vais suggérer aux gens de voter contre cela. Je comprends la pensée derrière elle, mais vous n’avez 
pas nécessairement besoin d’avoir été un grand chevalier ou un député de district afin d’avoir des 
idées pour le Conseil d’État. Nous allons restreindre notre champ de talents en faisant cela et je ne 
pense pas que ce soit une bonne idée. Nous devrions être ouverts à tous, à toutes les idées que nous 
devrions être prêts à écouter tous les membres.  Tous les membres ont le droit de prendre la parole 
lors des réunions. Ils devraient également avoir le droit de se présenter à des réunions à n’importe 
quel niveau.  C’est donc ma position.  Je vous remercie  
 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Merci, Frère Théodore. Digne député d’État, je crois que nous avons eu un nombre égal pour et contre 
la résolution, donc en ce moment vous avez la recommandation de la commission de rejeter si vous 
allez voter.  Si la personne peut apporter le sondage.  Nous votons sur l’adoption de la résolution pour 
le numéro 1 et le numéro 2 serait de rejeter la résolution. 
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Digne Avocat de l’État, nous sommes prêts.  
 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Merci, digne député d’État.  Rappelez à tout le monde, frapper 1 sur votre clé pour voter à adopter et 
frapper 2 sur votre clé pour rejeter la résolution. Vous êtes maintenant ouvert au vote.  Frères encore 
une fois juste pour vous rappeler #1 est d’adopter la résolution et #2 est de rejeter la résolution.  Si 
vous souhaitez changer d’avis il suffit de frapper la clé et le programme va automatiquement le 
changer pour vous.  Maintenant, nous avons encore 20 secondes pour cela. Merci, Frères, le vote a 
cessé. Nous demandons au secrétaire d’État Marcel, pourriez-vous donner les résultats pour cela.   
 
MARCEL LEMMEN  
Avec un total de 318 votes exprimés, la résolution est rejetée.  

 Rejeté 
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RÉSOLUTION 15 - Amendement de la Constitution et établissement 

d’une règle permanente autorisant deux votes par 
Conseil  

 
PRÉSENTÉE PAR : Holy Cross, Conseil no 10617  
 
 

ATTENDU QUE les règles actuelles exigent une résolution annuelle du Député d’État pour 
permettre aux Conseils qui sont représentés par une seule personne d’avoir deux votes sur 
toute question; 
 

ATTENDU QUE le fait de limiter à un seul vote les Conseils qui ont seulement un 
représentant désavantage les Conseils financièrement défavorisés qui ne peuvent pas financer 
les frais de déplacement et autres coûts pour leurs délégués;  
 

ATTENDU QUE, pendant de nombreuses années, la pratique était d’autoriser les Conseils 
ayant seulement un Délégué à avoir deux votes, et cela devrait être la règle pour tous les 
États, sans qu’il y ait besoin d’avoir une résolution annuelle du Député d’État;  
 

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : L’article 12(e) de la Charte, Règlements et 
Constitution des Chevaliers de Colomb soit abrogé et remplacé par ce qui suit : « Tout 
Conseil de la juridiction peut être représenté à la Convention d’État par le Grand Chevalier 
ou, en son absence, par un ex-Grand Chevalier dûment élu à cette fin ou par ledit substitut de 
l’un d’eux, lequel représentant aura droit à deux votes (pour un maximum de deux votes par 
Conseil) sur toute question soumise à la réunion annuelle. »  

 
DAVID GELINAS, Avocat d’État 
Merci, digne secrétaire d’État Marcel.  Dignes délégués, nous en sommes à la résolution #15.  Le 
Conseil a décidé de retirer la résolution.  Le Comité accepte leur retrait, alors je remercie tous les 
délégués pour leurs réponses et leurs commentaires.  Je remercie les 6 membres du Comité.  Ce fut 
un plaisir de travailler avec vous tous et je rends maintenant le don à notre digne député d’État, David 
Peters.  

Retiré 
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RAPPORT D’ASSURANCE : 
 
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, digne Avocat de l’État.  J’aimerais vous remercier, vous et votre comité, pour le temps 
consacré à l’obtention des résolutions de cette convention à temps.  Nous sommes maintenant heureux 
d’avoir frère Daniel Duvall, notre agent général. Je vais l’appeler pour son message. 
 
DANIEL DUVAL, Agent général 
Digne député d’État, Frères, tous présents, merci de m’avoir donné le temps de m’adresser brièvement 
à vous au cours de cette convention virtuelle historique. Il s’agit d’une période sans précédent pour 
nous tous et, au nom de tous les agents généraux de l’Ontario, soyez assurés d’abord et avant tout des 
pensées et des prières de notre organisme pour vous et vos familles. Le rôle principal d’un agent est 
d’être là pour ses frères alors s’il vous plaît n’hésitez pas à nous contacter s’il y a un moyen que nous 
pouvons vous aider en ce moment. Je tiens à vous assurer que nos organismes et toutes les fonctions 
commerciales et caritatives des Chevaliers de Colomb sont opérationnels.  Les agents ont fait la 
transition vers des réunions et des affaires avec les membres via Skype. Cette transition a été très 
pratique pour les membres. Nous découvrons que les membres et les agents apprécient vraiment cette 
expérience et nous sommes ravis de l’intégrer dans notre pratique habituelle une fois que nous aurons 
dépassé cette pandémie. Le Conseil suprême a également déplacé ses activités commerciales et 
travaille à distance depuis la mi-mars. Je sais que c’est un moment où bon nombre d’entre vous ont 
plus de préoccupations financières que d’habitude. Peut-être êtes-vous préoccupé par la volatilité. 
Peut-être que vous envisagez d’ajouter une assurance.  Peut-être que tu cherches une nouvelle 
carrière.  Comme toujours, les Chevaliers de Colomb se tiennent prêts comme le Père McGivney lui-
même pour protéger votre avenir financier. Pas plus tard que ce mois-ci, au plus fort de l’incertitude 
économique provoquée par COVID-19 Standard and Poor’s, Global Rating a publié un rapport 
montrant que les Chevaliers de Colomb sont à égalité avec l’assureur agréé le plus solide 
financièrement de toute l’Amérique du Nord. C’est une réalité rendue possible uniquement par nos 
principes de directeurs catholiques forts et par l’énorme soutien que nous montrons chaque année. Si 
nous n’avions pas ces choses, nous ne serions jamais en mesure de surmonter des tempêtes comme 
celles-ci où des partenaires de confiance sont plus que jamais nécessaires. Alors que nous tournons 
une page de ce moment et de l’autre, je tiens à vous inviter personnellement à avoir une conversation 
avec nous et je tiens à vous remercier personnellement, ainsi que les officiers d’État, pour leur soutien 
et leur collaboration au cours de l’année écoulée. Comme vous le savez tous, nous sommes fraternels. 
En outre, tout comme les succès de notre entreprise d’assurance est un point de fierté pour nous tous, 
nous sommes si incroyablement fiers de tout le travail que vous faites tous pour notre église et nos 
communautés. Vous êtes diacre de la joie de Dieu et de la charité de Dieu pour cette province et nous 
sommes honorés de travailler avec vous et pour vous et nous sommes ravis d’aborder ensemble cette 
prochaine année fraternelle.  Merci pour votre temps ce matin et j’espère vous voir tous bientôt. Digne 
député d’État. 
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NOUVELLES AFFAIRES 
 
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, Frère Dan. Nous allons maintenant passer à de nouvelles affaires. Je tiens à remercier tous les 
délégués d’avoir assisté au congrès aujourd’hui ainsi que pour tout votre travail acharné et votre 
dévouement au cours de la dernière année. Au nom de mes collègues officiers du Conseil d’État, je 
suis très reconnaissant à chacun d’entre vous.  Il est regrettable que nous n’ayons pas pu nous 
rencontrer face à face, comme nous le faisons chaque année. C’est le meilleur moment pour rencontrer 
de vieux amis se faire de nouveaux amis et apprendre des expériences de l’autre. Continuons à prier 
pour mettre fin à cette pandémie afin que nos vies puissent revenir à la normale et que nous puissions 
reprendre entre autres nos réunions et nous réunir. En ce qui concerne la réunion des députés de 
district en juillet, nous ne savons pas encore comment procéder et nous examinerons ce que l’on 
attend de la province elle-même en ce qui concerne le verrouillage.  Nous tiendrons tout le monde 
informé d’ici la mi-mai.  Y a-t-il d’autres affaires à faire avant la clôture de la Convention ? N’en 
entendant personne, j’appelle notre aumônier d’État, Mgr Marcel Damphousse, à nous conduire 
dans la prière pour la canonisation du Père Michael McGivney.  Votre Excellence, Mgr Marcel.   
 
MGR MARCEL DAMPHOUSSE 
Dignes députés d’État et frères Chevaliers prions pour la canonisation du Père Michael J. McGivney. 
Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, Amen.  
 

Dieu, notre Père, protecteur des pauvres, défenseur de la veuve et orphelin, vous avez appelé votre 
prêtre, le Père Michael J. McGivney, pour être un apôtre de la vie familiale chrétienne.  
Pour conduire les jeunes au service généreux de leurs voisins à travers l’exemple de sa vie et de sa 
vertu, puissions-nous suivre votre fils Jésus-Christ plus étroitement en accomplissant son 
commandement de la charité et en construisant le corps qui est l’Église.  
Que l’inspiration de votre serviteur nous inspire une plus grande confiance en votre amour afin que 
nous puissions continuer de faire son travail de prendre soin des nécessiteux et des indigents. 
Nous vous demandons humblement de glorifier votre vénérable serviteur, le Père Michael J. 
McGivney, sur terre, selon la conception de Votre sainte volonté. Par son intercession accorder la 
faveur que je présente maintenant à travers le Christ Notre Seigneur.  
 

Amen.  
 
Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, Amen.  
 
DAVID PETERS, Député d’État  
Merci, Votre Excellence.   Comme il n’y a pas d’autres affaires, la séance est maintenant ajournée. 
Je remercie tout le monde pour votre patience et votre temps aujourd’hui et je vous souhaite, ainsi 
qu’à vos proches, un week-end sauf et heureux.  
 
Vivat Jesus.  

 
FIN DE LA 117E CONVENTION VIRTUELLE DE L’ÉTAT DE L’ONTARIO 
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Résolutions du Congrès d’État de 2021 
 
 

Résolutions de félicitations – Nos 1 à 9 : 
 

Présentées par : L’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario  
 
 
1. Avec humble et sincère dévotion envers le chef de notre Église : 
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles donnent un 
appui sans faille à notre Saint Père le Pape François et l’assurent de leur amour éternel et de leurs 
prières; 
ET 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Nous remercions notre Saint Père, le Pape François, pour son 
humilité, sa compréhension et l’amour et la charité dont il fait preuve envers les personnes 
marginalisées, esseulées et dans le besoin. 
 
