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Mes chers Frères, Mesdames,

Bonne année 2016 ! Je nous souhaite à chacun une nouvelle année remplie de santé, de

partage, d’amour et de fraternité.

Cette année qui débute nous propose plein de projets colombiens, familiaux, culturels,

amoureux et religieux. Tous ces projets sont réalisables si nous y mettons un petit effort

afin de partager leurs succès au sein de la chevaleire colombienne.

Je vous invite, en collaboration avec les membres de l’Assemblée abbé Antoine-Girouard,

à participer à la soirée de la Saint-Valentin qui aura lieu le 13 février 2016 à la salle du

Conseil. Tous les profits de cette activité seront versés au Conseil 960. Merci aux

membres de l’Assemblée # 1030 pour cette initiative qui en est à sa deuxième édition. Vous pouvez vous procurer des

billets auprès du serveur en fonction au comptoir du Conseil.

Motivés par le succès connu l’année dernière, les membres du comité féminin vous proposent un souper spaghetti

bénéfice au profit du programme «Relais pour la vie !» de la Société canadienne du cancer. Cette activité aura lieu le

19 mars 2016 au Conseil 960. Les billets sont présentement en vente au Conseil au coût de 20 $ par personne et le

nombre de billets disponibles est limité. N’attendez pas à la dernière minute! Un montant de 4,100 $, recueilli l’an

dernier, a été remis à cette cause. Nous espérons, grâce à votre habituelle collaboration, dépasser ce montant. C’est un

rendez-vous pour apporter notre humble participation à lutter contre cette terrible maladie. Chaque geste posé est un

pas de plus vers une santé meilleure! (

Comme vous pouvez le constater, le comité féminin travaille ardemment et les résultats sont éloquents. Je veux ici les

remercier et les encourager à poursuivre leur magnifique travail. Avec ma conjointe, Francine Gagné et plusieurs

conjointes de membres et Officiers, celles-ci collaborent grandement aux succès des activités colombiennes. Je veux

tout particulièrement les remercier pour le lunch qu’elles ont préparé lors de la rafle de dindes qui a eu lieu en

novembre dernier. et beaucoup!

À toutes les conjointes qui désirent se joindre au comité, vous êtes les bienvenues. Communiquez avec Francine

Gagné au 450-799-4879.

Salutations fraterenelles et Bonne et heureuse année 2016,

Plus de détails aux pages 16 et 17 du présent bulletin.)

Félicitations Merci

André Messier, Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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La neige recouvre notre paysage en nous rappelant que la vie n'attend qu'un rayon de soleil pour

faire renaître le printemps. Ce temps des fêtes nous rappelle que c'est le temps de réfléchir sur le

vécu de notre année et de partir cette nouvelle année en répandant une lumière de fraternité et de

charité dans notre milieu de vie.

Cette année à quoi serons-nous confrontés comme chrétien et Chevaliers de Colomb  face aux

changements dans notre Église et des évènements  qui seront de plus en plus  radicaux face à notre

foi et nos convictions dans ce monde de terrorisme et de victimes innocentes.

C'est notre croisade comme Chevaliesr de ne jamais perdre le vrai but de notre existence dans cette

communauté chrétienne dont nous faisons partie comme baptisés. Cette présence, c'est d'être des

témoins d’espérance dans nos familles et dans notre milieu pour un monde fraternel rempli de paix et de partage.

Dans une société comme la nôtre,  il faut  constamment se remettre en question sur le message premier du Christ et des

fondateurs de nos mouvements chrétiens comme les Chevaliers de Colomb  ou Michael J. McGivney  a voulu imprégner

ce message  du Christ dans notre propre mouvement. Où sont rendues nos traditions et nos propres raisons d'exister dans

ce monde d'aujourd'hui?

Cette année, soyons ce rayon de soleil qui fera renaître dans notre Conseil cette lumière du Christ dans nos projets, nos

gestes, nos réconciliations. Il faut que cette année ne soit pas remplie de souhaits et de paroles vides qui débordent de

bonnes intentions. Le Christ nous appelle à poser des gestes concrets et des actions véritables dans notre Conseil et dans

notre milieu. Comme disait une religieuse missionnaire. Que nos babines suivent nos bottines!

