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Mes chers Frères, Mesdames,

C'est un moment émouvant que je veux, aujourd'hui, partager avec vous.

Le mandat que vous m'aviez confié, le 4 juin 2011, il y a maintenant presque 4 ans, d'être votre Grand Chevalier du

Conseil 960 de Saint-Hyacinthe touche à son terme. Laissez-moi vous remercier de cette marque de confiance, à

laquelle je demeure très sensible et dire ma gratitude à tous ceux qui, à mes côtés, ont partagé longuement de

lourdes responsabilités.

Appuyé des Officiers qui ont cheminé avec moi au cours de ces 4 derniers mandats consécutifs, nous avons eu

parfois à prendre des décisions plus ou moins populaires. Le navire colombien, duquel j'étais l'humble capitaine, est

maintenant ramené à bon port, sain et sauf, malgré les épreuves occasionnelles causées par la tempête qui a sévi. Ces différents équipages,

auxquels l'assemblée générale avait fait appel, acceptaient, non sans appréhension, de se lancer dans l'aventure qui leur était proposée.

J'adresse mes remerciements à tous ces Officiers qui ont navigué avec moi et qui peuvent s'enorgueillir de la réussite de ce voyage.

J'ai tenté, avec vous tous, de donner une image digne à la chevalerie colombienne du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe. Que ce soientt en

termes de décoration de notre local, de succès cumulés de nos activités ou de fierté d'appartenance à ce mouvement unique dans notre

communauté maskoutaine, je crois que nous avons, instruits de l'expérience transmise par nos prédécesseurs, réussi à faire un bon bout de

chemin qui est à poursuivre par nos successeurs. Je n'ai été qu'un maillon dans cette chaîne historique de l'Ordre colombien à Saint-

Hyacinthe, mais j'ai été fier l'être.

Je voudrais également remercier mon épouse Bibiane qui a dû composer avec la réalité et faire des choix afin d'affronter parfois les dures

responsabilités que j'avais acceptées pour répondre aux besoins de mes Frères. Merci aussi à toutes les conjointes des Officiers et membres

qui m'ont appuyé et soutenu au cours de cette aventure. Des plus petits aux plus grands projets, elles n'ont jamais abdiqué. Tous ces succès

dont je suis très fier, je veux les partager avec ces dames. Elles méritent toute mon admiration et ma reconnaissance.

Enfin, je veux assurer mon successeur que je demeurerai présent pour l'appuyer dans ses fonctions. J'accepterai avec enthousiasme les tâches

qu'il jugera bon de me confier. Je crois à la chevalerie colombienne, je veux partager et faire rayonner cette fierté d'appartenance au plus

grand mouvement de gentilshommes catholiques au monde. Je crois à la valeur de nos principes de Charité, d'Unité, de Fraternité et de

Patriotisme. J'ai été supporté, à mon tour de supporter.

Merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous et je souhaite le meilleur des succès à mon successeur et son équipe.

Salutations fraternelles,

José Pascoal, Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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Cet été certains d'entre nous iront admirer la nature ou en profiteront pour aller voir de

la famille éloignée et même se rassembler pour partager et  fêter en plein air. Pour

L'Église, l'été, c'est une saison pour privilégier notre sens de la contemplation et

fraterniser avec les amis et la famille. Prenons le temps d'admirer la création de Dieu!

Que ce soit un coucher de soleil, le sourire d'un enfant, les senteurs et les vents doux de

l'été qui nous poussent à  relaxer et se détendre d'une année de travail et de bénévolat.

Prenons donc  quelques minutes chaque jour pour remercier Dieu de toutes ces richesses

qu'il nous donne. Une prière c'est aussi prendre le temps d'apprécier l'été. Malgré le

mauvais temps et la déception, que le Christ qui habite en chacun de nous rayonne pour

tous ceux qui nous entourent.

Prenez le temps, durant vos vacances, pour changer vos idées et renouer avec la nature et vos familles. Admirez cette

puissance et cette beauté de Dieu qui sont présentes dans l'environnement qui nous entoure. Bien des fois nos yeux sont

fermés par toutes nos préoccupations quotidiennes et notre recherche de confort. Pourtant Dieu nous parle aussi par sa

création. Que ce soit un paysage, un coucher ou un lever de soleil ou même une bouffé d air frais et une senteur estivale

qui nous rappellent que notre fragilité fait partie de la puissance divine.