2. Avec humble et sincère dévotion envers le Pape Émérite :  
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles donnent un 
appui sans faille à notre Pape Émérite Benoît XVI et l’assurent de leur amour éternel et de leurs 
prières.  
 
3. En reconnaissance du leadership spirituel et du dévouement de notre Aumônier Suprême : 
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles offrent leurs 
prières pour notre Aumônier Suprême, Mgr. William E. Lori, et l’assurent de leur soutien et de leur 
plus profonde reconnaissance pour ses années de service et son engagement inconditionnel envers 
Dieu, l’Église et l’Ordre;  
ET 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario se réjouissent à l’avance de 
pouvoir bénéficier de ses conseils spirituels et de son service pastoral pendant encore de nombreuses 
années.  
 
4. Par reconnaissance au Cardinal Collins pour son exemple inspirant, sa gouvernance et son 
ardeur pour l’Église :  
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles offrent leurs 
prières pour Son Éminence, le cardinal Thomas Collins, Archevêque de Toronto, et l’assurent de 
leur soutien et de leur plus profonde reconnaissance pour ses nombreuses années de service et son 
engagement inconditionnel envers Dieu, l’Église et l’Ordre;  
ET 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Nous remercions le Cardinal Thomas Collins et que nous 
nous réjouissions à l’avance de pouvoir bénéficier de ses conseils spirituels et de son service 
pastoral pendant encore de nombreuses années. 
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5. En appui à nos évêques, à nos prêtres et aux membres du clergé qui nous servent dans tous 
les États et provinces :  
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles offrent leurs 
prières pour tous les Ex-Aumôniers d’État, notre Aumônier d’État actuel, Son Excellence Mgr 
David Douglas Crosby, ainsi que tous les prêtres et Aumôniers des Conseils pour leur leadership 
spirituel, leur travail inlassable et leur dévouement envers la croissance de l’Église et de l’Ordre, et 
les assurent de leur soutien;  
ET 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Nous remercions tous nos évêques, prêtres et membres du 
clergé et que nous nous réjouissions à l’avance de pouvoir bénéficier de leurs conseils spirituels et 
de leur service pastoral pendant des années encore.  
 
6. Avec humble et respectueuse reconnaissance envers notre Ex-Chevalier Suprême Carl A. 
Anderson :  
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles rendent 
hommage au Frère Chevalier Carl A. Anderson pour le leadership dévoué, honorable et 
exceptionnel dont il a fait preuve pendant vingt ans en tant que Chevalier Suprême; et que nous 
offrions nos remerciements sincères à sa femme Dorian et à leur famille pour tout ce qu’ils ont 
accompli et pour leur service désintéressé envers l’Église catholique et l’Ordre. 
 
7. Avec humble et respectueuse reconnaissance envers notre nouveau Chevalier Suprême, les 
Officiers Suprêmes et le conseil d’administration du Suprême :  
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles offrent leurs prières et 
leur soutien et rendent hommage au Frère Patrick E. Kelly pour le leadership dévoué, honorable et 
exceptionnel dont il fait preuve en tant que Chevalier Suprême;  
ET 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE : Nous remercions notre Chevalier Suprême Patrick E. Kelly, 
les Officiers Suprêmes, ainsi que le conseil d’administration et le personnel du Conseil Suprême 
pour leur excellent service et leur leadership exemplaire au cours de la dernière Année fraternelle. 
 
8. En appui à la cause de la canonisation du Bienheureux Michael J. McGivney : 
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE :  Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles promeuvent et 
prient pour la cause de la canonisation du fondateur de notre Ordre, le Bienheureux Michael J. 
McGivney, et qu’ils continuent de solliciter son intercession. 
 
9. Soutien pour les Forces armées, les vétérans et les premiers intervenants :  
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE : Les Chevaliers de l’Ontario et leurs familles rendent 
hommage aux membres de nos Forces armées canadiennes, à nos vétérans et à nos premiers 
intervenants pour leur service héroïque et dévoué envers nos communautés et notre pays, et que 
nous priions pour qu’ils retournent dans leur famille en toute sécurité.  
 □ Adopter et adresser au Suprême □ Rejeter 
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Résolution no 10 : Amendement de l’article 26 du Règlement 
administratif du Conseil d’État de l’Ontario 
pour autoriser les réunions électroniques 

 

Présentée par :   L’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario 
 
 
 
ATTENDU QUE les réunions qui se tiennent par voie électronique comme Internet ou le téléphone 
deviennent de plus en plus fréquentes; 
ET 
ATTENDU QUE, selon les Règles de procédure de Robert nouvellement révisées (RONR), 11e éd., 
p. 97, ll. 6-30, pour que des affaires soient traitées dans le cadre d’une réunion électronique, ces 
dernières doivent être explicitement autorisées dans le Règlement administratif de l’organisation;  
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE la Section 26 du Règlement administratif du Conseil d’État des 
Chevaliers de Colomb de l’Ontario soit amendée pour y ajouter le paragraphe suivant :  
« Les réunions des Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État peuvent se dérouler par l’entremise des 
services de réunion sur Internet désignés par le Député d’État et offrant un affichage visuel qui 
permet d’identifier ceux qui participent et ceux qui souhaitent prendre la parole, et qui montre le 
texte des motions en cours ainsi que les résultats des votes. Toute affaire discutée lors d’un appel-
conférence téléphonique doit être confirmée à la prochaine réunion face-à-face ou sur Internet. »  
 
De sorte que la Section 26 se lise comme suit : 
 
Section 26 : « Réunion des Officiers d’État : Les Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État se 
réunissent trimestriellement chaque année et les Conseils subordonnés envoient au Secrétaire 
d’État toute question sur laquelle ils désirent attirer l’attention des Officiers de l’Exécutif du 
Conseil d’État. Le Député d’État organise d’autres réunions à sa discrétion. Aucune erreur ou 
omission commise dans la diffusion d’un avis de réunion des Officiers de l’Exécutif du Conseil 
d’État n’aura pour effet d’invalider ou d’annuler les débats qui ont lieu à ladite réunion et tout 
Officier peut, en tout temps, renoncer à l’avis de tenue d’une telle réunion et peut ratifier et 
approuver certaines ou toutes les questions qui y sont débattues. Les réunions des Officiers de 
l’Exécutif du Conseil d’État peuvent se dérouler par l’entremise des services de réunion sur Internet 
désignés par le Député d’État et offrant un affichage visuel qui permet d’identifier ceux qui 
participent et ceux qui souhaitent prendre la parole, et qui montre le texte des motions en cours 
ainsi que les résultats des votes. Toute affaire discutée lors d’un appel-conférence téléphonique doit 
être confirmée à la prochaine réunion face-à-face ou sur Internet. » 
 
 □ Adopter et adresser au Suprême □ Rejeter 
 
 
 



118th Ontario State Convention Knights of Columbus | 135

Résolution no 11 : Élimination des renseignements personnels  
 

Présentée par :   L’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario 
 
 
 
ATTENDU QUE le Bureau d’État de l’Ontario recueille des coordonnées personnelles qui sont 
utilisées à des fins administratives (p. ex. adhésion) directement auprès de la personne concernée;  
ET 
ATTENDU QUE les membres qui ont été suspendus de façon permanente ou qui se sont retirés des 
C de C de l’Ontario sont inscrits indéfiniment auprès du Bureau d’État de l’Ontario;  
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE le Bureau d’État de l’Ontario élimine les coordonnées 
personnelles de tout membre qui a été suspendu de façon permanente ou qui s’est retiré de l’Ordre 
après cinq ans à compter de la date de la suspension permanente ou du retrait.  
 
 □ Adopter et adresser à l’État  □ Rejeter 
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Résolution no 12 : Appui à l’hymne national  
 

Présentée par :   L’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario 
 
 
 
ATTENDU QUE l’article 125, paragraphe 4 de la Charte, Règlements et Constitution, tel 
qu’amendé en 2016, requiert un « Salut au drapeau ou toute autre démonstration patriotique de 
soumission et de loyauté à l’État »; 
ET 
ATTENDU QUE l’hymne national du Canada a fait l’objet d’une révision qui a été adoptée par le 
gouvernement fédéral le 31 janvier 2018; 
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE les Conseils subordonnés de la province de l’Ontario adoptent 
la pratique de chanter cette version révisée, en conformité avec notre Charte;  
 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE cette recommandation soit transmise à l’Association 
canadienne des Chevaliers de Colomb à sa prochaine réunion, dans l’espoir que d’autres provinces 
et territoires du Canada l’adopteront également.  
 
 □ Adopter et adresser à l’État  □ Rejeter 
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Résolution no 13 : Retrait de l’Ordre du Canada – Peter Dalglish  
 

Présentée par :   L’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario 
 
 
 
ATTENDU QUE l’Ordre du Canada a été institué en 1967 et que plus de 7000 personnes de tous les 
secteurs de la société y ont été admis;  
ET 
ATTENDU QUE Peter Dalglish (né le 20 mai 1957), avocat originaire de London, Ontario, 
fondateur de l’organisme caritatif Street Kids International à Toronto en 1987, ancien représentant 
du Canada pour ONU-Habitat en Afghanistan et la Mission des Nations Unies pour l’action 
d’urgence contre l’Ebola au Libéria, a été reçu dans l’Ordre du Canada le 18 novembre 2016;  
ET 
ATTENDU QUE M. Dalglish a déménagé au Népal pour aider des familles devenues sans abri 
après le tremblement dévastateur qui a frappé le pays en 2015, faisant quelque 9000 victimes et 
endommageant près d’un million d’habitations; 
ET 
ATTENDU QUE, le 8 avril 2018, M. Dalglish a été arrêté par les services policiers du district de 
Kavre (près de Kathmandou) au Népal à la suite d’allégations de viol d’enfants. Le 10 juin 2019, M. 
Dalglish a été reconnu coupable du viol de deux jeunes garçons de 12 et 14 ans respectivement. Il 
purge actuellement une peine de huit ans dans une prison népalaise; 
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE les délégués au Congrès d’État de l’Ontario recommandent au 
gouvernement canadien de retirer l’Ordre du Canada à M. Peter Dalglish et que le Conseil d’État de 
l’Ontario envoie, au plus tard le 1er juin 2021, une lettre au Conseil consultatif de l’Ordre du Canada 
exprimant notre raisonnement derrière cette mesure (voir Annexe A).  
 
