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Alain Cayer, Député d’État de l’Ontario
Frères Chevaliers,
Comme nous entrons dans le dernier mois de cette année fraternelle, il faut se rappeler que
nous devons poursuivre nos efforts pour faire avancer l'Ordre, en Ontario. De nombreux
Conseils ont rencontré leur quota et j'espère que vous terminerez la documentation afin que
vous puissiez être reconnu comme Conseil-étoile et ainsi recevoir un crédit pour chaque
membre payant de votre liste de 4,50 $.
Beaucoup de Conseils ne recrutent pas et ce n'est pas sain. Deux cent trois (203) de nos 530
Conseils n'ont pas encore recruté un seul membre. S'ils pouvaient recruter un ou deux
nouveaux membres, ils seraient encouragés et auraient l'espoir d’un avenir encore plus positif.
Mettons fin à cette année fraternelle sur une note positive et recommençons aussi la prochaine
également sur la bonne voie.
____________________________________________
Mario Duguay, Directeur d’État des programmes
Mes Frères Chevaliers,
Il est difficile de croire que nous sommes à la fin d'une autre année fraternelle. Nous sommes si
proches d’atteindre notre objectif et si ensemble nous donnons une dernière poussée nous
aurons le Cercle d'Honneur pour la première fois dans bien des années. Nous avons besoin un
peu plus de 200 membres pour franchir la ligne d’arrivée. Je demande à tous les Députés de

District de céduler un dernier premier degré avant la conférence des DD pour que les conseils
puissent viser à recruter un dernier membre.
Je voudrais prendre cette occasion pour remercier tous les Frères Chevaliers pour leur
contribution cette année. Votre dévouement est évident ! Je voudrais remercier tous les
Directeurs, les Présidents, les Députés de District et les Grands Chevaliers qui ont donné de leur
temps précieux pour faire partie de cette équipe. Vous avez consacré beaucoup d’heures et à
cause de vos efforts vous avez contribué dans l’amélioration de votre paroisse, famille et votre
communauté. L'Ordre vous en est reconnaissant.
Comme je quitte le poste de Directeur d’État des programmes, j'espère que j'ai pu rencontrer
vos attentes et que j’ai pu répondre à vos questions durant les deux dernières années. Ça été
un honneur pour moi de marcher à vos côtés et de rencontrer les merveilleux frères Chevaliers
de l’Ontario. À notre Député d’État, un gros merci pour m’avoir donné la confiance et pour ces
deux années formidables. Ça été un plaisir de travailler avec toi. Je termine en disant bonne
chance à mon remplaçant, Denis Belanger. Je sais qu'il sera un excellent Directeur des
programmes.
Fraternellement
____________________________________________

Ron Hutt, Directeur d’État pour la jeunesse
Juin est vraiment arrivé et l'année colombienne tire rapidement à sa fin. Il fut un vrai plaisir de
servir à titre de directeur des activités de la jeunesse au cours de cette année fraternelle. Je
remercie les différents présidents qui ont coordonné toutes les activités de la jeunesse:
• Dan Lohin - Lancer-libre ballon-panier
• Ron Viau - Défi soccer
• Savio Fernandes - Concours d'affiches sur la toxicomanie
Ces présidents sont au cœur du succès du programme.
L'an prochain, on verra l'ajout d'un nouveau programme appelé "Gardons le Christ dans Noël".
Il devrait s'avérer être un succès pour tous.
N'oubliez pas que les programmes jeunesse pour l'année à venir doivent être planifiés à
l'avance. Le 1er juillet n'est pas si loin. Prenez le temps de planifier et de commander vos kits au
moins 4 semaines avant le début des différentes activités afin d'éviter toute déception.
Nous espérons que nous, en tant que Chevaliers de Colomb, avons eu un impact avec les jeunes
de nos communautés. Continuons le bon travail.
_________________________________________

Marcel Lemmen, Avocat d'État et nouveau directeur du conseil et directeur de
la table ronde
Courrier électronique: mlemmen@emprecise.com Téléphone: (905) 546-6923
Tables rondes : rapport à remettre
Un rappel est fait aux Grands Chevaliers qu'un rapport important est prévu le mois prochain. Le
«Rapport annuel sur les Tables rondes » (formulaire n ° 2630) est dû par le 30 juin. Un
formulaire est complété par le Grand Chevalier pour chaque Table ronde soutenue par son
Conseil. Le formulaire de rapport est disponible en ligne sur le site Web du Suprême à
www.korc.org. Il peut être rempli et envoyé en ligne ou imprimé et envoyé par la poste ou par
télécopieur. Les copies doivent être envoyées au Bureau d'État et à votre Député de district.
La seule façon dont nous saurons si nous atteignons notre objectif de servir chaque paroisse en
Ontario est de recevoir ces rapports. Ils sont très importants.
___________________________________________