Réconciliez-vous avec le temps qui passe en prenant le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire dans le silence de notre

voix et l'écoute de la nature qui nous entoure. L'écoute aussi des autres que l'on avait négligée à cause de notre travail et

des mille et une choses qui nous empêchent d'aller voir ceux qu'on aime et qui sont loins ou malades et dans la solitude.

Bonne vacances mes Frères et que Dieu vous bénisse et qu’il bénisse vos familles.

Réjean Tremblay, diacre

``Que tes œuvres sont nombreuses Yahvé! Toutes avec sagesse tu les fis, la terre est
remplie de ta richesse. `` Ps 103

Le ciel est mon trône, dit le Seigneur, et la terre l'escabeau sous mes pieds. Quel genre de maison pourriez-vous me
bâtir? En quel endroit pourrais-je m'installer? N'est-ce pas moi-même qui ai fait tout cela?

á
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Message de l’Animateur spirituel
«un temps de rapprochements»

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,

En ce début de mai où la température devient de plus en plus favorable pour les travaux extérieurs ou la

pratique d'un sport bénéfique procurant à chacun la joie de vivre, n’oublions que Mai, c'est d'abord et

avant tout, le mois de Marie. Prenons le temps de réciter un «Je vous salue Marie» par jour en lui

demandant qu'elle intercède pour nous à la canonisation de notre fondateur l'abbé Michael J. McGivney,

apôtre de la jeunesse et protecteur de la vie familiale. Mai, c'est aussi le mois où l'ont rend hommage à

nos conjointes mères. Je profite de l'occasion pour souhaiter une heureuse fête à toutes les mamans.

Félicitations et Merci à toutes les conjointes des Officiers pour la magnifique réussite de la soirée

«Relais pour la vie». Toutes se sont données corps et âme et nous ont donné un excellent exemple

d'Unité. Après plusieurs heures consacrées aux réunions, à la préparation, aux appels téléphoniques, à la

sollicitation de commanditaires et à la vente de billets, tout cela dans la joie et le bonheur avec un sourire permanent, elles méritent

grandement notre reconnaissance. Encore une fois, MERCI ! Voyez les résultats concrets de cette soirée dans le présent bulletin.

D'autre part, après avoir communiqué avec chacun des membres qui n'ont pas renouvelé leur carte de membre, il y en a encore une

vingtaine (20) qui n'ont pas répondu à l'appel. Il n'est pas trop tard pour agir! Ce serait dommage de perdre vos privilèges ainsi que

vos années cumulatives de chevalerie colombienne. Vos cartes sont disponibles au comptoir du Conseil. Si vous ne pouvez pas

renouveler votre adhésion, pour quelque raison que ce soit, je vous invite à communiquer avec votre Secrétaire financier, Frère Luc

Pétrin. Vos discussions seront gardées confidentielles et nous aurons sûrement l'honneur de continuer à vous reconnaître comme

Chevalier de Colomb en règle.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont permis la réussite de la rafle de jambons. Que ce soit par l'achat de palettes en prévente

pour ceux qui ne pouvaient pas y assister, par la participation en personne des autres qui ont créé l'ambiance, connu et partagé la joie

et le plaisir qui régnaient, votre apport a contribué au succès de cette activité.  Félicitations à tous les gagnants !

L'année colombienne tire à sa fin et afin d'assurer la pérennité de notre Conseil, je vous invite à la prochaine assemblée générale

annuelle des membres, le samedi 6 juin 2015 à la salle du Conseil à compter de 9h30, dans le cadre de laquelle vous serez appelés à

élire vos Officiers pour la prochaine année colombienne.

Merci de m'avoir lu et je vous souhaite ainsi qu'à vos familles des très belles vacances estivales.

André Messier,

Député Grand Chevalier
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Relais pour la vie !
Le 13 mars dernier se tenait le souper bénéfice

pour «Le relais pour la vie» et qui était organisé

par les conjointes de nos Officiers. L’événement

fut un franc succès. Bravo à vous mesdames ainsi

qu'à votre équipe de bénévoles!!