 □ Adopter et adresser à l’État  □ Rejeter 
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Résolution no 14 : L’Exécutif du Conseil d’État achètera une 
assurance-responsabilité civile globale pour 
tous les Conseils de l’Ontario  

 

Présentée par :   L’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario 
 
 
ATTENDU QUE, lors du 108e Congrès d’État annuel en 2011, les délégués de l’Ontario ont adopté 
la résolution présentée par le Conseil no 8242 pour obtenir une assurance-responsabilité civile 
couvrant tous les Conseils de l’État de l’Ontario; 
ET 
ATTENDU QUE, dans le cadre du Congrès d’état annuel de 2012, l’Exécutif du Conseil d’État de 
l’Ontario a présenté un rapport sur la résolution de l’année précédente concernant l’assurance-
responsabilité civile détaillant la manière dont cette assurance serait établie; 
ET 
ATTENDU QUE, depuis le 1er janvier 2013, l’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario fournit une 
assurance-responsabilité civile aux Conseils à des tarifs de groupe pour protéger leurs dirigeants et 
administrateurs, ainsi que les participants aux programmes et événements parrainés par les Conseils;  
ET 
ATTENDU QUE l’Exécutif du Conseil d’État de l’Ontario a récemment demandé à un expert 
(gestionnaire du risque) d’examiner l’actuelle police d’assurance-responsabilité civile de 2021; 
l’expert en question a soulevé une importante préoccupation sur laquelle l’Exécutif du Conseil 
d’État devrait se pencher selon lui, afin d’atténuer les risques de responsabilité civile découlant du 
fait que certains Conseils n’achètent pas d’assurance-responsabilité civile; 
ET 
ATTENDU QUE les Conseils qui choisissent de ne pas se munir d’une assurance-responsabilité 
civile (fournie par l’État ou autre) pour leur Conseil et leurs dirigeants et administrateurs exposent 
les Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État actuels et passés et, en fin de compte, tous les Conseils 
de l’Ontario à un risque financier advenant des litiges contre un Conseil qui n’a pas d’assurance-
responsabilité civile; 
ET 
ATTENDU QUE la meilleure et la seule solution pour éliminer ce risque financier est pour 
l’Exécutif du Conseil d’État d’acheter une assurance-responsabilité civile globale pour tous les 
Conseils de l’Ontario et tous leurs dirigeants, administrateurs, directeurs et Officiers, et qu’il facture 
les Conseils pour leur portion du coût total de cette couverture d’assurance;  
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE, dans la pleine intention de la Résolution de 2011 du Conseil 
no 8242, le Conseil d’État de l’Ontario achète, chaque année civile, une police d’assurance-
responsabilité civile globale couvrant tous les Conseils de l’État de l’Ontario ainsi que tous les 
directeurs et Officiers des Conseils, et qu’il facture chaque Conseil au prorata en janvier de chaque 
année, à compter du 1er janvier 2022; 
 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE les seules exceptions à cette police d’assurance globale 
seraient les Conseils qui fournissent à l’Exécutif du Conseil d’État, au plus tard le 15 décembre de 
chaque année, des preuves acceptables selon lesquelles ils possèdent une assurance-responsabilité 
civile pour leur Conseil.  
 □ Adopter et adresser à l’État  □ Rejeter 



118th Ontario State Convention Knights of Columbus | 139

Résolution no 15 : S’opposer aux zones de protection autour des 
cliniques d’avortement  

 

Présentée par :   San Damiano, Conseil no 15861 
 
  
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse 
est entrée en vigueur le 1er février 2018; 
ET 
ATTENDU QUE cette Loi impose la suppression radicale des points de vue pro-vie et invente un 
besoin d’établir de vastes zones « d’interdiction » autour des cliniques d’avortement, et 
possiblement autour des pharmacies et des hôpitaux, ce qui a pour effet d’amplifier de façon 
exagérée les objectifs douteux de la Loi et imposerait des restrictions injustes au counseling 
pacifique ou aux initiatives de prière comme les « 40 Jours pour la Vie »; 
ET 
ATTENDU QUE nos évêques et de nombreux organismes catholiques et chrétiens de défense 
des droits se sont opposés à la Loi, qui préconise la censure ou la suppression de la liberté 
d’expression en fonction du contenu, afin d’empêcher que des points de vue opposés ne soient 
présentés aux femmes et à leurs fournisseurs de soins, ainsi qu’au grand public, sur les 
questions qui traitent explicitement de la vie et de la mort; 
ET 
ATTENDU QUE lors des Congrès d’État de 2018 et 2019, les Chevaliers de Colomb de l’Ontario 
ont adopté une résolution s’opposant à la Loi, qui constitue un affront à nos protections 
constitutionnelles que sont la liberté d’expression, la liberté de rassemblement et la liberté de 
religion et de conscience;  
ET 
ATTENDU QUE plusieurs accusations ont été portées contre le Père Tony Van Hee, S.J., un 
prêtre catholique romain, à la suite d’une manifestation pacifique à l’intérieur d’une telle zone 
de protection à Ottawa, même dans des circonstances où aucun message pro-vie n’a été utilisé.  
ET 
ATTENDU QUE le Père Van Hee a déposé une contestation constitutionnelle concernant la validité 
de la Loi sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse actuellement en 
instance devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario; 
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE les Chevaliers de Colomb de l’Ontario continuent d’exprimer 
leur opposition à cette Loi injuste, qui constitue un affront à nos protections constitutionnelles en 
matière de liberté d’expression, de rassemblement, de conscience et de religion; 
ET 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE les Chevaliers de Colomb déploient des efforts pour s’opposer 
à cette Loi injuste en faisant des déclarations publiques, en fournissant un appui financier à la 
contestation judiciaire du Père Van Hee, ou par d’autres moyens à être déterminés par l’Exécutif du 
Conseil d’État de l’Ontario (voir Annexe B).  
 □ Adopter et adresser à l’État □ Rejeter 
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Résolution no 16 : S’opposer au projet de loi C-6 visant 
l’interdiction de la thérapie de conversion  

 

Présentée par :  San Damiano, Conseil no 15861 
 
  
 
ATTENDU QUE le projet de loi C-6, qui cherche à criminaliser la « thérapie de conversion » telle 
que définie dans le projet de loi, est actuellement devant le Parlement du Canada;  
ET 
ATTENDU QUE les Évêques canadiens et de nombreux groupes chrétiens et catholiques se sont 
opposés à cette portée excessive de la loi proposée et aux efforts visant à criminaliser le counseling 
pastoral ou parental sur les questions touchant l’orientation, le comportement ou l’expression 
sexuels dans le contexte du bien-être des enfants, par opposition à des traitements coercitifs fournis 
par des tiers;  
ET 
ATTENDU QUE, le 7 octobre 2020, la Conférence des Évêques catholiques du Canada a déclaré : 
« Le projet de loi ne prévoit aucune diversité légitime concernant les points de vue sur la sexualité 
humaine inspirés par des croyances religieuses, des débats philosophiques ou des études 
scientifiques et médicales; il ne prévoit pas non plus des objections de conscience liées à de telles 
questions dans les forums d’enseignement ou des exposés publics »; 
ET 
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb maintiennent un rôle primaire pour les parents et les 
chefs religieux dans le traitement des questions touchant le bien-être et la dignité humaine des 
enfants; 
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE les Chevaliers de Colomb de l’Ontario expriment leur 
opposition à ce projet de loi injuste, qui constitue un affront à nos protections constitutionnelles en 
matière de liberté parentale et de liberté d’expression, de conscience et de religion;  
ET 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE les Chevaliers déploient des efforts pour s’opposer à cette loi 
injuste en faisant des déclarations publiques ou par d’autres moyens à être déterminés par l’Exécutif 
du Conseil d’État de l’Ontario (voir Annexe C).  
 
 □ Adopter et adresser à l’État  □ Rejeter 
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Résolution no 17 : Réitérer l’opposition au financement des 
avortements dans le Tiers-Monde par le 
gouvernement 

 

Présentée par :   San Damiano, Conseil no 15861 
 

 
 

ATTENDU QU’en mars 2017, le gouvernement du Canada s’est engagé à dépenser 650 M$ de l’argent 
des contribuables sur trois ans pour promouvoir les « droits reproductifs » dans les pays en 
développement à la suite de l’annulation du financement de tels services par le gouvernement américain 
au moyen de la politique de Mexico;  
ET 
ATTENDU QUE le 13 novembre 2018, Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement 
international, a annoncé que, dans le cadre de cet engagement, le Canada verserait 8 M$ à Marie Stopes 
International, un organisme qui fait actuellement l’objet d’une enquête au Niger et au Kenya pour avoir 
fait la promotion d’avortements illégaux, alors que l’avortement est interdit dans ces pays, à moins que 
la vie de la mère ne soit en danger;  
ET 
ATTENDU QU’en 2019, le gouvernement du Canada a annoncé une augmentation du montant 
annuel de 1,1 G$ pour les services de santé pour les femmes dans le monde – dont 400 M$ pour la 
santé sexuelle et reproductive dans les pays en développement. Le gouvernement du Canada a 
annoncé qu’il augmentera à 1,4 G$ le montant annuel pour la santé des femmes dans les pays en 
développement, dont 700 M$ par année pour les services liés à la santé sexuelle et reproductive à 
partir de 2023;  
ET 
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb sont une organisation fraternelle catholique qui défend le 
droit à la vie de tous les êtres humains, depuis la conception jusqu’à la mort naturelle, à la fois pour des 
raisons scientifiques et selon les enseignements de l’Église, qui croit que tous les êtres humains méritent 
d’être traités avec le même respect puisqu’ils sont tous créés à l’image de Dieu et selon Sa 
ressemblance; 
ET 
ATTENDU QU’en mars 2017, notre Conférence des évêques a envoyé une lettre au Premier ministre 
pour indiquer son opposition à cet engagement de 650 M$ et, en novembre 2017, notre Saint Père le 
Pape François a condamné la promotion de l’avortement comme une forme de colonisation idéologique 
en vertu de laquelle les pays occidentaux imposent des valeurs nouvelles et perverses aux pays du Tiers-
Monde. 
 

