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Vénérables Députés de district, alors que nous entamons une nouvelle année 
fraternelle, profitons de l'occasion pour réfléchir à ce que nous pouvons accomplir, 
aux défis que nous pouvons relever ensemble et à l'élaboration d'un plan pour 
votre district en vue d'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 n'oubliez pas que c'est en parlant directement avec vos conseils 
que vous pouvez les faire participer davantage. N'hésitez pas à " Faire l'appel "... 

Les programmes de Foi en action sont la clé de notre succès. En mettant en œuvre 
ces programmes, nous renforcerons nos familles, nos paroisses et nos 
communautés. Je vous demande d'aider vos conseils à travailler ensemble pour 
créer des programmes communautaires passionnants qui promeuvent nos valeurs.  
Cela contribuera à faire une différence et à faire grandir notre Ordre. Je suis 
heureux de pouvoir travailler avec vous au cours de cette année fraternelle.

Vivat Jesus
Mario Duguay

Directeur des communautés
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• Sensibilisation aux besoins et aux capacités des 
personnes souffrant d'un handicap physique.

• Apporter la mobilité dans la vie d'enfants, 
d'adolescents et d'adultes dans le monde qui 
n'ont pas les moyens d'acquérir une chaise 
roulante. 

• Transformer les vies par la mobilité, et avec elle, 
donner à tous ceux qui en sont privés par la 
guerre, la maladie, les accidents, les catastrophes 
naturelles et l'âge avancé, leur indépendance, leur 
dignité, leur espoir et leurs chances.



Montrez l'exemple et incitez votre
conseil à faire un don de



Lors de votre réunion des DD, obtenez 
l'engagement de tous les conseils à 
travailler ensemble pour appuyer le 
programme de fauteuils roulants en 

menant un projet de district.

République dominicaine



Costa Rica





Panama

État de l'Ontario
La Fondation chaise roulante



5 ans



Formulaire de dons disponible 
en français et en anglais





Habitat pour l’humanité
Habitat pour l'humanité est un programme vedette et compte 
pour 2 crédits pour le prix Colombien.

Les conseils sont invités à faire don d'un minimum de 1000 dollars 
ou de 200 heures de service à des projets dans leur communauté.

Possibilité de faire du bénévolat, individuellement ou en groupe, 
dans des lieux situés dans toute la province et à l'étranger.

Le bénévolat pour Habitat pour l'humanité est un excellent moyen 
de promouvoir le fraternalisme et l'esprit du conseil. 





Grâce aux efforts combinés des conseils, des 
six agences générales, du conseil d'État, 
Suprême (notre fournisseur de manteaux) et 
de tous ceux qui ont soutenu cette initiative, 
nous pouvons une fois de plus inscrire le 
programme de manteaux pour enfants de 
l'Ontario de l'année dernière dans la colonne 
des succès.

Manteaux pour enfants



• 8292 nouveaux manteaux d'hiver pour enfants ont été distribués à 
travers l'Ontario en 2020.

• Notre objectif pour 2021 : 10 000 manteaux.
• Coût : 335 $/boîte (taxes et frais d'entretien et de réparation inclus).
• 12 styles et tailles mélangés par boîte.
• Chaque boîte comprend soit tous les garçons, soit toutes les filles 

(pas de mélange).
• Les manteaux peuvent être livrés dès maintenant.
• Les achats ou les dons en espèces peuvent être effectués en ligne.
• Les paiements par carte de crédit sont acceptés.
• Les personnes qui achètent une boîte ou font un don en espèces 

(min. 20 $) recevront un reçu fiscal pour activité de bienfaisance. 

Manteaux pour enfants



Pour plus d'informations sur les préemballages, les 
formulaires de commande et d'autres détails, veuillez 
consulter le site suivant : www.OntarioCoatsforKids.com
Il est possible que nous manquions de certains paquets 
standard. Pour garantir leurs disponibilités, veuillez 
commander le plus tôt possible.
Pour toutes les questions, veuillez envoyer un courriel à :   

denis@ontariokofc.ca ou communiquez avec votre 
agent général. 