Que cette année soit remplie de grâce, de paix et d'amour pour vous et vos familles!

Réjean Tremblay, diacre

Ne nous lassons pas de faire le bien; car si nous ne nous décourageons pas, nous récolterons quand le moment sera
venu! Ainsi tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à nos frères dans la foi  (Ga 6 9-10)

Seulement prends  bien garde à toi et fais bien attention de ne point oublier tout ce que tes yeux ont vu et de le laisser
sortir de ton cœur  tant que tu vivras, mais enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants (Dt  4-9)

á
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Message de l’Animateur spirituel
« »Une année de lumière pour notre Conseil

Lorsqu’ un de nos Frères est hospitalisé, nous vous serions reconnaissants de nous

en informer afin que nous puissions lui rendre une visite amicale. Chacun de nous

a besoin de réconfort lors de ces moments difficiles.
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Message du Député Grand Chevalier

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

Déjà, l’année 2016 est à nos portes. Que la santé, l’amour et le partage fassent partie de votre

vie au quotidien tout au cours de cette nouvelle année !

En ce début d’année, c’est aussi le temps du renouvellement de votre adhésion à la chevalerie

colombienne. Votre carte de membre devient échue le 31 décembre. En agissant maintenant,

vous épargnez de nombreux soucis à vos officiers. En effet, considérant que la survie de la

chevalerie colombienne au Conseil 960 et dans son ensemble passe avant tout par la

conservation et le recrutement de ses membres, beaucoup d’énergies sont déployées à ce

chapître. Donc, un p’tit coup de main de votre part serait grandement apprécié. Votre carte de membre 2016 est

disponible en tout temps au comptoir du Conseil auprès du serveur. Le Conseil est ouvert du mercredi au vendredi

de 12h00 à 18h00 et le samedi de 12h00 à 17h00.

À tous mes Frères, je réitère mon invitation à parrainer un futur Frère lors de la qui aura lieu au

Conseil 2825 d’Acton Vale le . Il y aura 3 degrés exemplifiés le même jour. Il faut toutefois que votre

candidat assiste à une rencontre d’information au préalable. Alors, ne tardez pas et présentez-nous un aspirant

membre le plus tôt possible. Dès que nous aurons suffisamment de demandes d’adhésion, nous organiserons une

séance d’information.

Merci à l’avance de votre participation et je vous salue fraternellement !

Rémi Proulx, Député Grand Chevalier

cérémonie d’accueil

9 avril 2016

Ligue de grosses quilles des

Chevaliers de Colomb
au Salon le Maskoutain

Tous les jeudis à 19h00

Pour les membres et non-membres

Inscris-toi auprès de

André Messier 450-799-4879
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Cérémonie d’accueil

Cérémonie d’accueil 3 degrés le même jour

Faites parvenir dès maintenant une formule de demande

d’appartenance au Conseil pour accueillir un futur

Frère lors de cette cérémonie qui aura lieu au

Conseil 2825,

Saint-André d’Acton Vale

le 9 avril 2016

(pages 9 et 10)

S’abonner à « L’Arc et la Croix » en ligne

Pourquoi s’abonner à «L’Arc et la Croix» en ligne?

Par souci environnemental, vous ne recevrez plus l’exemplaire papier.

Vous ferez réaliser des économies pour votre Conseil.

Vous serez avisés par courriel lors de la mise en ligne du dernier numéro.

Abonnez-vous en remplissant le formulaire à cette adresse: http://www.conseil960.org/retrait/

Votre adresse ne sera pas diffusée et sera utilisée aux seules fins des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe.



Bonjour Frères Chevaliers,

à tous les membres qui ont renouvelé

leur adhésion pour l’année 2016.

En effet, c’est la première fois, depuis que j’occupe

le poste de secrétaire-financier du Conseil 960, que

nous atteignons ce chiffre au début du mois de décembre.

Plus de 80% des membres sont présentement en règle

pour l’année 2016.

C’est valorisant de constater que les efforts déployés portent leurs fruits.

à tous ces Frères et beaucoup! Je compte sur la vigilance

et la collaboration de ceux qui n’ont pas encore leur carte 2016.

N’attendez pas et agissez maintenant !

Les cartes de membre 2016 sont disponibles en tout temps auprès du serveur

en fonction lors des heures d’ouverture du Conseil mentionnées ci-dessous.