Cette activité avait pour but de CÉLÉBRER la vie, RENDRE

HOMMAGE aux personnes atteintes du cancer et LUTTER contre

cette terrible maladie. Grâce à votre appui ainsi que celle des 168

personnes qui ont participé sans oublier toutes et tous les bénévoles, un

montant  de a été remis à la fondation canadienne du cancer

pour son programme «Relais pour la vie!».

Merci à tous les commanditaires pour leur support !

4,100 $

(Liste des commanditaires à la page 25)



Votre carte de membre vous procure les avantages suivants:

Pour les membres et leurs épouses

Attendu que

Attendu que

Voté

Avantages en cas de décès par

le but primordial de notre Ordre tel qu'énoncé dans la Charte à la section 2(a), est :

"de venir en aide pécuniairement à ses membres, à leurs familles et aux bénéficiaires des

membres et de leurs familles", et, (b) "de s'entraider et de venir en aide à ses malades, ses

infirmes et ses membres dans le besoin ainsi qu'à leurs familles"; et

le Conseil d'administration, à la demande du Conseil Suprême durant cette Année

internationale de la famille, 1994, souhaite reconnaître la grande contribution, par les membres

des Chevaliers de Colomb et par leurs épouses et leurs familles, au bien-être, à la croissance et à

la solidarité financière de l'Ordre, au moyen d'une grande diversité d'activités fraternelles,

d'oeuvres de charité au profit de l'humanité, et en reconnaissance de leur dévouement à la cause

du recrutement et de la formation de nouveaux Conseils, il fut

, à une réunion régulière du conseil d'administration, tenue entre le vingt et le vingt-trois octobre 1994, que des

avantages fraternels pour les membres et leurs épouses soient accordés, sans qu'ils aient à payer de primes,

(et à leurs épouses) , appartenant à des Conseils des pays qui ont été désignés comme territoires

d'assurance par le Conseil Suprême, pourvu que le Conseil du membre soit en règle.

Moins de deux ans 1 000 $ 1 000 $

Plus de deux ans, moins de trois 1 500 $ 1 500 $

Plus de trois ans, moins de quatre 2 000 $ 2 000 $

Quatre ans et plus 2 500 $ 2 500 $

Le montant du capital-décès sera réduit le jour du 65 anniversaire de naissance du membre, et à chaque anniversaire

subséquent, jusqu'au moment où le montant du capital-décès sera stabilisé à 1 000 $. La protection de 1 000 $ continuera

par la suite à condition que le membre et son Conseil soient en règle, et ce, tel qu'indiqué dans les registres du Conseil

Suprême.

Le montant du capital-décès payable pour l'épouse est identique à celui du membre et ne le dépassera jamais. Si le membre

précède son épouse dans la mort, celle-ci continuera d'être protégée par un avantage fixe de 1 000 $. Toutefois, dans le cas

du décès du membre et de son épouse causé par le même accident, dans les 90 jours qui suivent le dit accident, le capital-

décès sera versé en conformité du barème établi.

Luc Pétrin, secrétaire financier

à tous les

membres en règle

accident
Années d'adhésion ininterrompues Avantage au membre Avantage à l'épouse

e

Message du Secrétaire financier
Avantages
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Avril:

Mai:

Juin:

25 Samedi Souper

« Surprise du traîteur »

26 Dimanche Messe des bénéficiaires

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

10h15

3 Dimanche Rencontre reconnaissance

Salle du Conseil  14h00

10 Dimanche

12 Mardi Assemblée des Officiers

6 Samedi Assemblée générale annuelle

Salle du Conseil  9h30

Élections des officiers

18 Jeudi Réunion de district

au Conseil 960

21 Dimanche

«Fête des mères»

«Fête des pères»

Bonnes vacances !
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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 mai