Manteaux pour enfants

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontariocoatsforkids.com%2F&data=04%7C01%7CNeil.Bouvier%40KOFC.ORG%7C84f68646743946fb81ad08d93fb8976e%7C8a4b69f88bb74be59eda6c40a157248c%7C0%7C1%7C637610884319036566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8x5FYfaGk9Kp%2FxZ4Q2pv%2FT6leCKoNs2PgESHlMv6e0U%3D&reserved=0
mailto:denis@ontariokofc.ca




 Les conseils sont encouragés à organiser ce 
programme de l'État de l'Ontario.

 L'événement peut avoir lieu à l'intérieur ou à 
l'extérieur.

 Les DD devraient encourager les conseils à 
potentiellement coordonner cette activité à 
plusieurs endroits dans un centre de hockey mineur.

 Une trousse d'information est disponible.

DÉFI HOCKEY



Dates limites :

 Conseil : À tout moment, mais au plus 
tard fin mars 2022,

 District : À tout moment, mais au plus 
tard le 10 avril 2022,

 Région : Au plus tard le 28 avril 2022,
 État : 30 avril 2022.

DÉFI HOCKEY





 Même si le programme a été annulé l'année dernière, il 
s'agit d'un programme bien établi.

 Offert aux garçons et aux filles âgés de 9 à 17 ans et de 15 
à 17 ans en Ontario seulement.

 Plus de 37 500 enfants ont participé en 2019-2020.

 Dates de la compétition - Doit être complété par :
 Conseil : 31 janvier 2022
 District : 20 février 2022
 Régional : 13 mars 2022

Championnat de lancer libre



 Le dossier d'information et tous les formulaires sont disponibles sur le 
site Internet de l'État en anglais et en français.
https://ontariokofc.ca/programs/youth/free-throw-soccer-
challenge/

 Tous les kits et les médailles de district doivent être commandés par 
le biais de Supplies Online, accessible à partir du portail des 
officiers. Veuillez demander à vos GC ou SF de commander les kits 
en juillet afin qu'ils soient prêts pour la rentrée des classes en 
septembre.

 Les DD doivent commander leurs médailles de district en juillet.  En 
ce moment, vous devez commander un ensemble et vous devez 
demander à votre conseil de commander le deuxième ensemble si 
vous avez besoin de plus de 12 médailles.

 Webbmason est à court de kits et de médailles de district en novembre 
et en janvier. COMMANDEZ-LES DÈS MAINTENANT ! !!

Championnat de lancer libre



Championnat de lancer libre
 Le dernier règlement des compagnies d'assurance en 2021 

exige que tous les membres qui participent bénévolement à un 
événement pour les jeunes DOIVENT avoir une vérification 
des antécédents de la police locale dans le dossier du GC du 
conseil.

 Ce qui précède s'applique également aux DD et aux présidents 
régionaux lorsqu'ils organisent des compétitions de district et 
régionales.

 Pour toute question, veuillez contacter le président de l'État:
Fr. Anthony Viresi
416-241-1522
viresi_kofc@yahoo.com
Au service de l'un, au service de tous 
par la Foi en action





•Pour obtenir une participation maximale, le concours DOIT être organisé par le Conseil.
•Le Conseil commande :

• le kit du CRCC # 4202 F
•Guide et livre de ressources #4202 EA F
• Formulaire d'inscription/feuille de jugement #4208 F
• Certificats de participation #4206 F
• Certificats des gagnants #4207 F
•Autres ressources selon les besoins

•Les représentants du conseil communiqueront avec les écoles locales pour les 
informer du concours et inviter leurs élèves à y participer.

•Le concours est ouvert aux élèves de la huitième (8e) à la douzième (12e) année.
•Les écoles sont invitées à présenter un gagnant pour chaque niveau scolaire.



•Les conseils soumettront la meilleure soumission pour chaque 
catégorie au DÉPUTÉ DE DISTRICT.

•Le député de district (ou l'équipe) soumet le gagnant du district à l'État 
de l'Ontario.

