
Réunion semestrielle 
des députés de district

Mario Duguay



Le rôle du Directeur de la communauté de l'État 

✦ Fournit une orientation, un encadrement et un soutien à son équipe d'État de la FEA, 
aux de députés de district et aux directeurs de la communauté des conseils.

✦ Encourage l'utilisation du site web, des ressources et de la formation du Suprême. 
✦ S'assure que les conseils nomment des responsables adéquats pour les rôles des 

programmes.
✦ Assurer la responsabilité nécessaire pour les lignes directrices des programmes, les 

initiatives établies, les objectifs et les délais, y compris la soumission des formulaires.
✦ Former et favoriser des partenariats avec des organisations communautaires externes 

pour assurer le succès du développement et de l'expansion des programmes.
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Programmes vedettes de la communauté

Les conseils doivent distribuer un total de 4 boîtes composées de l'un des 
types/styles de manteaux ci-dessous. Rapportez les activités en utilisant le 
formulaire de rapport de programme en ligne (#10784). 
✦ Type de manteaux dans une boîte :

✧ Filles - Tailles 4-6x pour les tout-petits de 2e année
✧ Garçons - Tailles 4-6x pour les tout-petits et les enfants de 2e année
✧ Jeunes filles - Tailles 7-16 pour les enfants de la 2e à la 7e année
✧ Jeunes garçons - Tailles 8-18, de la 2e à la 7e année
✧ Filles adolescentes - Tailles P-XG
✧ Garçons adolescents - Tailles P-XG 
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Programmes vedettes de la communauté

✦ 28292 nouveaux manteaux d'hiver pour enfants ont été distribués en Ontario en 
2020. Notre objectif pour 2021 est de 10 000 manteaux. 

✦ Coût : 335 $/boîte (taxes et frais d'expédition inclus).
✦ Chaque boîte est composée soit de garçons, soit de filles (pas de mélange).
✦ Les manteaux sont disponibles pour une livraison immédiate. Il n'est pas trop 

tard et le besoin est réel.
✦ 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 (min. 20 $)                 

recevront un reçu d'impôt pour activités de bienfaisance.
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Programmes vedettes de la communauté

Les conseils doivent faire don de l'équivalent de 10 chaises roulantes à 
195 $ la chaise à la Fondation Chaise Roulante Canada, en recueillant des 
fonds par le biais d'activités du conseil, de la paroisse ou de la 
communauté. Rapportez vos activités en utilisant le formulaire de rapport 
de programme en ligne (#10784). 
✦ Nous aimerions augmenter la participation à ce programme en demandant à tous 

nos Conseils qui peuvent se permettre, d'acheter deux chaises roulantes cette 
année fraternelle. Les Chevaliers de l'Ontario s'associent à la Fondation Chaise 
Roulante Canada pour  nos achats.  
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Programmes vedettes de la communauté

Le programme Mission mondiale de fauteuils roulants est un projet qui 
change la vie et offre la liberté et la mobilité aux personnes dans le besoin 
dans votre paroisse, votre communauté ou dans un pays international. Ce 
projet est réalisé par :
✦ Sensibiliser aux besoins et aux capacités des personnes souffrant de handicaps 

physiques. 
✦ Apporter la mobilité dans la vie des enfants, des adolescents et des adultes du 

monde entier qui n'ont pas les moyens d'acquérir une chaise roulante.  
✦ Transformer les vies grâce à 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.
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Programmes vedettes de la communauté

✦ Le meilleur moment pour acheter votre fauteuil roulant est maintenant. Il n'est 
pas trop tôt si vous voulez aider les personnes dans le besoin. Nous espérons 
pouvoir envoyer des fauteuils roulants à Haïti.  Le peuple haïtien a énormément 
souffert et nous aimerions faire notre part pour aider les victimes du 
tremblement de terre dévastateur.

✦ Le formulaire de don est disponible sur notre site web avec tous les formulaires 
ou vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante 
https://cdnwheelchair.ca/donation-form.html

✦ Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à :  
marioduguay.kofc@gmail.com ou                    
communitydirector@ontariokofc.ca.
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Programmes vedettes de la communauté

✦ Les conseils doivent faire don d'un minimum de 1 000 dollars ou de 200 heures 
de service à un projet d’Habitat pour l'humanité dans leur communauté. Ils 
doivent rendre compte de leurs activités en utilisant le formulaire de rapport de 
programme en ligne (#10784). 

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

✦ Le bénévolat pour Habitat pour l'humanité est un excellent moyen de 
promouvoir la fraternité et l'esprit d'un district ou d'un conseil.
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Programmes vedettes de la communauté

✦ Les conseils sont tenus de réaliser une activité dans les cinq catégories 
d'activités de service.  La participation au programme Nourrir les familles peut 
être comptabilisée dans les deux catégories (Famille et Communauté) et doit 
être déclarée pour les deux. Pour assurer le remboursement de votre conseil, 
veuillez également soumettre la demande de remboursement et la plaque du 
programme Nourrir les familles (#10057). Pour obtenir un crédit dans le cadre de 
l'initiative Ne Laisser aucun voisin derrière, il faut accomplir une activité de 
service supplémentaire, en plus de l'activité de service 4. Nourrissez ceux qui ont 
faim. 
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Programmes vedettes de la communauté

✦ Cinq activités principales de service:

: Pour réaliser la vision de charité et 
d’unité sur laquelle le Bienheureux l’abbé Michael McGivney a fondé notre 
Ordre, aucun conseil ne devrait laisser un Frère chevalier derrière lui.