1- Gilles Grisé

Bernard Yvon

2- Camille Lévesque

3- Claude Phaneuf

Jean-Denis Ricard

4- Alain Côté

Nelson Goulet

Yvon Landry

Gérard Seyer

5- Olivier Marquis

6- Rosaire Lemay

O’Brien Morin

8- Jean Desrochers

Gaston Dubé

Jean Loiselle

Florent Savoie

Fernand Tanguay

9- Eldor Bousquet

Patrick Janelle

Marc Létourneau

Jean-Claude Marquis

10- Aimé Lavallée

11- Jean-Guy Bélanger

Simon L’Archer

Raymond Messier

Claude Parent

12- Marcel Desmarais

André Vigeant

13- André Duhamel

Yvon Lemieux

Benoît Parent

15- Luc DesRosiers

Édouard Estrela

Michel Nadeau

16- Rév. Jean-Marc Robillard

Jean-Louis Trudeau

18- Régis Gendron

Jacques Léveillé

Claude Lislois

Guy St-Martin

19- Réal Nadeau

20- Georges-Émile Bonnet

21- Jean-Claude Bernard

22- Gaétan Thiboutot

24- Yvon Mathieu

25- Sylvain Garon

André Goyette

26- Jean-Luc Giard

27- Michel Bonnier

Bon anniversaire
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Anniversaires du mois de juin

1- Rév. Michel Charest

Jean-Luc Jodoin

2- Denis Desroches

3- Rév. Gaston Giguère

4- Réal Tellier

5- Luc Lalonde

6- J.-Marcel Lemieux

8- Jean-Guy Desrosiers

Jean-François Hamel

Guy Lanctôt

9- Raoul Cyr

Jacques Denis

Jean-Guy Ouellet

12- Marc-André Bourque

Roger Desgranges

13- Richard Lapointe

14- Guy Brière

15- Robert Fryer

Laurent Kenny

16- Jacques Lefebvre

17- Benoît Darsigny

Jacques Hénault

18- Henri Bazin

Michel Godbout

Gaétan Graveline

19- Gilles Roy

20- André Herbeuval

Raynald Langlois

22- Louis-Philippe Cailhier

Guy Joyal

23- Maurice Pion

26- Paul Brodeur

Denis Chicoine

François Lafleur

André Potvin

27- Martin Demers

Jean-Claude Giguère

Gilles Loiselle

Pierre Roussel

29- Pierre-Paul Beauregard

Daniel Bernier

Guy Bonnet

Alfred Ducharme

Patrick Fortier

Gilles Y. Gauthier

30- Marcel Claing

Marcel Hallé

Gilles Dillaire

Gérald Dubois

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 des familles de nos Frères décédés

et prient pour eux:

décédé le 26

février 2015 à l’âge de 88 ans. Notre Frère

Jean-Denis  était membre Chevalier de

Colomb depuis 1952.

décédé le 21 mars

2015 à l’âge de 92 ans. Notre Frère

Hermas était membre Chevalier de Colomb

depuis 1956.

Frère Jean-Denis Lecours

Frère Hermas Dolbec,

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



Tous les membres sont invités à participer à la

prochaine assemblée générale annuelle des membres

qui aura lieu le samedi 6 juin 2015 à compter de 9h30 à

la salle du Conseil 960

Élections des Officiers

Cette rencontre sera

suivie d’un lunch gratuit

aux hot-dogs

Bienvenue à tous !
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Assemblée générale annuelle
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Exécutif d’État

Lors du 116e congrès provincial des Chevaliers de Colomb du

Québec, tenu les 10, 11 et 12 avril 2015 à l’Hôtel Sheraton de

Laval, les délégués ont élu l’exécutif d’État pour l’année

colombienne 2015-2016.

Nous leur souhaitons nos meilleurs voeux dans leurs fonctions.

Député d’État:

Aumônier d’État:

Aumônier d’État adjoint:

Secrétaire d’État:

Trésorier d’État:

Avocat d’État:

Cérémoniaire d’État:

Ex-Député d’État:

Richard Desrochers

Mgr Noël Simard

Abbé André Lafleur

Denis Lapointe

Omers Deshaies

Me Jean-Luc Bilodeau

Ian Goyer

Pierre Beaucage
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Anniversaires du moi de juillet

2- Jacques Beaucage

Jean Despins

Robert Martin

Michel Pion

4- Jacques Dutilly

5- Jean-Marie Desfossés

6- Joël Beauregard

Christian Guilmette

Gilles Perron

7- Réal Bilodeau

9- Mario Boisvert

10- Daniel Gaucher

Jean Guérin

12- Sébastien Daigle

13- Jean-Louis Manseau

Maurice Racine

15- Roger Beaudoin

Normand St-Sauveur

16- Lucien Arpin

Claude Cadieux

Réjean Lamoureux

Mgr François Lapierre

Gilles St-Pierre

18- Yves Vertefeuille

19- Louis Borges

Philippe Guilbault

André Rodier

20- Patrick Denis

Jean-Louis Lemieux

21- Jacques Daigneault

Georges Laflamme

23- Claude Girouard

Jean-Paul St-Pierre

24- Jacques Desautels

25- Ghislain Dufour

Yvan Richard

27- André L’Heureux

René Paquette

28- Gérard Duff

29- Gilles Denoncourt

François Denis

30- Bertrand Martel

Bernard Ménard

31- Charles Fagnan

Denis Houle

22- Jocelyn Morin

Bon anniversaire
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Anniversaires du moi d’août