•L'équipe de l'État évaluera et sélectionnera la PREMIÈRE et la 
DEUXIÈME place dans chaque catégorie.

•L'équipe de l'État attribuera les prix et soumettra les rédactions de 
première place à l'équipe suprême.

Veuillez noter qu'en plus des GC et des DD, les commissions scolaires 
ont été notifiées directement l'année dernière ; le personnel devrait 
donc déjà être au courant du CRCC et des paramètres. Cette année, les 

inscriptions INCOMPLÈTES/TARDIVES NE SERONT PAS  ACCEPTÉES.



•Les rédactions doivent refléter le thème assigné (qui sera annoncé dans les
prochaines semaines)

•Les dissertations doivent être des travaux originaux de l'élève.
•Les rédactions doivent être dactylographiées et ne doivent pas dépasser 500 à 

750 mots.
•Le nom de l'étudiant sera dactylographié et apparaîtra uniquement sur le 

formulaire d'inscription de la CRCC et agrafé à la rédaction.
•Toutes les soumissions deviennent la propriété des C de C et ne seront pas 

retournées.

Dates limites :
Septembre : Les élèves rédigent des rédactions et soumettent les gagnants des 

écoles aux conseils.
Octobre : Les juges examinent les rédactions au niveau du conseil et du district. 
15 novembre : Les rédactions sont soumises à l'État pour l'évaluation de la 

juridiction et la soumission au Suprême.





Un kit d'information est disponible; 
Dates limites de la compétition :
 Conseil : Printemps 2022 ou (automne) sept. 2021
 District : Oct. 2021
 État : Nov. 2021
Mesures à prendre :
 Commander vos kits (SC-KIT et SC-KIT-F),
 Promouvoir les compétitions de soccer de conseil 

et de district.

Défi Soccer



Un dossier d'information est disponible sur 
le site Web :
 http://kofc.org/un/en/members/programs/C 

ommunity-activities/soccer-challenge.html#/

Défi Soccer

http://kofc.org/un/en/members/programs/youth-activities/soccer-challenge.html%23/


Des mains secourables



 Président – Fr. Mario Duguay,
 Conçu pour aider les personnes les moins 

fortunées de nos communautés.

Des mains secourables



Préparation aux catastrophes naturelles
Une mission plus noble:

• Préparer votre communauté avant que la catastrophe naturelle ne frappe. Les 
conseils engageront leur paroisse et leur communauté dans des exercices de 
préparation aux catastrophes naturelles, en organisant des formations, des 
collectes de fonds et diverses activités de prise de conscience.

• Les communautés peuvent être paralysées quand une catastrophe naturelle se 
produit, qu’il s’agisse d’une grande catastrophe naturelle ou d’une crise locale. 
En tant que dirigeants de la communauté, les Chevaliers de Colomb 
s’assureront que leurs membres, familles et communautés paroissiales soient 
préparés, au moyen d’une campagne qui promeut la planification et l’éducation.

• Ce programme motive les conseils à adopter une approche globale des 
situations d’urgence, en favorisant la préparation aux périodes de crise, en 
évaluant les possibilités de réaction et en apprenant à réagir de manière 
appropriée et ce bien avant la catastrophe naturelle. 



Coordonnées du directeur des 
communautés de l'État de l'Ontario

Directeur des communautés : Mario Duguay (613) 841-3993 communitydirector@ontariokofc.ca

Président de l’État de l’Ontario
Anthony Viresi:
Président du Lancer libre : Anthony Viresi (416) 241-1522 Viresi_kofc@yahoo.com

Neil Bouvier:
Président des manteaux pour enfants : Neil Bouvier (905) 684-6464 neil.bouvier@kofc.org

Mario Duguay, president pour :
le défi soccer
Le défi hockey 
La mission mondiale des fauteuils roulants
Habitat pour l’humanité
Le concours de rédaction sur la citoyenneté catholique
Les mains secourables
La préparation aux catastrophes naturelles

mailto:communitydirector@ontariokofc.ca
mailto:neil.bouvier@kofc.org
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