Mercredi, jeudi et vendredi: 12h00 à 18h00

Samedi: 12h00 à 17h00

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier

Félicitations

Félicitations Merci

En terminant, je souhaite que 2016 soit pour vous :

L’année de l’ , pour vivre pleinement chaque jour;

L’année de la , pour donner à tout le monde, une chance;

L’année du , pour s’amuser de tout, même du pire;

L’année du , pour effacer les douleurs et aller de l’avant;

L’année de la , pour le bonheur de partager.

Amour

Tolérance

Rire

Grand Pardon

Générosité

Meilleurs voeux !

Message du Secrétaire financier
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Décembre:

Janvier:

Février:

28 Lundi Clinique de sang du maire

de Saint-Hyacinthe

10h00 à 20h00

1 Vendredi

12 Mardi Assemblée des officiers

23 Samedi Soirée des fêtes du District 14

Conseil 9803, Sainte-Rosalie

24 Dimanche Messe mensuelle  9h30

« Église Cathédrale»

25 Lundi Assemblée mensuelle  19h30

« Tirage de 2 cartes de membre

pour l’année 2017 »

9 Mardi Assemblée des officiers

13 Samedi Souper de la

17 Mercredi Réunion de district

Conseil 3649, Saint-Liboire

28 Dimanche Messe mensuelle  10h30

«  Église

Notre-Dame du Rosaire »

Au centre culturel
Humania assurance

Bonne année 2016

Saint-Valentin
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Activités à venir

Veuillez noter que lorsqu’il y a une présence des Chevaliers de Colomb qui est assurée lors du

décès d’un de nos Frères, aucun frais n’est exigé à la famille.

Cette présence est assurée bénévolement par l’équipe de notre Frère André Duhamel, chancelier.

Veuillez S.V.P.  aviser vos proches !



Avez-vous assisté à une information porte ouverte?

Avez-vous assisté à une information d’accueil?

Quel est votre état de santé?

Souffrez-vous d’une infirmité?

Vous a-t-on parlé de notre programme d’assurance,

entre autre du programme “nouveau membre”?

Pouvez-vous donner du temps aux Chevaliers de Colomb?

Préférences: Activités pastorales paroissiales Activités communautaires

Activités fraternelles Activités familiales Activités jeunesse

S’il y a lieu, quelles fonctions avez-vous occupées dans l’Ordre (expérience)?

/ /

/ / /

OUI NON

OUI NON

BON MAUVAIS

OUI NON

OUI NON

OUI NON

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Les Chevaliers de Colomb du

Québec
Conseil 960

St-Hyacinthe

/

/

/

Aspirant membre

Réapplication

Transfert

Réadmission

/

Identificatrion

Nom et prénom:

Adresse:

Ville: Province: Code postal:

Nombre d’années à cette adresse: ans

Téléphone domicile: Bureau:

Numéro d’assurance sociale: Date de naissance:

Paroisse:

Occupation:

État matrimonial

/ / /

/ / /

Marié Séparé Veuf

Conjoint de fait Divorcé Célibataire

Expliquez s’il y a lieu:

Nom de la conjointe:

Date du mariage: Endroit:

Nombre d’enfants:

Prénoms:

Nés le:

Autres informations



Demande d’appartenance (suite)

Cochez: Aspirant membre Membre Ancien/ / /

Affirmant que je suis catholique et que je remplis les conditions d’appartenance exigées, je,

soussigné, demande mon adhésion au Conseil 960 de Saint-Hyacinthe et déclare, sur mon

honneur, que les informations fournies sont exactes et que je suis également disposé à fournir

tout autre renseignement exigé par ledit Conseil.

Si aspirant membre, je reconnais qu’une promesse de fidélité et d’engagement me sera

demandée lors des cérémonies d’accueil.

Parrain

Nom: (en lettres moulées)

Prénom: Téléphone: --

Je, soussigné, accepte non seulement de présenter l’aspirant membre,

Monsieur , mais aussi de l’accompagner dans ses premiers

pas dans la chevalerie en l’aidant à mieux assimiler les leçons, à mieux appliquer les principes et

à s’intégrer à la vie du Conseil.