: Les conseils doivent soutenir le pasteur de leur 
paroisse et montrer que les Chevaliers sont prêts à le soutenir, ainsi que 
toute la communauté paroissiale.

: Quel que soit le besoin concerné, les 
conseils sont encourages à évaluer la situation et à trouver des façons 
créatives de soutenir leur communauté au sens large.
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Programmes vedettes de la communauté

: Les chevaliers peuvent faire dons et 
participer à la distribution dans les banques alimentaires de leurs 
communautés afin que personne ne soit obligé de se coucher le soir en 
ayant faim. 

: Tandis que la Croix-Rouge lance un 
appel d’urgence aux dons, les Chevaliers peuvent une fois de plus mener la 
charge pour faire le don de la vie.
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autres Programmes de la communauté

✦ Malheureusement, en raison des cas continus de Covid 19 en Ontario et des 
difficultés actuelles à obtenir des permis scolaires de divers conseils scolaires de 
la province, nous avons décidé de reporter la compétition pour une autre année 
fraternelle.  Nous sommes conscient des difficultés auxquelles les organisateurs 
des trois niveaux de compétition seraient confrontés en essayant organiser une 
compétition avec autant d'incertitudes, de nouvelles politiques et de délais 
raccourcis. 

✦ Pendant cette période de ralentissement, nous vous invitons à prendre 
connaissance des nouvelles politiques concernant le programme de sécurité 
environnementale pour les programmes destinés aux jeunes.                                 
Si vous avez des questions, vous communiquez avec moi ou                        
rejoindre Anthony à viresi_kofc@yahoo.com.
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autres Programmes de la communauté

✦ Nous voulons remericer tous les frères chevaliers pour tout le travail qu'ils ont 
accompli dans le cadre du programme du lancer libre jusqu'à présent cette 
année.  J'aimerais tout particulièrement remercier les frères suivants qui se sont 
portés volontaires pour être les présidents régionaux du lancer libre cette année 
et qui ont essayé de faire démarrer les choses dans leur région :  
✧ Frères Eardley Adams (R3), Anthony Villeneuve (R7), David Sharp et Steve 

Summers (R9), Michael Boric (R12), Renald Bombardier (R13), André Nolet
(R14) et Kevin Heffernan (R15).
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autres Programmers de la communauté

✦ Nous tenons à remercier les districts et conseils qui ont participé cette année. 
✦ Si vous voulez participer pour la prochaine année fraternelle et préférez faire 

votre compétition au printemps un kit d'information est disponible à l'adresse 
suivante : 
✧ http://kofc.org/un/en/members/programs/Community-activities/soccer-

challenge.html#/
✦ Kits de commande (SC-KIT and SC-KIT-F),
✦ Veuillez promouvoir la compétition du Défi de soccer                                               

de conseil et de district.
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autres Programmes de la communauté

✦ 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.

✦ 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
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autres Programmes de la communauté

Détails:
✦ Pour obtenir une participation maximale, le concours DOIT être poussé par les 

Conseils de l’Ontario
✦ 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 inscription pour chaque niveau scolaire 

au DÉPUTÉ DE DISTRICT. 
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autres Programmes de la communauté

Détails:
✦ Le député de district (ou l'équipe) soumettra le gagnant du district à l'État de 

l'Ontario.
✦ L'équipe de l'État évaluera et choisira la PREMIÈRE et la DEUXIÈME place dans 

chaque catégorie.
✦ L'équipe d'État décernera des prix dans chaque catégorie : première place 

200,00 $, deuxième place 100,00 $ et soumettra le gagnant au Suprême pour la 
compétition internationale.

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. 
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autres Programmes de la communauté

SUJET :
✦ Les rédactions doivent refléter le thème assigné disponible sur le site web des   

C de C  dans la section Foi en action - Programmes communautaires : 2021-
2022 Sujet de la rédaction.  Le thème de cette année est : « Décrivez les 
obstacles quotidiens que vous avez pu rencontrer vous-même ou dont vous avez 
été témoins dans l’expérience d’autrui, alors que vous viviez dans la foi 
authentique. Expliquez la manière dont vous avez surmonté ces obstacles et en 
quoi, ce faisant, cela a aidé votre foi à continuer de croître. »
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autres Programmes de la communauté

Chronologie :
✦ Le formulaire de participation au concours de rédaction (#4216) doit être soumis au 

« Conseil Suprême Département des Services Fraternels » avant le 31 décembre.
✦ Septembre/octobre : Les élèves rédigent les rédactions et soumettent les gagnants 

des écoles aux conseils.
✦ Octobre/novembre : Les juges examinent les rédactions pour les conseils. 
✦ Décembre : Les rédactions sont soumises au député de district pour être jugées au 

niveau du district, le cas échéant, et soumises à l'État pour être jugées au niveau de 
la juridiction et soumises au Conseil Suprême pour une inscription au niveau 
international. La date limite de soumission à l'État est le 18 décembre 2021.

Merci de la part du PDÉ Nat Gallo à tous ceux qui ont participé                                             
cette année.
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Contacts pour les programmes 
de la communauté

✦ Directeur de la communauté : Mario Duguay (613) 841-3993 
communitydirector@ontariokofc.ca

Président de l’État de l’Ontario
✦ Championnat du lancer libre : ( 416) 241-1522 

Viresi_kofc@yahoo.com
✦ Manteaux pour enfants : (905) 684-6464 neil.bouvier@kofc.org
✦ Concours de rédaction sur la citoyenneté catholique :  

(905) 648-0038 natalegallo@hotmail.com
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Joyeux Noël 
et heureuse année !  

Mario, mon épouse Lorraine et de tous les 
présidents du pilier de la communauté
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