1- François Blanchard

René Caya

Louis Dupuis

Normand Messier

Roland Salois

2- Guy Houle

4- Isidore Bergeron

Gilles Joyal

Gilles Lavigne

Jean-Paul Salois

8- Michel Letendre

9-

10- Yves Beaudoin

Raymond Lafleur

11- Gilbert Charbonneau

Roger Letendre

12- Léon Courchesne

Yves Goulet

13- Jean-Guy Joubert

14- Paul Michaud

Léon Sansoucy

15- Yvon Constantineau

André Pearson

16- Joshua Estrela

Roger Fontaine

17- Stéphane Dupré

Daniel Robert

18- Claude Veilleux

19- Marcel Lachapelle

Yvon Laramée

20- Mario Dufresne

Gérard Racicot

21- Jean-Marie Viens

22- Luc Pétrin

23- Réjean Brodeur

André Caron

Simon-Paul Gervais

Paul-Yves Racine

Fernand Robert

Florent Robert

24- Jean-Guy Martin

Daniel Pion

25- Gérard Joyal

Jean-Guy Laflamme

27- Paul-Guy Massé

Réal Montmarquette

28- Denis Lapierre

29- Alain Bettez

Alain Girouard

30- Gabriel Lapierre

31- Richard Bourbeau

Donald Lévesque

Bon anniversaire
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Rencontre reconnaissance 2014-2015

Frères reconnus, le 3 mai 2015, pour leur persévérance dans la Chevalerie colombienne. Nous

les félicitons !

Ces Frères ont cumulé soit 5, 10, 15, 20, 25 ou 50 années consécutives comme Chevaliers de

Colomb. D’autres ont atteint l’âge de 65 ans et 25 années de Chevalerie pour être reconnus

membres honoraires ou ont atteint 70 ans d’âge et 25 années consécutivres de Chevalerie pour

être reconnus membres honoraires à vie au cours de l’

Voyez, ci-dessous, la liste de ces Frères qui méritent notre reconnaissance:

année colombienne 2014-2015.

Attention: Certains de ceux-ci ont réintégré l’Ordre depuis le nombre d’années spécifiées.

5 années continues de Chevalerie (reçus ou réinstallés entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010)

Jacques Beauséjour

Yves Bergeron

Louis Borges

Claude Favreau

Jean-François Pineault

Rév. Luc Richard

10 années continues de Chevalerie (reçus ou réinstallés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005)

Denis Brodeur

Gérard Duff

Jean-Luc Dumont

Daniel Gendron

Patrick Guévremont

Patrick Janelle

Mario Leclerc

José Pascoal

Mario Poirier

Gérard Racicot

Claude Riendeau

Gilbert Tremblay

15 années continues de Chevalerie (reçus ou réinstallés entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000)

Pierre Archambault

Éric Bélanger

Jean-Guy Brillon

Roger Desgranges

Gérard Desrosiers

Stéphane Dozois

Nicolas Hébert

Rémi Proulx

Alfred Tessier

20 années continues de Chevalerie (reçus ou réinstallés entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995)

René Brodeur

Mario Dufresne

Charles Lessard

Michel Letendre

Jean-Guy Martin

Jean Moyen

Maxime Pétrin
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25 années continues de Chevalerie (reçus ou réinstallés entre le 1er juillet 1989 et le 30 juin 1990)

Michel Bonnier

Donat Cusson

Pierre Denicolaï

Michel Godbout

Yves Goulet

Marcel Laporte

Pierre Pelland

Léon Sansoucy

50 années continues de Chevalerie (reçus ou réinstallés entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1965)