Nous soussignés, appuyons Monsieur

Aspirant membre Membre Ancien membre

Dans sa démarche et prions notre Conseil de l’accueillir en l’acceptant comme membre.

Nous sommes disposés à fournir les efforts nécessaires pour l’intégrer à part entière dans les

activités et la vie du Conseil.

/ / /
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Anniversaires du mois de janvier

2-   Patrick Laventure

3-   Pierre Bouchard

5-   Élisé Ditomasso

6-   Jacques Beauséjour

Joseph-Roy Gemme

Roland Tarte

7-   Sylvain Alix

Roger Duceppe

Renaud Graveline

8- Armand Fluet

Maxime Pétrin

9-  Normand Aubertin

Réal Seyer

10- Alain Bisaillon

Roger Lefebvre

11- Réal St-Pierre

12- Pierre Denicolaï

René Richard

13- Mario Pion

14- Mario Pinet

15- René Belhumeur

16- Jean-Paul Grimard

Marcel Leclerc

Michel Lemaire

17- Léopold Michaud

18- Roger Cloutier

Jean-François Pineault

19- Rév. Marcel Parenteau

Luc Therrien

20- Réal Brière

Steve Leblanc

22- Daniel Morin

Daniel Tessier

Marcel Thuot

23- Rév. Réjean Trudel

24- Daniel Frappier

27- Réal Frenière

Normand Guilbault

Michel Pépin

28- Jacques Phaneuf

29- Jean Cailhier

Michel Charron

Bertrand Leblond

30- Réal Massé

Marc Veilleux

31- Charles Stewart

Bon anniversaire
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Anniversaires du mois de février

1-  Gérald Lussier

2- Armand Chauvin

Rolland Morin

3-  Jacques Languérand

4-  Richard Leblanc

Patrice Robert

5-   Serge Léger

Stéphane Lussier

Gabriel Michaud

Gaston Pelletier

6-   Daniel Blain

Richard Marquis

Pierre Pichette

7-  Romuald Camirand

Conrad Gaudette

8- André Michon

9-  Jacques Archambault

11- Marcel Laporte

13- Luc J. Gauthier

14- Luc Brodeur

Marcel Gaudreault

Mario Lavigne

Guy Picard

15- Jacques Allard

Jean Larivière

16- André Simard

17- André Comtois

18- Jacques Letendre

21- Rév. Luc Richard

Robert Roy

23- Damien Létourneau

Marcel Mathieu

24- Michel Pion

25- Jean-Guy Caron

26- René Brodeur

28- Patrick Cyr

Bon anniversaire
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Nécrologie

Nous apprécierions que vous informiez vos

proches d’aviser, le plus tôt possible, le Conseil

au 450-774-7737, lors du décès d’un de nos

Frères.

Merci de votre collaboration !

Tous les Frères Chevaliers de Colomb témoignent leurs

sympathies aux membres de la famille de notre Frère décédé et

prient pour lui:

Frère Georges Archambault

décédé le 15 octobre 2015 à

l’âge de 86 ans. Notre Frère

Georges était membre Chevalier

de Colomb depuis 1963.

Dieu grand et miséricordieux, par la mort du Christ,
Tu as ouvert aux hommes le chemin de la vie
éternelle.

Regarde nos Frères Chevaliers qui ont terminé leur
tour de garde. Ici s’achèvent leurs chemins parmi
nous, mais au dernier jour nous reviendrons ensemble
pour continuer avec eux, dans le même sens, ces
années où nous avons marché ensemble.

Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ, c’est vers Toi que
nous regardons, Toi l’un de nous, Toi le plus grand des
Chevaliers, Toi en qui le Chevalier reconnaît son vrai
visage,

Toi, Jésus-Christ, tiens-nous debout dans cet amour
plus fort que la mort.

Amen

Réjean Tremblay, diacre á
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Clinique de sang

Clinique de sang du maire de St-Hyacinthe

28  décembre 2015, de 10h00 à 20h00,

parrainée par les Chevaliers de Colomb du

Conseil 960

Au Centre culturel Humania Assurance

1675, Saint-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe, Qc

Donnez du sang !

Donnez la vie !

OBJECTIF

350 dons
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Souper de la Saint-Valentin

13 février 2016

à la Salle du Conseil 960

à compter de  18 heures

Organisé par les membres du 4 degré de

l’Assemblée abbé Antoine-Girouard # 1030

au profit du Conseil 960.