David Gelinas, Directeur d’État pour la rétention des membres
Frères,
En Ontario, il y a plus de dix ans, les Conseils recrutaient une moyenne de 2 200 à 2 700
nouveaux membres, chaque année. Le taux de mortalité était inférieur à 1 000; nous avions
donc un bon coussin pour les demandes de retrait et de suspension. Ces dix dernières années
ont été très différentes; la donne a changé. Les Conseils ontariens recrutent en moyenne entre
1 500 et 1 800 nouveaux membres chaque année alors que le taux de mortalité est passé à
1 100 et que la moyenne des retraits et des suspensions se situe entre 800 et 1 200 par année.
Les Députés d’État ont misé davantage sur l’importance de garder nos membres actuels
satisfaits, rappelant aux Conseils de s’efforcer à mieux communiquer de façon à ne pas
continuer cette spirale mortelle. Les Députés d’État ont donc accordé davantage d’importance
au devoir du directeur d’État pour la rétention de suivre de près les retraits et les suspensions
et de s’assurer que le tout se déroule équitablement.
Lors de notre dernier congrès d’État, Arthur Peters, le directeur Suprême, a fait le point
sur la situation qui prévaut en Ontario depuis 9 ans : les Conseils ont recruté 15 000 nouveaux
membres, mais en bout de ligne, nous avons 1 000 membres de moins. Ces données expliquent
pourquoi les officiers du Suprême et de l’État accordent tant d’importance au recrutement de
nouveaux membres. Il faut que le recrutement soit de la plus haute importance car, autrement,
nous aurons beaucoup de difficulté à maintenir l’Ordre en Ontario. Dans le monde des affaires,
des chiffres semblables annoncent la faillite.

Qu’en est-il à présent? Quoi faire si, après tant d’efforts pour recruter 15 000 nouveaux
membres dans 9 ans, nous accusons un déficit de 1 000 membres? Chaque Conseil doit
réévaluer ses programmes et ce qui les motive. Est-ce simplement l’aspect financier sans
considération du travail d’équipe pour essayer d’attirer de nouveaux membres et de recruter
de nouvelles familles? Si nous ne changeons pas bientôt nos priorités, l’État ontarien sera très
différent dans 10 ans.
Je désire remercier le Député d’État, Alain Cayer, pour l’occasion de partager mes
talents et ma passion pour l’Ordre en qualité de directeur d’État pour la rétention des membres
ces deux dernières années. Alain et Sheryl forment un couple spécial et ma femme Lori et moi,
sommes bénis par leur amitié. Je désire remercier les délégués du dernier congrès d’État ainsi
que tous mes amis et supporteurs pour mon nouveau rôle auprès des Conseils à titre de
Cérémoniaire d’État. Le Frère Bryan Nole sera le nouveau directeur d’État pour la rétention des
membres.
Que Dieu vous bénisse.
_________________________________________________
Denis Belanger, Directeur d’État pour l’adhésion
Mes frères Chevaliers,
Bienvenue à presque 1800 nouveaux membres qui ont joint notre famille cette année. Ils
apportent de l’énergie fraîche, des nouvelles idées et une perspective différente pour nos
conseils. Encore plus passionnant, sont les 10 nouveaux conseils qui ont accepté le défi de
commencer une nouvelle équipe unie avec leur Aumônier. Nous leurs souhaitons beaucoup de
succès.
Nous avons besoin d’un peu plus de 200 nouveaux membres pour que l'Ontario puisse réaliser
son objectif de croissance pour la première fois dans biens des d'années. Nous demandons à
chaque conseil de recruter au moins 1 nouveau membre en juin 2017.
Est-ce que votre conseil est capable de recruter 2 à 3 membres afin de recevoir l’image en toile
de Notre Dame du Cap?
Ce dernier mois d'Adhésion Fraternelle exige beaucoup de communications et fini avec le 1er
degré d'Admissions et la soumission des formulaires 100 à membershiprecords@kofc.org
Ensemble nous pouvons atteindre nos objectifs du Conseil, du District et de l’État. Si vous avez
besoin d'un peu d'aide, appelez-nous et un leader vous sera fourni.

Finalement, je voudrais vous remercier pour votre appui et encouragement. J'ai été très
impressionné par la qualité des membres j'ai rencontré et avec qui j’ai travaillé. Chaque
membre de notre famille sont précieux afin que nous puissions bâtir le RESPECT pour les
générations futures de Chevaliers!
Recrutez, Retenez, Réactivez
_________________________________________________

Le pouvoir du 1
‘’1 membre, par Conseil, par mois’’
‘’1 Conseil étoile par District’’
‘’1 nouveau Conseil par diocèse’’
‘’1 premier degré, par District, par mois’’
‘’1 contact verbal, par membre, par mois’’
‘’1 membre par programme’’
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