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE le Conseil d’État de l’Ontario s’oppose au financement des 
avortements dans les pays étrangers par le gouvernement canadien, en particulier au soutien que fournit 
le gouvernement aux organismes qui cherchent à imposer l’idéologie pro-avortement aux pays du Tiers-
Monde et qui pratiquent des avortements dans des pays où cela est interdit; 
ET 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE les Chevaliers de Colomb déploient des efforts pour s’opposer à 
ces actes injustes en faisant des déclarations publiques ou par d’autres moyens à être déterminés par 
l’Exécutif du Conseil d’État (voir Annexe D). 
 □ Adopter et adresser à l’État  □ Rejeter 
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Résolution no 18 : Accroître la disponibilité et le financement des 
soins palliatifs  

 

Présentée par :   San Damiano, Conseil no 15861 
 

  
 

ATTENDU QU’en 2017, tous les partis au Parlement du Canada ont approuvé de façon 
unanime une loi visant l’élaboration d’un cadre national pour les soins palliatifs avant le 11 
décembre 2018; 
ET 
ATTENDU QUE le document cadre élaboré à cette fin et publié le 4 décembre 2018 entérine la 
définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir que les soins palliatifs « ne visent 
ni à hâter ni à différer la mort »;  
ET 
ATTENDU QUE, selon les sondages, 75 p. cent des Canadiens préféreraient mourir à la maison, 
mais en réalité, 60 p. cent meurent à l’hôpital, et seulement 20 p. cent des Canadiens ont accès à des 
services de soins palliatifs à domicile, et un total de 30 à 35 p. cent des Canadiens ont accès à une 
forme quelconque de soins palliatifs, y compris les soins en hospice; 
ET 
ATTENDU QUE selon un récent rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé, environ 
87 p. cent des Canadiens pourraient tirer profit des soins palliatifs en fin de vie, mais seulement 20 
p. cent en reçoivent (source : Catholic Register, 18 décembre 2018); 
ET 
ATTENDU QUE, par contre, plus de 19 000 Canadiens se sont prévalus d’une aide médicale à 
mourir depuis que celle-ci a été légalisée en 2016 (Coalition pour la prévention de l’euthanasie, 
2020), dans des circonstances où des soins palliatifs n’étaient peut-être pas disponibles;  
ET 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral actuel a promis de consacrer 6 G$ à l’expansion des 
soins palliatifs et des soins à domicile, mais qu’il n’a encore déboursé aucune partie de ce montant et 
a récemment reporté le délai d’octroi de ce financement de 2017 à 2027;  
ET 
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb sont une organisation fraternelle catholique qui défend 
le droit à la vie de tous les êtres humains, depuis la conception jusqu’à la mort naturelle, à la fois 
pour des raisons scientifiques et selon les enseignements de l’Église, qui croit que tous les êtres 
humains méritent d’être traités avec le même respect puisqu’ils sont tous créés à l’image de Dieu et 
selon Sa ressemblance; 
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE le Conseil d’État de l’Ontario exige des gouvernements du 
Canada et de l’Ontario qu’ils respectent leur plein engagement en faveur 1) d’un accès amélioré aux 
soins palliatifs et 2) d’un financement accru et immédiat de ces derniers; 
ET 
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE les Chevaliers de Colomb déploient des efforts pour 
promouvoir un accès amélioré aux soins palliatifs et un financement accru de ces derniers dans notre 
système de soins de santé en faisant des déclarations publiques ou par d’autres moyens à être 
déterminés par l’Exécutif du Conseil d’État (voir Annexe E). 
 □ Adopter et adresser à l’État  □ Rejeter 
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Résolution no 19 : Élargissement de l’éventail des preuves  
admissibles pour les exemptions fondées sur 
l’invalidité en vertu de l’article 118(e) de la 
Charte, Règlements et Constitution de l’Ordre  

 

Présentée par :   St. Mark Parish, Conseil no 10874 
  
 
ATTENDU QUE soutenir nos Frères Chevaliers est la principale priorité de chaque Conseil des 
Chevaliers de Colomb; 
ET 
ATTENDU QUE la croissance de l’Ordre dépend de la conservation des membres actuels;  
ET 
ATTENDU QUE l’article 118(e) de la Charte, Règlements et Constitution de l’Ordre indique que 
les membres handicapés qui sont incapables de travailler pendant au moins six mois peuvent être 
exemptés du paiement de toute cotisation à leur Conseil et de toute taxe per capita au Conseil d’État 
et au Conseil Suprême; 
ET 
ATTENDU QUE l’article 118(e) précise que des « preuves satisfaisantes de telle incapacité au 
Conseil Suprême » sont exigées pour traiter une exemption liée à une invalidité, ce qui inclut 
actuellement une attestation des services sociaux et de santé, d’une agence nationale du revenu, du 
ministère des Anciens combattants ou d’un médecin traitant; 
ET 
ATTENDU QUE de nombreux membres qui bénéficient de prestations d’invalidité les reçoivent par 
dépôt direct, de sorte qu’il est très difficile d’obtenir des preuves des prestations sans un compte 
numérique de l’agence pertinente, ce qui place un fardeau considérable sur les membres qui sont 
incapables d’avoir accès à ces ressources; 
ET 
ATTENDU QU’une note de médecin n’est pas admissible pour les régimes d’assurance-santé 
provinciaux et la plupart des régimes d’assurance-santé privés, ce qui crée un obstacle financier 
substantiel pour les membres qui ont besoin de cette exemption pour maintenir leur adhésion en 
règle dans l’Ordre; 
ET 
ATTENDU QUE la COVID-19 a entraîné l’annulation de presque tous les rendez-vous médicaux en 
personne non essentiels, ce qui fait qu’il est problématique pour les membres handicapés plus âgés 
d’obtenir des documents médicaux de leur médecin; 
ET 
ATTENDU QUE le fait d’élargir l’éventail des documents d’appui acceptés démontrerait le premier 
principe de notre Ordre – la Charité – à nos membres handicapés qui ont désespérément besoin de 
notre soutien; 
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE le Conseil Suprême élargisse l’éventail de preuves acceptées 
pour obtenir une exemption d’invalidité en vertu de l’article 118(e) de la Charte, Règlements et 
Constitution pour inclure une lettre de l’épouse, d’un enfant, d’un soignant essentiel ou d’un fondé 
de pouvoir d’un Frère Chevalier, décrivant la blessure/maladie et confirmant le besoin d’une 
exemption des cotisations et de la per capita. 
 □ Adopter et adresser au Suprême □ Rejeter 
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Annexes aux Résolutions du Congrès d’État de 2021  
 
 
 
Annexe A : 
 
Lettre du Député d’État – Demande de retrait de l’Ordre du Canada – Peter Dalglish 
 
Réf. : Peter Dalglish, CM (20 mai 1957) 
 
Aux membres du Conseil consultatif de l’Ordre du Canada, 
 
La présente vous est envoyée conformément à la Résolution no 13 présentée dans le cadre de notre Congrès 
d’État tenu le xx mai 2021.  
 
Nous vous écrivons pour présenter une requête officielle – et expliquer la raison motivant cette requête – au 
Conseil consultatif de l’Ordre du Canada, lui demandant d’envisager de retirer l’Ordre du Canada qui a été 
décerné au Canadien Peter Dalglish. 
 
Nonobstant les mérites qui lui ont initialement valu d’être nommé membre de l’Ordre du Canada le 18 
novembre 2016, M. Dalglish s’est récemment rendu indigne de cette distinction honorifique. En effet, le 8 avril 
2018, M. Dalglish a été arrêté par la police du district de Kavre (près de Kathmandou) au Népal à la suite 
d’allégations de viol d’enfants. Le 10 juin 2019, il a été reconnu coupable du viol de deux jeunes garçons de 
12 et 14 ans respectivement. Il a été condamné en janvier 2020 et purge actuellement une peine de huit ans 
dans une prison népalaise.  
 
Il n’est pas juste pour les autres membres de l’Ordre du Canada et il n’est pas non plus dans l’intérêt de ce 
dernier que M. Dalglish maintienne son adhésion. Nous demandons donc des mesures correctrices. 
 
 
Cordialement,  
 
 
Grand Chevalier :     __________________________________________ 
 
 
c.c. : Député fédéral local  
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Annexe B : 
 
Ébauche de lettre au premier ministre Ford et au procureur général Doug Downey en opposition aux zones de 
protection autour des cliniques d’avortement  
 
Monsieur le premier ministre, 
Monsieur le procureur général,  
 
Je vous écris au nom de notre Conseil des Chevaliers de Colomb no _______, qui représente plus de ____ 
hommes dans notre communauté locale et qui est basé principalement dans la paroisse _________________. 
Par extension, notre Conseil représente plus de _____ familles qui travaillent activement pour rehausser le 
service communautaire et les activités de bénévolat. 

La Loi sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse a été adoptée en Ontario par 
le précédent gouvernement Wynne le 1er février 2018 (les députés conservateurs provinciaux ont voté contre 
cette loi à la troisième lecture). 
 
Cette loi impose la suppression radicale des points de vue pro-vie et invente un besoin d’établir de vastes zones 
« d’interdiction » autour des cliniques d’avortement, et possiblement autour des pharmacies et des hôpitaux, ce 
qui a pour effet d’amplifier de façon exagérée les objectifs douteux de la loi et imposerait des restrictions 
injustes au counseling pacifique ou aux initiatives de prière comme les « 40 Jours pour la Vie » durant lesquels 
on tient des vigiles pacifiques depuis de nombreuses années.  
 
Nos évêques et de nombreux organismes catholiques et chrétiens de défense des droits se sont opposés à la loi, 
qui préconise la censure ou la suppression de la liberté d’expression en fonction du contenu, afin d’empêcher 
que des points de vue opposés ne soient présentés aux femmes et à leurs fournisseurs de soins, ainsi qu’au grand 
public, sur les questions qui traitent explicitement de la vie et de la mort. 
 
Lors de récents Congrès d’État provinciaux, les Chevaliers de Colomb de l’Ontario, représentant plus de 50 000 
membres et leurs familles, ont adopté une résolution s’opposant à cette loi, qui constitue un affront à nos 
protections constitutionnelles que sont la liberté d’expression, la liberté de rassemblement et la liberté de 
religion et de conscience.  
 
Cette loi injuste et anticonstitutionnelle a entraîné le dépôt d’accusations contre le Père Tony Van Hee, S.J., un 
prêtre catholique romain, à la suite d’une manifestation pacifique à l’intérieur d’une de ces zones de protection à 
Ottawa, même dans des circonstances où le message était conforme à la liberté d’expression.  
 
Votre gouvernement a l’occasion de rectifier cette loi oppressante en demandant son abrogation.  
 
Veuillez nous faire part de votre position sur cette loi extrême et indiquer les mesures que vous comptez prendre 
la concernant.  
 
Nous avons l’intention de faire connaître vos points de vue à notre communauté. Nous vous saurions donc gré 
de nous fournir une réponse, faute de quoi, nous ferons part de votre intransigeance sur une question à laquelle 
les députés conservateurs provinciaux se sont précédemment opposés.  
 
Cordialement, 
 
 
Grand Chevalier :     __________________________________________ 
 
c.c. :  Député local de l’Assemblée législative  
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Annexe C : 
 
Ébauche de lettre pour s’opposer au projet de loi C-6 – Interdiction proposée de la thérapie de conversion   
 
Madame la Députée, 
Monsieur le Député,   
 
Je vous écris au nom de notre Conseil des Chevaliers de Colomb no _______, qui représente plus de ____ 
hommes dans notre communauté locale et qui est basé principalement dans la paroisse _________________. 
Par extension, notre Conseil représente plus de _____ familles qui travaillent activement pour rehausser le 
service communautaire et les activités de bénévolat. 