Billets disponibles au comptoir ou au 450-774-7737

Venez témoigner votre reconnaissance à celle ou celui

qui a tranformé votre vie en !

e

Amour
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Relais pour la vie !
CÉLÉBRER

Les survivants célèbrent leur victoire contre le cancer et

apportent de l’espoir aux personnes qui sont encore aux

prises avec la maladie.

RENDRE HOMMAGE

Saluons les survivants et rendons hommage aux êtres chers

que la maladie a emportés.

LUTTER

Luttons contre cette maladie. Engageons-nous

personnellement à livrer bataille au cancer au quotidien

toute l’année durant.

Une occasion de nous réunir pour recueillir des fonds,

célébrer la vie et lutter contre le cancer.

Nous connaissons tous une personne touchée par cette

terrible maladie et dont la traversée est longue et

difficile.

Le cancer ne connaît pas le repos !

Venez participer avec nous !
(Détails à la page suivante)
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Souper bénéfice

Relais pour la vie !

Souper spaghetti a

organisé par les conjointes des Officiers du Conseil 960

de Saint-Hyacinthe.

Réservez vos billets le plus tôt possible !

Francine Gagné et son équipe vous attendent.

grémenté de desserts maison,

Le 19 mars 2016 à 18 heures

20 $ / personne

Ensemble pour une bonne cause !



Ce projet de loi remplace la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et a pour objet d'assurer

la transparence des activités de lobbyisme et le sain exercice de ces activités.

Le projet de loi réitère le droit du public de savoir qui cherche à exercer une activité de lobbyisme auprès des

institutions publiques. Aussi, il identifie plus clairement les responsabilités et les obligations des différents

acteurs que sont le Commissaire au lobbyisme, les lobbyistes et les titulaires d'une charge publique.

Le projet de loi révise les définitions des trois catégories de lobbyistes qui sont assujettis, soit le lobbyiste

d'entreprise, le lobbyiste d'organisme et le lobbyiste-conseil.

Le projet de loi précise la notion de titulaire d'une charge publique et introduit pour ces personnes l'obligation de

s'assurer que le lobbyiste qui exerce une activité de lobbyisme auprès d'elles respecte son obligation de dé

clarer au Registre des lobbyistes le mandat qui le concerne, soit en faisant la vérification auprès du lobbyiste, en

lui rappelant son obligation ou en consultant le Registre des lobbyistes.

Le projet de loi reprend l'essentiel de la définition d'activité de lobbyisme.

Par ailleurs, le projet de loi énumère de façon plus précise et complète les communications qui, même si elles

concernent une décision d'un titulaire d'une charge publique, sont exclues de la notion d'activité  de lobbyisme et

ajoute des exceptions à cet égard. Il prévoit des exclusions spécifiques pour les organismes à but non lucratif en

excluant une communication orale ou écrite faite pour la conclusion d'une entente ou l'obtention d'une

subvention visant à assumer des dépenses de fonctionnement ou de soutien de la mission globale ou par un

bénévole d'un organisme à but non lucratif ou d'un regroupement non constitué en personne morale.

(Suite à la page suivante)

Il prévoit que tous les organismes à

but non lucratif, les regroupements non constitués en personne morale de même que les personnes qui

exercent une activité de lobbyisme pour des entités liées à des entreprises à but lucratif sont maintenant

visés par les définitions de lobbyistes.

Cette notion englobe toute

communication orale ou écrite faite auprès d'un titulaire d'une charge publique en vue d'influencer ou

susceptible d'influencer les décisions visées. Il précise désormais expressément que toutes les étapes du

processus sont visées et non uniquement la décision finale.
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Projet de loi n° 56

Loi sur la transparence en matière de lobbyisme
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Projet de loi n° 56

Loi sur la transparence en matière de lobbyisme

Le projet de loi prévoit qu'

. Un mandat devra faire l'objet d'une déclaration avant

le début des activités de lobbyisme qui s'y rattachent, sauf exception. Le projet de loi introduit également

l'obligation, pour le lobbyiste, de produire trimestriellement un bilan de ses activités de lobbyisme.

