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27 avril 2022 
 
Dignes Grands Chevaliers et frères, 
 
Je n'ai pas envoyé les tableaux et graphiques de progression des ventes au milieu du mois car j'étais concentré sur les 
préparatifs de la convention d'État et avec Pâques en famille, cela m'est sorti de l'esprit. J'aurai des tableaux et des 
graphiques de ventes la semaine prochaine pour refléter tout le mois d'avril. 
 

Le Conseil d'État a organisé un tirage spécial pour les participants à la convention d'État du week-end dernier. Ceux qui 
ont acheté des billets de tombola 50/50 entre vendredi et dimanche matin ont reçu des bulletins de participation pour 
une carte-cadeau de restaurant de 50 $. 
Les 4 gagnants sont : 
 

DD Dennis Mailloux Conseil 9222 
GK Leo Mayer Conseil 11164 
GK Patrick "Paddy" Byrne Conseil 2775 
DGK Richard Blyth Conseil 2775 
 

Félicitations à nos frères. 
 

L'un des sujets abordés lors des nouvelles affaires au congrès était l'utilisation des cartes de crédit personnelles pour les 
achats en ligne sur le site du Supreme Knights Gear. Certains chevaliers ont offert des conseils pour oublier d'essayer 
d'obtenir une carte de crédit au nom du conseil, que de nombreuses institutions bancaires ne fourniront pas pour les 
organismes sans but lucratif tels que nos conseils. Ces chevaliers nous ont donné des exemples de cartes sécurisées ou 
de cartes de crédit rechargeables qui simplifieraient tout avec l'utilisation de ces cartes de crédit prépayées. Cela aidera 
ceux qui ne veulent pas utiliser leur carte de crédit personnelle pour les achats chez Knight Gear. Quoi qu'il en soit, il 
s'agit d'une suggestion d'autres chevaliers qui utilisent ce type de cartes de crédit prépayées rechargeables. Vous devrez 
vérifier auprès de votre institution bancaire pour obtenir tous les détails sur ce qu'elle peut vous fournir. 
 
RAPPEL : 
Les demandes de bourses d'État doivent être déposées avant le 1er juin. Nous n'avons pas encore reçu de demandes, 
mais le mois de mai est toujours très chargé. 
Les demandes sont disponibles sur ce lien : https://ontariokofc.ca/programs/faith-in-action/community/bursary/.  
 

S'il vous plaît, ne tardez pas et partagez ce message avec chaque membre de votre conseil cette semaine. 
 
Fraternellement, 
 

 
 
David Gelinas 
Trésorier d'État 

50/50 Directeur des tirages en ligne 
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