Le projet de loi C-6, qui cherche à criminaliser la « thérapie de conversion » telle que définie dans le projet de 
loi, est actuellement devant le Parlement du Canada.  
 
Nos Évêques canadiens et de nombreux groupes chrétiens et catholiques se sont opposés à cette portée 
excessive de la loi proposée et aux efforts visant à criminaliser le counseling pastoral ou parental sur les 
questions touchant l’orientation, le comportement ou l’expression sexuels dans le contexte du bien-être des 
enfants. Au lieu de mettre l’accent sur les traitements coercitifs fournis par des tiers, le projet de loi exposerait 
les parents et les dirigeants religieux à des poursuites criminelles potentielles parce qu’ils éduquent les enfants 
selon les principes de notre foi.  
 
Le 7 octobre 2020, la Conférence des Évêques catholiques du Canada a déclaré : « Le projet de loi ne prévoit 
aucune diversité légitime concernant les points de vue sur la sexualité humaine inspirés par des croyances 
religieuses, des débats philosophiques ou des études scientifiques et médicales; il ne prévoit pas non plus des 
objections de conscience liées à de telles questions dans les forums d’enseignement ou des exposés publics ». 
 
Les Chevaliers de Colomb maintiennent que les parents et les dirigeants religieux conservent un rôle primaire et 
reconnu pour ce qui est du bien-être et de la dignité humaine des enfants, en particulier ceux qui sont sous leur 
garde et qu’ils sont chargés d’éduquer. La loi proposée expose ces personnes à des poursuites criminelles 
potentielles.  
 
Les Chevaliers de Colomb de l’Ontario – représentant 50 000 membres à travers la province – ont exprimé leur 
opposition à ce projet de loi injuste, qui constitue un affront à nos protections constitutionnelles en ce qui 
concerne la liberté parentale et la liberté d’expression, de conscience et de religion. 
 
Nous vous encourageons à en faire de même.  
 
Veuillez nous indiquer quelle est votre position sur cette loi, puisque nous souhaitons en faire part à nos 
membres et à leurs familles. 
 
Cordialement, 
 
 
Grand Chevalier :     __________________________________________ 
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Annexe D :  
 
Ébauche de lettre – Objet: Opposition au financement des avortements dans le Tiers-Monde  

Madame la Députée,  
Monsieur le Député, 
 
Je vous écris au nom de notre Conseil des Chevaliers de Colomb no _______, qui représente plus de ____ 
hommes dans notre communauté locale et qui est basé principalement dans la paroisse _________________. 
Par extension, notre Conseil représente plus de _____ familles qui travaillent activement pour rehausser le 
service communautaire et les activités de bénévolat. 
 
Nous nous opposons au soutien extrême et radical de l’actuel gouvernement fédéral pour le financement de 
l’avortement dans le Tiers-Monde. Les efforts déployés par le gouvernement précédent visaient surtout à 
appuyer la santé maternelle. En 2017, l’actuel gouvernement a annoncé un financement de 650 M$ en appui aux 
« droits reproductifs » à la suite de l’annulation du financement de tels services par le gouvernement américain 
dans le cadre de la Politique de Mexico.   
 
En 2019, ce financement a été augmenté à 1,1 G$, dont 400 M$ pour des services liés à la santé sexuelle et 
reproductive. Au cours de la dernière année, le gouvernement a annoncé qu’il renforcerait ce financement à un 
niveau sans précédent de 1,4 G$, dont 700 M$ pour des services liés à la santé sexuelle et reproductive à court 
terme.  
 
Un des récipiendaires de ce financement, l’organisme Marie Stopes International – qui a reçu 8 M$ – fait 
actuellement l’objet d’une enquête au Niger et au Kenya pour avoir fait la promotion d’avortements illégaux, 
alors que l’avortement est interdit dans ces pays, à moins que la vie de la mère ne soit en danger.  
 
Les Chevaliers de Colomb sont une organisation fraternelle catholique qui défend le droit à la vie de tous les 
êtres humains, depuis la conception jusqu’à la mort naturelle, à la fois pour des raisons scientifiques et selon les 
enseignements de l’Église, qui croit que tous les êtres humains méritent d’être traités avec le même respect 
puisqu’ils sont tous créés à l’image de Dieu et selon Sa ressemblance. 
 
Notre conférence des évêques catholiques s’est opposée à ce financement par le passé. Notre Saint Père, le Pape 
François, a condamné la promotion de l’avortement comme une forme de colonisation idéologique en vertu de 
laquelle les pays occidentaux imposent des valeurs perverses aux pays du Tiers-Monde. 
 
Notre Conseil d’État provincial, qui représente plus de 50 000 Chevaliers membres en Ontario, a, dans les 
récentes années, adopté plusieurs résolutions appelant à ce qu’on mette immédiatement fin au financement 
radical des services d’avortement dans le Tiers-Monde. 
 
Les Canadiens de tous les horizons peuvent s’entendre sur le soutien à des initiatives axées sur la santé 
maternelle.  
 
Le financement continu par ce gouvernement de la promotion et de la prestation de services d’avortement dans 
le Tiers-Monde sera porté à la connaissance de notre communauté afin d’informer nos amis et nos voisins de la 
position extrême du gouvernement. 
 
Nous sommes au courant que l’actuel gouvernement libéral s’oppose même à ce que des partisans pro-vie se 
lèvent au Parlement. 
 
Nous tenons à savoir immédiatement quelle est votre position sur cette question.  
 
Cordialement, 
 
Grand Chevalier :     __________________________________________ 
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Annexe E : 
 
Ébauche de lettre – Appui à l’expansion de la disponibilité des soins palliatifs 
 
Madame la Députée,  
Monsieur le Député, 
 
Je vous écris au nom de notre Conseil des Chevaliers de Colomb no _______, qui représente plus de ____ 
hommes dans notre communauté locale et qui est basé principalement dans la paroisse _________________. 
Par extension, notre Conseil représente plus de _____ familles qui travaillent activement pour rehausser le 
service communautaire et les activités de bénévolat. 
 
En 2017, tous les partis au Parlement du Canada se sont entendus de façon unanime pour élaborer un cadre 
national pour les soins palliatifs. Le document cadre élaboré à cette fin et publié le 4 décembre 2018 
entérine la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir que les soins palliatifs « ne 
visent ni à hâter ni à différer la mort ».  
 
Selon de récentes données, seulement 20 p. cent des Canadiens ont accès à des services de soins palliatifs à 
domicile, et un total de 30 à 35 p. cent des Canadiens ont accès à une forme quelconque de soins palliatifs, 
y compris les soins en hospice. Cela contraste avec des récents sondages qui indiquent que 87 p. cent des 
Canadiens pourraient tirer profit des soins palliatifs en fin de vie, selon un récent rapport de l’Institut 
canadien d’information sur la santé (source : Catholic Register, 18 décembre 2018). 
 
Au lieu de cela, nous observons que les hospices de soins palliatifs sont constamment sous-financés dans le 
maintien de leurs activités (Catholic Register, 24 novembre 2020). 
 
Les Chevaliers de Colomb sont une organisation fraternelle catholique qui défend le droit à la vie de tous les 
êtres humains, depuis la conception jusqu’à la mort naturelle, à la fois pour des raisons scientifiques et selon les 
enseignements de l’Église, qui croit que tous les êtres humains méritent d’être traités avec le même respect 
puisqu’ils sont tous créés à l’image de Dieu et selon Sa ressemblance. 
 
Les Chevaliers de Colomb, en tant que fidèles membres de l’Église catholique, sont solidaires avec nos évêques 
en opposition à l’expansion de l’euthanasie et de l’injection létale, ce qui, selon les récentes dispositions du 
projet de loi C-7, étendra l’accès au suicide assisté à certaines des personnes les plus marginalisées de nos 
communautés, y compris celles qui ont des problèmes de santé mentale.  
 
Au cours des dernières années, notre Conseil d’État provincial, qui représente plus de 50 000 Chevaliers et leurs 
familles dans la province de l’Ontario, a adopté plusieurs résolutions préconisant un financement accru et une 
prestation améliorée des soins palliatifs au Canada.  
 
Nous demandons aux gouvernements du Canada et de l’Ontario de respecter leur plein engagement en faveur 
1) d’un accès amélioré aux services de soins palliatifs et 2) d’un financement accru et immédiat de ces 
derniers.  
 
Veuillez nous indiquer votre position sur cette question pressante, afin que nous puissions en informer nos amis 
et nos voisins. 
 
Cordialement,  
 
 
Grand Chevalier :     __________________________________________ 
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ARTICLE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Section 1 : Nom, Adhésion : Cet organisme est connu sous le nom de « Conseil d’État des 
Chevaliers de Colomb de l’Ontario ». L’adhésion y est faite conformément à la Constitution et 
aux Lois de l’Ordre. 

Section 2 : Objectif : Ce Conseil a pour objectif le développement de la société fraternelle des 
Chevaliers de Colomb conformément à la Constitution et aux Lois de l’Ordre. 

ARTICLE II – RÉUNIONS 

Section 3: Délégués inscrits au Congrès (Formulaire SO-07) (Annexe I ci-jointe) : Sous réserve 
de l’élection, par le Conseil, des délégués à l’Assemblée générale annuelle du Conseil d’État de 
l’Ontario, le Secrétaire Financier remplit ce formulaire en y indiquant les noms du 1er et du 2e 
délégué du Conseil ou, s’il n’y a qu’un seul délégué qui assiste à l’Assemblée annuelle, le nom 
dudit délégué. Il envoie ensuite le formulaire au Bureau d’État de l’Ontario à l’attention du 
Secrétaire d’État au plus tard le 8 avril de chaque année ou selon les directives du Secrétaire 
d’État. 

Section 4 : Délégués inscrits au Congrès – Formulaire SO-07 – à être certifié par le 
Secrétaire Financier : L’envoi, par le Secrétaire Financier, du formulaire « Délégués inscrits 
au Congrès » (SO-07) par voie électronique ou par la poste constitue la certification du (des) 
délégué(s) nommé(s) dans ledit formulaire.  

Section 5 : Liste des délégués fournie par le Secrétaire d’État : À partir des formulaires 
SO-07 que lui envoient les Conseils subordonnés, le Secrétaire d’État fait préparer une liste 
des Délégués et des Remplaçants qui assisteront à l’Assemblée générale du Conseil d’État. 
Ladite liste, qui comprend les noms des Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État, constitue la 
liste des participants du Conseil d’État; elle est publiée dans le Livret-souvenir du Congrès 
d’État de l’Assemblée générale annuelle et constitue le registre des participants pour ladite 
assemblée. 