Le projet de loi modifie les règles applicables aux titulaires d'une charge publique et aux anciens titulaires d'une

charge publique, notamment en interdisant aux titulaires d'une charge publique de faire du lobbyisme, sauf

dérogation, et en renforçant les règles applicables aux anciens titulaires d'une charge publique. Par ailleurs, le

délai applicable pour les règles d'après-mandat des administrateurs d'État est haussé à deux ans.

Le projet de loi précise et bonifie les fonctions et les pouvoirs du Commissaire au lobbyisme, lesquels

comprennent notamment de veiller à l'application de la loi, de promouvoir la transparence et le sain exercice des

activités de lobbyisme et d'élaborer un code de déontologie des lobbyistes. Il confie la responsabilité de tenir le

Registre des lobbyistes au Commissaire au lobbyisme.

Le projet de loi habilite le

. Il conserve la possibilité d'imposer une mesure disciplinaire lorsqu'un lobbyiste manque

de façon grave ou répétée aux obligations prévues et revoit à la hausse les amendes minimales pour la majorité

des infractions.

Le projet de loi uniformise et augmente à trois ans le délai de prescription pour l'imposition d'une mesure

disciplinaire et la prise d'une poursuite pénale et prévoit que les mesures disciplinaires exécutoires et les

jugements définitifs de culpabilité doivent maintenant faire l'objet d'une mention au Registre des lobbyistes.

Enfin, le projet de loi prévoit des mesures transitoires.

un lobbyiste devra dorénavant déclarer au Registre des lobbyistes un certain

nombre de renseignements pour chacun de ses mandats

Commissaire au lobbyisme à imposer des sanctions administratives pécuniaires à

tout lobbyiste qui ne respecte pas les délais prescrits par la loi pour la production ou la modification des

renseignements requis

Projet de loi déposé à l'Assemblée nationale du Québec le vendredi 12 juin 2015

par M. Jean-Marc Fournier, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions

démocratiques.
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Cartes de membres 2016

Renouvelez votre carte maintenant !

À qui la chance ?

Tous les membres qui auront renouvelé leur carte

de membre au plus tard le 31 décembre 2015

participeront au tirage de deux cartes de membre

gratuites pour l’année 2017 !

Tirage lors de l’assemblée des

membres du 25 janvier 2016

Moi, je participe !
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Renouvelez votre carte de
membre 2016 en ligne

Il est possible de renouveler votre carte de membre par
virement entre personnes sur AccèsD Desjardins

Voici les coordonnées nécessaires:
Transit de caisse: 90044     No. d’institution: 815

Folio/No. de compte: 5821442

Sécurité garantie à 100% par Desjardins

Rendez-vous sur: www.conseil960.org

Renouvellement de carte de membre 2016
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Voici quelques chiffres qui vous aideront à mesurer le rendement actuel du

programme d'assurance des Chevaliers de Colomb :

Il s'agit de 100 milliards de dollars. C'est le montant de la couverture « en vigueur » que détiennent les

Chevaliers de Colomb. Dit autrement, les Chevaliers de Colomb détiennent des polices actives permettant de

verser des prestations de décès aux membres et aux bénéficiaires pour un montant total de 100 milliards de

dollars. Il s'agit de 100 milliards de dollars d'argent réel, d'une protection financière pour les familles

catholiques rendue possible par les Chevaliers de Colomb et leurs produits d'assurance.

Les Chevaliers de Colomb sont le seul assureur catholique en Amérique du Nord dont le montant des polices

en vigueur excède 100 milliards de dollars.

Les Chevaliers de Colomb détiennent plus de 2 millions de contrats actifs en vigueur. Cela signifie que des

centaines de milliers de Frères Chevaliers ont choisi de protéger leur famille et leur avenir avec les

Chevaliers.

C'est le nombre d'années consécutives au cours desquelles le programme d'assurance des Chevaliers de

Colomb a poursuivi sa croissance au niveau des ventes. En dépit d'un environnement économique difficile,

les Chevaliers de Colomb ont vendu plus d'assurances chaque année depuis l'an 2000.

Notre agent, Larry Hamel, formé professionnellement vous fournira même une analyse gratuite et complète

de vos besoins financiers. Communiquez avec lui au 819-960-9559



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 23

Campagne des oeuvres charitables

Procurez-vous

votre livret de la campagne

des oeuvres charitables

10 $ / livret de 6 billets

5 $ / 3 billets

ou 2 $ / billet

Offrez-en en cadeau !

Tirage le 15 avril 2016 à l’Hôtel Hilton, Québec

60% des revenus sont versés

à des organismes enregistrés de la région maskoutaine.
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Aide aux démunis

Larry Hamel
Directeur d’agence

(819) 960-9559
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Nous avons tous été jeunes, n’est-ce pas ? Nous avons tous un jour pris des engagements dans notre vie. Cette

vie a également son lot de responsabilités à nous transmettre. Le comble c’est que nous ne pouvons pas être

partout; se multiplier à différents endroits avec autant d’intensité et de promesses à tenir.

Nous sommes à la fois le frère, l’ami, le cousin, le voisin, le mari, le bon père de famille, le professionnel de

carrière, le bon samaritain aidant son prochain… Mais, nous sommes également cet homme Chevalier curieux

et désireux de connaître une organisation à notre image et prendre notre place au sein de cet Ordre fraternel.

Pourquoi alors les nouveaux membres Chevaliers semblent désintéressés et quittent le mouvement peu de temps

après leur adhésion?

Malheureusement, la réalité qui se vit au sein des Conseils est la source de l’être humain; n’oublions pas que ce

qui fait le bonheur de l’un fait le malheur de l’autre : frustrations, déceptions, ambitions, idéaux différents,

indifférence… Bref, chacun a ses raisons personnelles pour vouloir quitter mais très peu tentent de réparer ou

récupérer les départs silencieux qu’ils ont maladroitement causés… Comme si notre organisation peut se

permettre de perdre autant de membre à chaque année et ce, sans même réagir ! Le constat est triste pour notre

organisation mais tellement compréhensible pour ces personnes qui débordent d’engagements et de

responsabilités dans leur quotidien; ceux-ci préfèrent oeuvrer là où ils se sentent importants et qu’une vraie

place est disponible pour eux.

Soyons tous réalistes, la sauvegarde des membres passe par la valorisation de ceux-ci afin qu’ils puissent

s’accomplir dans ce qu’ils ne pourront jamais atteindre ailleurs; c’est la fierté de leur engagement !

Texte proposé par Frère Roland Giroux, responsable provincial membership / recrutement.
Revue l’Étendard, Vol. 16 - No. 5 - décembre 2015.

L’engagement !
Réflexion
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Amusons-nous un peu...

Bonne détente !

Pouvez-vous résoudre les grilles de

Sudoku suivantes ?
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Richard Marquis

1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe

J2S 3J3
450-778-1551

www.lespiegle.com

Chef propriétaire

Restaurant l’Espiègle

Cérémonies d’accueil

2 et 3 degrés
e e

Date Region District     Conseil hôte Ville du Conseil Officier conférant

2016-04-09 Richelieu-Yamaska 14 2825 Acton Vale Georges Brière

2016-01-23 De l’Estrie 108 12559 Saint-Sébastien Georges Brière

2016-03-05 Mauricie-Lanaudière 19 1468 Joliette

2016-03-06 62 4246 Québec Ancienne Lorette Denis Toulouse

2016-03-13 17 1209 Grand Mère Denis Toulouse

2016-03-20 Vallée du St-Laurent 36 3178 Sainte-Croix Denis Toulouse

2016-04-02 Abitibi-Témiscamingue   8 2793 Val-d'Or Georges Brière

2016-04-23 Côte-Nord 80 7205 Les Escoumins Denis Toulouse

2016-04-30 La Capitale 105 10993 Québec (Courville) Denis Toulouse

2016-04-30 Laval Rive-Nord 11 1813 Saint-Eustache Alain Loyer

2016-05-01

2016-05-07 101 12275 Cacouna Denis Toulouse

2016-05-15 Vallée du St-Laurent 20 9913 St-David de l’Auberivière Denis Toulouse

Georges Brière

La Capitale

2016-03-06 Richelieu-Yamaska 25 4301 Sainte-Madeleine Georges Brière

Mauricie-Lanaudière

Mauricie-Lanaudière 49 3045 Saint-Gabriel de Brandon Denis Toulouse

Des Monts-Notre-Dame