Section 6 : Présidence assurée par le Député d’État : Le Député d’État préside toutes les 
réunions du Conseil d’État et est membre d’office de tous les comités dudit Conseil.  En 
l’absence ou dans l’incapacité du Député d’État, le Secrétaire d’État remplit toutes les 
fonctions du Député d’État. En l’absence du Député d’État et du Secrétaire d’État, il incombe 
aux autres Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État, dans l’ordre dans lequel ils sont nommés 
dans la Section 12(c) de la Constitution de l’Ordre, de remplir les fonctions du Député d’État. 

Section 7 : Consignation par le Secrétaire d’État : Le Secrétaire d’État voit à ce que tous 
les débats du Conseil d’État soient consignés. Les débats ainsi consignés seront transcrits et 
publiés dans les deux langues officielles dans le Livret-souvenir du prochain Congrès d’État 
en vue d’être approuvés par le Conseil d’État.  
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Section 8 : Nominations des comités : Sauf décision contraire du Conseil d’État, il incombe au 
Député d'État ou à l’Officier de l’Exécutif présidant de nommer tous les comités, et il est membre 
d’office de tous les comités.  Entre les assemblées générales annuelles du Conseil d’État, lorsque 
les circonstances l’exigent, il incombe au Député d’État de nommer un ou plusieurs des comités 
spéciaux qui présenteront un rapport lors de la prochaine assemblée générale annuelle du Conseil 
d’État. Ces rapports doivent être présentés par écrit et publiés dans le Livret-souvenir du Congrès 
d’État de l’année suivante en vue d’être approuvés par le Conseil d’État. Aucun comité ne doit 
engager de dépenses sans l’autorisation expresse du Conseil d’État ou des Officiers de l’Exécutif 
du Conseil d’État.  

Section 9 : Adhésion... Section... Présence : Toutes les réunions du Conseil d’État ont lieu dans la 
Troisième Section et sont ouvertes à tous les membres en règle du Troisième Degré, à condition 
que seuls les membres du Conseil d’État soient autorisés à participer aux débats, à l’exception que 
les Ex-Députés d’État (autre que le dernier Ex-Député d’État encore en vie) et les Députés de 
District auront le privilège d’adhésion au Conseil d’État, bien que sans droit de vote.  Le 
Cérémoniaire d’État admet uniquement les membres en règle du Troisième Degré, excepté dans le 
cas des Conseils nouvellement formés ou si, au début de l’Assemblée générale annuelle, une 
motion est présentée et approuvée autorisant les membres des Premier et Deuxième Degrés à être 
présents sans toutefois avoir le droit de participer aux débats du Conseil d’État. 

Section 10 : Résolutions, etc. : Toutes résolutions, pétitions, et modifications proposées aux 
Règlements sont présentées à l’Avocat d'État le 1er février ou à une date antérieure.  L’Avocat 
d’État enverra sans délai des copies de telles résolutions, pétitions, modifications proposées 
aux Députés de District, aux Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État et aux Conseils 
subordonnés aux fins d’examen, et l’Avocat d’État adresse toutes ces résolutions, pétitions ou 
modifications proposées au Comité des Résolutions après nomination de ce dernier.   

Section 11 : Comité des Résolutions : Le Député d'État nomme le Comité des Résolutions et 
l'Avocat d'État en sera le président. Le Comité des Résolutions se réunit la veille de l’Assemblée 
générale annuelle du Conseil d'État, prépare un rapport sur toutes les affaires qui lui sont adressées 
et présente ce rapport à la réunion du Conseil d'État, ainsi que toutes suggestions susceptibles de 
faciliter la mise en vigueur du contenu du rapport. 

Section 12 :  Résolution, etc., règles de présentation et règles de l’ordre : Les résolutions, 
pétitions et modifications aux Règlements doivent être présentées, discutées et faire l’objet 
d’un vote selon les règles de présentation et les règles de l’ordre en vigueur à la date de 
l’Assemblée générale annuelle ou telles qu’amendées par une simple majorité des délégués à 
l’assemblée générale annuelle où des changements sont présentés.  

Section 13: Limitation du temps de parole : Lorsqu’un membre est sur le point de prendre la 
parole, il se lève, se rend au microphone le plus proche, attend d’être reconnu, et s’adresse au 
Président en donnant son nom et celui de son Conseil; le membre limite alors ses remarques au 
sujet de la discussion.  Aucun membre ne peut parler plus de cinq minutes sans l’autorisation du 
Président, et ne peut reparler d’une question spécifique avant que tous les autres membres 
souhaitant exprimer leur opinion ne l’aient fait. 

 Section 14 : Appel, sur demande : L’appel ne sera effectué pour des oui ou des non que si 
requis par un tiers des membres présents ayant le droit de vote.  
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Section 15 : Nouvelles affaires : Toute motion proposée par un membre de l’auditoire sous la 
rubrique « Nouvelles affaires » devient un Avis de motion et sera soumise à l’assemblée sous 
forme de Résolution à la prochaine Assemblée générale annuelle du Conseil d’État de l’Ontario, à 
condition que le motionnaire la présente de la manière prescrite ci-dessus pour la présentation des 
résolutions, pétitions et modifications aux Règlements. 

Section 16 : Absence de règlement : En l’absence de règlement, les règles de l’ordre de 
Robert amendées (Robert's Rules of Order) gouverneront les procédures.   

ARTICLE III – FINANCES 

Section 17 : Per Capita d’État : Dans le but de défrayer les frais et les obligations du Conseil 
d’État, une cotisation annuelle est prélevée et perçue de tous les Conseils subordonnés de 
l’Ontario en fonction du nombre de membres des Conseils respectifs figurant sur les listes de 
membres des rapports d’étape du Suprême sur les effectifs et les membres assurés au 1er 
janvier et telles qu’amendées en vertu des paragraphes B et C de la Section 18 des présents 
Règlements. 

Section 18 : Date de paiement de la cotisation : La somme, telle que déterminée d'après la 
présente Section, est payable par chaque Conseil subordonné trente jours avant la date de 
l’Assemblée annuelle du Conseil d’État. Les Conseils subordonnés qui n’auront pas payé cette 
cotisation ou tout autre montant ou cotisation dus à l’État ou au Suprême perdra son droit de 
vote. 

A. La Per Capita peut être majorée annuellement d=un montant égal à
l=augmentation de l’ICV pour l’année précédente, et ce, à partir du 1er janvier de
la nouvelle année.

B. Les Conseils recevront, pour chaque membre honoraire à vie et chaque membre
invalide figurant dans le rapport susmentionné, un crédit équivalent au montant
de la Per Capita approuvée pour l’année en question.

C. Les Conseils recevront un crédit pour chaque membre assuré inactif qui figure
dans le rapport susmentionné; ce crédit sera équivalent à la différence entre la
cotisation annuelle totale du Suprême et la Per Capita facturée par le Conseil
d’État de l’Ontario, moins le crédit indiqué par le Suprême pour lesdits membres.

Section 19 : Le récipiendaire : Toutes les sommes dues au Conseil d’État doivent être 
versées dans les plus brefs délais par chèque, traite, ou mandat-poste libellé à l’ordre du 
« Conseil d’État des Chevaliers de Colomb de l’Ontario », et tous les paiements doivent être 
envoyés à l’adresse du Bureau d’État de l’Ontario à l’attention du Trésorier d’État ou selon les 
instructions de ce dernier. 

Section 20 : Dépôt des fonds : Tous les argents ou titres du Conseil d’État sont déposés sans 
délai par le Trésorier d’État ou selon les instructions de ce dernier dans une banque à charte et 
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crédités à l’ordre du : « Conseil d’État des Chevaliers de Colomb de l’Ontario. » 

Section 21 : Signature des chèques : Le Trésorier d’État signe et le Député d’État 
contresigne tous les chèques tirés à l’ordre du Conseil d’État des Chevaliers de Colomb de 
l’Ontario. 

Section 22 : Registre du Trésorier d’État : Le Trésorier d’État ou son délégué enregistre en 
bon ordre tous les revenus et débours de fonds du Conseil d’État ainsi que tous les comptes 
débiteurs et fournisseurs de ce dernier.  

Section 23 : Caution du Trésorier d’État: Le Trésorier d’État sera cautionné ou assuré pour 
la fidèle exécution de ses devoirs; le montant et les modalités de la caution sont déterminés par 
les Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État.  Les frais encourus pour ladite caution sont à la 
charge du Conseil d’État et l’attestation en est remise au Député d’État. 

ARTICLE IV – ÉLECTIONS 

Section 24 : Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État : Les Officiers de l’Exécutif du 
Conseil d’État sont élus conformément au Règlement sur l’élection des Officiers de l’Exécutif 
du Conseil d’État de l’Ontario (Annexe II ci-jointe). 

Section 25 : Délégués et Remplaçants au Congrès annuel du Conseil Suprême :  Les 
Délégués et les Remplaçants au Congrès annuel du Conseil Suprême seront choisis tel qu’il 
est prescrit dans le document  Mission, structure et règlements des Associations diocésaines et 
choix des Délégués au Congrès Suprême, publié à l’origine en novembre 2005 et révisé (7e 
révision) en janvier 2012 ou tel qu’amendé de temps à autre par l’Exécutif du Conseil d’État 
de l’Ontario (Annexe III ci-jointe). 

ARTICLE V – DIVERS 

Section 26 : Réunions des Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État : Les Officiers de 
l’Exécutif du Conseil d’État se réunissent trimestriellement chaque année et les Conseils 
subordonnés envoient au Secrétaire d’État toute question sur laquelle ils désirent attirer 
l’attention des Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État. Le Député d'État organise d'autres 
réunions à sa discrétion. Aucune erreur ou omission commise dans la diffusion d=un avis de
réunion des Officiers de l=Exécutif du Conseil d’État n=aura pour effet d=invalider ou
d=annuler les débats qui ont lieu à ladite réunion et tout Officier peut, en tout temps, renoncer
à l=avis de tenue d=une telle réunion et peut ratifier et approuver certaines ou toutes les
questions qui y sont débattues.  
Section 27 : Bulletin d’État de l’Ontario : Si les Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État le 
jugent nécessaire, une publication officielle du Conseil d’État, connue sous le nom de Bulletin 
d’État de l’Ontario, peut être publiée.  Cette publication a pour objectif d’informer les 
membres et de les intéresser aux travaux de l’Ordre en Ontario.  
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Section 28 : Dépenses, Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État: le Conseil d’État prend à 
sa charge toutes les dépenses nécessaires et raisonnables encourues par le Député d’État dans 
l=exécution de ses fonctions officielles, à l’exception de celles imputables au Conseil
Suprême. Une certaine somme dont le montant est déterminé par les Officiers de l’Exécutif du 
Conseil d’État, est octroyée au Député d’État pour ses besoins en sténographie et en 
secrétariat. Le Député d’État approuve toutes les autres dépenses raisonnables et nécessaires 
des autres Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État.  

Section 29 : Allocation pour présence : Le Conseil d’État verse aux Officiers de l’Exécutif 
du Conseil d’État, Ex-Députés d’État, Députés de District, Présidents d’État et Délégués 
assistant à l’Assemblée générale du Conseil d’État, une allocation tirée des fonds du Conseil 
d’État, selon le barème prescrit par l’Exécutif du Conseil d’État.  

Section 30 : Vérification comptable : Le Trésorier d'État fait vérifier les comptes au 30 juin 
de chaque année et demande au Vérificateur d’État dûment nommé de présenter une ébauche 
de ladite vérification aux Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État au plus tard le 31 octobre 
pour approbation. Les états financiers vérifiés et approuvés sont présentés à la prochaine 
Assemblée générale annuelle.  

Section 31 : Rapports des Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État : Le Député d’État, le 
Secrétaire d’État, le Trésorier d’État, l’Aumônier d’État, l’Avocat d’État, le Cérémoniaire 
d’État et les Présidents des comités spéciaux ou permanents préparent un rapport annuel et 
l’envoient au Secrétaire d’État ou à son délégué au plus tard le 15 mars aux fins de 
publication dans le Livret-souvenir du Congrès d’État.  

Section 32 : Présentation des Résolutions etc. : Le Secrétaire d’État envoie sans délai une copie 
de toutes les résolutions, pétitions ou modifications proposées aux Règlements qui ont été adoptées 
par le Conseil d’État au Conseil Suprême pour examen. Dans les 30 jours suivant l’Assemblée 
générale du Conseil Suprême, le Député d’État présente au Secrétaire d’État un rapport écrit sur les 
mesures prises par le Conseil Suprême relativement aux questions présentées et l’Avocat d’État 
transmet aussitôt ces renseignements aux Conseils subordonnés. 

Section 33 : Rapports concernant les Officiers des Conseils subordonnés : Après l’élection des 
Officiers et la nomination des membres du personnel du Programme de service, le Secrétaire 
Financier de chaque Conseil subordonné prépare une liste des noms et adresses des Officiers ainsi 
élus et des membres du personnel du Programme de service ainsi nommés en utilisant des 
formulaires fournis par le Secrétaire Suprême (actuellement les formulaires nos 185 et 365). Il 
envoie ensuite ces formulaires au Bureau Suprême – avec copie au Bureau d’État – au plus tard le 
15 juin. 

Section 34 : Rapports concernant les activités du Conseil subordonné : Le Grand 
Chevalier et le Conférencier de chaque Conseil subordonné préparent un rapport conjoint des 
activités du Conseil pour les douze mois précédents et l’envoient au Président d’État des 
Programmes au plus tard le 1er avril (actuellement les formulaires SP-7 et STSP) 
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Section 35 : Publication des débats : Le Secrétaire d’État fait préparer et publier un rapport 
des délibérations de l’Assemblée générale du Conseil d’État.  Une copie de ce rapport est 
remise à chaque Officier de l’Exécutif du Conseil d’État, à chaque Député de District et aux 
Délégués des Conseils subordonnés à la prochaine Assemblée générale annuelle. 

Section 36 : Quorum : Une majorité des membres inscrits au Congrès du Conseil d’État 
constitue un quorum pour le déroulement des activités.  Un nombre inférieur à la majorité peut 
autoriser l’ajournement sur une base quotidienne, ou l’ajournement sine die après la 
conclusion de l’ordre du jour prévu. 

Section 37 : Règlements – Amendement : Les présents Règlements – ou chacune de leurs parties 
– peuvent être amendés ou révoqués à toute Assemblée annuelle du Conseil d’État par un vote
majoritaire, et cet amendement ou révocation entre en vigueur aussitôt approuvé par le conseil
d’administration du Suprême.

131
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RÈGLEMENTS PERMANENTS RÉGISSANT 
L’ÉLECTION DES OFFICIERS DU CONSEIL D'ÉTAT 

POUR LA JURIDICTION DE L'ONTARIO 
 
PRÉAMBULE 
 
En préparant ce document, l'équipe chargée d'examiner le processus électoral a convenu à 
l'unanimité que, pour avoir une ligne de succession expérimentée, les candidats devraient 
envisager être élus au poste de Cérémoniaire d'État et considérer l’option jusqu'à huit ans aux  
rangs des officiers d'État pour finalement devenir Député d'État. 
 
 
I. INTRODUCTION 

a. L'objectif de ce document est de fournir un guide sur les politiques et les procédures 
concernant l'élection des dirigeants du Conseil d'État de la juridiction de l'Ontario. 

 
II. QUAND LES ÉLECTIONS ONT LIEU 

a. Le Conseil d'État sera convoqué annuellement entre le premier jour d'avril et le premier 
juin de chaque année par le Député d'État pour l'élection des officiers et pour la 
réalisation des affaires et la promulgation des règles et règlements qui sont consistants 
à la charte et aux lois du Conseil Suprême. (Article 13: Charte, Règlements et 
Constitution) 

b. Sauf avis contraire, la réunion annuelle du Conseil d’État de l’Ontario aura lieu le week-
end de mai, communément appelé le week-end de la fête de Victoria. 

 
III. FAIRE CAMPAGNE 

a. Toutes les dépenses sont la responsabilité du candidat. 
b. Chacun est censé exercer un bon jugement dans toutes les activités impliquant l'élection 

des officiers de l'État en conservant un esprit de respect et de fraternité dans le cadre 
des lois et règlements de l'Ordre. 

c. Les candidats ont une limite maximale de 2 000 $ (taxes en sus) pour leurs dépenses 
électorales. Ces dépenses comprennent des cadeaux et présents, des imprimés, des      
t-shirts, des macarons, etc. Un rapport de leurs dépenses doit être déposé au plus tard 
le 15 juin, au Bureau d'État. Les candidats et les dirigeants élus qui ne déclarent pas 
leurs dépenses avant la date limite perdront tout poste gagné lors de l'élection, ne 
seront pas éligibles à être élu et pourraient ne pas être nommés à aucun poste avant la 
prochaine élection. 

d. Faire campagne peut être fait partout dans la juridiction de l'Ontario. 
e. Les candidats peuvent prendre la parole lors des réunions de l'Association Diocésaine / 

Zone. 
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f. Les candidats NE DOIVENT PAS DEMANDER L'ENDOSSEMENT des officiers du Bureau 
d’État, des Directeurs, des Présidents, NI ne peuvent utiliser leur nom dans la 
correspondance électorale. 

g. Si un président d’État est candidat, il sera autorisé à présenter ses portfolios au Congrès 
annuel aux heures préétablies. 

h. Il est de la responsabilité de chaque candidat de s'assurer que quiconque défend sa 
candidature respecte également ces directives. En tant qu'hommes honorables, 
gentilshommes catholiques et frères Chevaliers de Colomb, il est de notre croyance que 
la conscience de tous ceux qui sont impliqués assurera un processus juste et fraternel 
qui servira à renforcir le Conseil d’État de l’Ontario.  

 
IV. PUBLICITÉ DE CAMPAGNE 

a. Un envoi postal de matériel de campagne sera envoyé par le Bureau d'État. Les 
candidats et leurs supporteurs souhaitant envoyer un dépliant/résumé doivent 
l'envoyer au Bureau d'État au plus tard le 1er avril de chaque année. Le format sera tel 
que prescrit par le conseil d'administration; aucune variation n'est autorisée. Aucun 
matériel ne peut être envoyé après la date limite. S’il le désire, un candidat peut fournir 
des informations traduites à ses frais. 

b. Cet envoi postal sera également publié sur le site Web de l'État après le 2 avril. 
c. Les candidats sont autorisés d'envoyer aux Conseils ou aux membres, des dépliants, des 

résumés ou des communications électroniques annonçant ou appuyant leur 
candidature. 

d. Toute publicité sera faite de manière positive. 
e. Aucune bannière ou publicité ne sera affichée dans les salles de réunion ou de travail. 
f. La distribution de publicité est interdite lors des cérémonies religieuses. 
g. Les documents peuvent être distribués à l'entrée des salles de réunion ou de travail 

seulement avec l’autorisation reçue au préalable du Député d’État. 
h. Une table sera fournie à chaque candidat au Congrès sur laquelle il pourra placer son 

matériel. 
i. Conformément à la réglementation de l'hôtel, les bannières et les affiches NE DOIVENT 

PAS être accrochées aux portes ou aux murs des salles de conférence, des chambres 
d'hôtel ou suites. 

 
V. SUITES D'HOSPITALITÉ 

a. Les candidats ne sont pas autorisés à être hôte d’une suite d'hospitalité. Les Conseils ne 
sont pas autorisés à être hôte d’une suite d'hospitalité à l'appui d'un candidat au poste 
d’officier d'État. 

b. Les candidats peuvent visiter les suites d'hospitalité des autres Conseils, mais ils ne sont 
pas autorisés à l'utiliser comme lieu de campagne. Aucun bouton, dépliant, t-shirt 
annonçant le candidat ne peut être distribué dans les suites d'hospitalité du Conseil. 
Lorsqu’ils sont dans les suites d'hospitalité, les candidats ne peuvent pas faire de 
discours. 
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c. Le Conseil d'État assignera une zone et un temps, où les candidats peuvent mettre en 
place leurs tables pour faire campagne. Les délégués peuvent visiter cette zone pour 
rencontrer le candidat. 

 
VI. PROCESSUS D'ÉLECTION 

a. L'élection des Officiers du Bureau d'État sera effectuée par l’Ex-Député d’État Immédiat, 
sous l'autorité du Député d'État, conformément à la Charte, Constitution et Lois de 
l'Ordre ainsi qu’aux Règlements du Conseil d'État de l’Ontario. 

b. Les candidats souhaitant se présenter au Conseil d'État peuvent déposer leur 
candidature auprès du Bureau d'État au plus tôt le 1er janvier. À partir de ce moment 
seulement, un candidat peut-il commencer sa campagne. 

c. Un envoi postal aux Conseils sera effectué ÉGALEMENT par le Bureau d'État. 
d. Pour que le matériel soit envoyé par la poste, le matériel de la campagne doit être reçu 

au Bureau d'État par le 1er avril. 
e. Une fois la candidature reçue, le nom et la photo du candidat seront placés sur le site 

Web de l'État (le candidat doit fournir une photo). 
f. Au début des élections au Congrès, le proposant annoncera son nom, son poste et le 

numéro/nom de son Conseil et disposera d'un maximum de deux minutes pour y 
proposer son candidat. 

g. L’appuyeur de la nomination aura seulement le temps d'annoncer son nom, son poste 
et le numéro/nom de son Conseil et reconnaitra son appui pour le candidat. 

h. Une fois que tous les proposants auront terminé leurs remarques par rapport à leurs 
candidats, les candidats, eux, auront un maximum de 5 minutes pour adresser la parole. 
Les candidats seront invités à parler dans un ordre aléatoire, suite à un tirage au sort 
des noms. Si le candidat doit faire un discours pour un second poste, il lui sera alloué 2 
minutes pour le deuxième discours. 

i. Les candidats doivent afficher leur candidature par écrit sur le formulaire approprié 
avant la clôture des nominations pour tous les postes pour lesquels ils ont un intérêt. 

j. Le vote aura lieu lors de la séance d'affaires après les nominations ou tel que désigné 
par le Député d'État. Aucun vote par procuration. 

k. Le vote aura lieu par scrutin secret. Les délégués écriront le nom du candidat sur leur 
bulletin de vote. Les noms des candidats seront listés dans l'isoloir par ordre 
alphabétique. 

l. Aucune campagne à l’élection ne sera autorisée dans la file d'attente lorsque les 
délégués sont en ligne pour voter ou dans la zone de vote. 

m. Chaque candidat peut nommer un scrutateur pour observer le décompte des bulletins 
de votes. Les scrutateurs observeront le processus, mais ne seront pas autorisés à 
participer au décompte des bulletins de vote. Une fois dans la salle, où les bulletins sont 
comptés, ils ne seront pas autorisés à partir tant que les résultats du scrutin n'auront 
pas été annoncés aux congressistes. 

n. Avant le vote, trois compteurs au moins seront désignés pour compter les bulletins de 
vote et communiquer les résultats à l’Ex-Député d’État Immédiat. Ces compteurs seront 
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des ex-Députés d'État tel que nominés par le Député d’État. S'il y a moins de trois ex- 
Députés d’État presents, l’Ex-Député d’État Immédiat désignera un remplaçant. 

a. Les appels à candidatures. Trois appels à candidatures auront lieu comme suit: 1er 
appel : à la réunion des Députés de District en décembre, 2e appel : le 1er février et le 3e 
appel : le 15 mars à midi. 

b. Les mises en candidatures seront closes à midi, le 1er avril. 
 
II. QUI PEUT VOTER 

a. Seuls les délégués accrédités en possession d'une carte de vote valide peuvent voter. 
b. Les Conseils représentés par deux délégués au Congrès ont droit à deux votes. 
c. Les Conseils qui envoient un délégué ont droit à deux votes exprimés par leur délégué 

unique, pourvu qu'il soit en possession des deux cartes de vote pour son Conseil. (Ceci 
sera déterminé avant le Congrès par un vote de la majorité des Conseils de la juridiction) 

d. Les Députés de District et les Ex-Députés d’État ne peuvent posséder une carte de vote 
et non pas le droit de voter. Les Députés de District et les Ex-Députés d’État peuvent 
proposer et discuter des motions, mais le vote demeure la responsabilité des délégués. 

e. Les délégués des Conseils qui sont en retard en ce qui a trait à leurs frais d'État annuels 
de per capita, actuels ou antérieurs, ne seront pas accrédités. 

 
III. SÉQUENCE D'ÉLECTION 

a. Le vote aura lieu ainsi : en premier, pour le poste de Député d'État, suivi du Secrétaire 
d'État, du Trésorier d'État, de l’Avocat d'État et du Cérémoniaire d'État. 

 
IV. QU'EST-CE QUI CONSTITUE L'ÉLECTION 

a. À la fin des nominations pour tout poste, s'il n'y a qu'un seul candidat, cette personne 
sera déclarée élue par acclamation. 

b. À la fin des nominations pour tout poste, s’il y a plus d'un candidat, l'élection à ce poste 
sera remportée par le candidat obtenant une majorité simple de 50% plus 1 vote, des 
bulletins de vote admissibles. 

c. Si aucun candidat n'obtient une majorité simple de 50% plus 1 vote des bulletins de vote 
admissibles, alors, en plus du candidat qui a reçu le moins de voix, tous les candidats qui 
reçoivent 10% ou moins des votes, parmi le vote exprimé, seront retirés du scrutin 
subséquent. 

 
V. DÉCÈS OU DÉMISSIONS 

a. Lorsqu'un Officier d'État démissionne de son poste ou décède au cours de son 
mandat, à l'exception du Député d'État, le Conseil d'État nommera un Ex-Député 
d'État pour terminer le reste de son mandat. L’Ex-Député d'État ainsi nommé ne sera 
pas éligible pour l'élection du poste au prochain congrès. 
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XI. VIOLATIONS 
a. Si un candidat enfreint l'une de ces règles, une plainte officielle doit être déposée par 

écrit auprès de l’Ex-Député d’État Immédiat, pour enquête. 
b. Une équipe de révision des violations constituée des trois Ex-Député d’État examinera 

et enquêtera au sujet de la plainte, y compris sa validité. 
c. S'il est reconnu coupable d'avoir enfreint ces règles, le nom du candidat sera retiré du 

bulletin de vote pour toute l'élection (à tous les postes). 
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We Wish for a very Successful
118th Knights of Columbus

Ontario State Convention

Grand Knight
Deputy Grand Knight
Financial Secretary
Chaplain
Past Grand Knight

Tom Sojak
Mike Beaumont
Jim Mayville
Rev. Len Desjardin
Greg Olczak

STE. THERESE COUNCIL #9793

1999 BEST COUNCIL OVER-ALL
(Star Council Awardee for 8 years)

WINDSOR, ONTARIO

COUNCIL 14421
Grand Knight - Joseph van Troost

Deputy Grand Knight - Al Malvaso
Chaplain - Fr. Bill Trusz

Financial Secretary - Larry Paletta
Treasurer - Sam Caltagirone

Greetings and well wishes for health and
fortitude to all in these trying times!

Now, more than ever, 
Seminarians can use a 
helping hand as many 
do NOT have funds apart 
from their education and 
basic living. Any assistance 
is greatly appreciated 
on their journey to the 
priesthood.

For more information visit 
www.ontariokofc.ca or call 1-800-7590959

Refund Support Vocation 
Program

https://aranawards.com/
https://ontariokofc.ca/programs/faith-in-action/church/refund-support-vocations-program/
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Congratulations to 
The Knights Of Columbus 
on another successful year 
of helping people during 

difficult times.

Msgr. Paul J. Meyer,
Council 4916

Cambridge Ontario

Martyr’s Shrine
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Martyrs’ Shrine

The Canadian Martyrs

http://designersprinting.com/
https://ontariokofc.ca/programs/faith-in-action/community/martyrs-shrine-program/
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LOSING A LOVED ONE IS A DIFFICULT 
AND EMOTIONAL TIME 

We’re here to help. The Catholic Cemeteries of the Diocese of Hamilton 
offers in-ground and above-ground burial options throughout the 
Diocese of Hamilton. We take great pride in providing interment and 
cremation services within the guidelines of the teachings of the Catholic 
Church, and with the utmost dignity and respect. 
 
For more information on how we can help you and your family in making 
both pre-need and at-need burial and cremation arrangements, please 
contact our office. 

1-800-661-5985 • www.thecatholiccemeteries.ca

https://www.thecatholiccemeteries.ca/
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Faith Matters. 
Choose a Catholic 
Cemetery.

Give your family peace of mind 
by pre-planning your Catholic 
funeral and burial. While it 
may feel overwhelming, we’ve 
made planning ahead easy to 
understand. Contact us today to 
receive your free cemetery and 
funeral planning package and 
estate planning guide.

Benefit from our  
interest-free payment  
plans today.

catholic-cemeteries.com  |  info@cc-fs.ca

416.733.8544  |    @catholiccemeteriesfuneralservices

Visit one of our locations 
Assumption  

Catholic Cemetery
Mississauga

Catholic  
Cremation Services 

Mississauga

Christ the King  
Catholic Cemetery & 

Reception Centre
Markham

Holy Cross Catholic  
Cemetery & Funeral Home

Thornhill

Mount Hope  
Catholic Cemetery

Toronto

Queen of Heaven  
Catholic Cemetery

Woodbridge

Resurrection  
Catholic Cemetery

Whitby

St. Mary’s  
Catholic Cemetery

Barrie

https://www.catholic-cemeteries.ca/


118th Ontario State Convention Knights of Columbus | 170

INFORMING PRAYING GIVING

327 million Christians
live in a country where
there is persecution

https://acn-canada.org/
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https://www.nbins.com/
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https://jdimi.com/
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During these unprecedented times, Special Olympics Ontario continues 
to be proud of its partnership and continued support from the Knights 
of Columbus, who have been with us from the very beginning. Youth and 
community are important pillars that we both value and share. As the 
province starts to reopen, the support of the Knights of Columbus will 
ensure Special Olympics Ontario athletes will have programming to safely 
return to. Special Olympics is honoured to have the Knights of Columbus as 
part of the Special Olympics family and we look forward to the day we can 
all be together again soon.

In service to one, in service to all.

https://www1.specialolympicsontario.com/
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South Central Ontario 
Michael Mullin  
CLU®, CHS, FIC  
General Agent 
905-655-8978 
michael.mullin@kofc.org 

Southern Ontario 
Neil Bouvier  
CLU®, QAFPTM,  FIC, CPCA 
General Agent 
1-877-497-4935 
neil.bouvier@kofc.org 

Southwestern Ontario 
Sonny Sangemino  
FIC, CHS, CPCA 
General Agent-Canadian Agency  
Executive Consultant  
1-855-803-0448 
sonny.sangemino@kofc.org 

Northwestern  
Ontario and 
Manitoba 
Rocky Rizzo 
General Agent 
204-231-9457 
rocky.rizzo@kofc.org

Eastern Ontario 
Marc Madore  
CFP®, CLU®, ChFC®, CHS, FIC  
General Agent 
1-888-515-8267 
marc.madore@kofc.org 

Directeurs dʼagences de lʼOntario
Northern and  
Central Ontario 
Daniel Duval, FIC 
General Agent  
1-877-326-5632 
daniel.duval@kofc.org 

Le régime enregistré d’épargne-retraite assurance-vie entière à prime unique  
(AVEPU-REER) pourrait être votre solution.

Vous cherchez une assurance-vie 
pour protéger votre famille et 

faire fructifier votre  
épargne-retraite?

A S S U R A N C E -V I E   •  A S S U R A N C E  I N VA L I D I T É   •  A S S U R A N C E  S O I N S  D E  LO N G U E  D U R É E   •      R E N T E S  D E  R E T R A I T E
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