Georges-Henri Chaput

Luc Gauthier

Claude Phaneuf

Jacques Sylvestre

Jean-Pierre Tousignant

Membres honoraires
(Membres qui ont cumulé 65 ans d’âge et 25 années consécutives de Chevalerie entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015)

Paul Cloutier

Alain Gadbois

Guy Houle

Gilles Joyal

Jacques Lépine

Guy Lussier

Robert Martin

Denis Mathieu

Raymond Messier

René Bachand

Alain Bettez

Denis Chicoine

Serge Fontaine

René Landelle

Régent Ledoux

Yvon Lemieux

Claude Phaneuf

Yvan Riendeau

Gilles St-Pierre

Pierre Denicolaï

Rencontre reconnaissance 2014-2015
(suite)

Membres honoraires à vie
(Membres qui ont cumulé 70 ans d’âge et 25 années consécutives de Chevalerie entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015)

Bravo à tous ces Frères !

Famille de l’année
Frèere  Richard Marquis

et Julie Morissette

Chevalier de l’année Activité de l’année

Frère Patrick Boucher

Bibiane Sousa-Pascoal

Francine Gagné

Espace disponible
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La saga entourant les tirages moitié-moitié est maintenant terminée.
Une licence est octroyée au Secrétariat d'État pour Oeuvres
Charitables des Chevaliers de Colomb du Québec regroupant tous les
Conseils et Assemblées du Québec.

Rappelons que, par définition, un tirage moitié-moitié est une loterie « (…) dont le prix correspond à 50% des

revenus provenant de la vente de tous les billets de participation». La « vente de tous les billets de participation » ne

signifie pas qu'il faille déterminer à l'avance le nombre de billets qui seront vendus et qu'il faille vendre tous ces

billets afin de procéder au tirage. En revanche, cela signifie que l'organisme qui organise ce tirage ne peut exclure

une partie du produit de la vente avant de procéder au tirage. Par exemple, si la vente des billets de la loterie

rapporte 100 $, on ne peut décider de garder 20 $ et partager moitié le solde de 80 $. Dans une telle situation on ne

partagerait pas vraiment 50% du produit de la vente des billets, mais plutôt 40%, ce qui rendrait le tirage illégal.

Com me il n'existe pas de contrôle quant au déroulement des tirages moitié-moitié, tout repose sur la bonne foi et

l'honnêteté des organisateurs…

De plus, selon la définition d'un tirage de loterie, «le prix» doit correspondre à 50% des revenus provenant de la

vente. Cela laisse entendre que, lors d'un tirage moitié-moitié, un seul prix (représentant 50% du produit de la vente

des billets) doit être remis à un seul gagnant (ou gagnante). C'est généralement le cas en pratique. Mais il arrive que

des conseils organisent des tirages moitié-moitié et que, suite à la vente des billets, on annonce qu'on partagera la

moitié du produit de la vente entre plusieurs détenteurs de billets gagnants. Ainsi, chaque gagnant ne reçoit pas 50%

du produit de la vente, mais seulement 25% (dans le cas où deux billets gagnant sont tirés). La réglementation n'est

pas explicite sur le sujet. Par conséquent, Me Jean-Luc Bilodeau, avocat d'État, ne crois pas qu'une telle façon de

procéder soit illégale. Mais les conseils qui désirent ainsi multiplier le nombre « d'heureux gagnants » du tirage

moitié-moitié auraient avantage à annoncer à l'avance, lors de la mise en vente des billets, que la moitié du produit

de cette vente sera distribué entre plus d'un gagnant.

(suite à la page 21)

Tirages moitié-moitié
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Tirages moitié-moitié (suite)

Finalement, la réglementation en matière de tirage moitié-moitié fait une distinction entre les tirages dont la

valeur de chaque prix à attribuer est de 5 000 $ ou moins, et ceux dont la valeur du prix à attribuer est supérieure

à 5 000 $. Dans le cas de tirages inférieurs à 5 000 $, une demande de licence peut être faite par un groupement

d'organismes, auquel cas le demandeur doit fournir le nom et adresse du groupement ainsi que ceux des

organismes qu'il représente. Sur la base de cette disposition réglementaire, l'Exécutif d'État des Chevaliers de

Colomb du Québec a fait une demande au nom de l'ensemble des Conseils du Québec. Ainsi, avec cette licence,

tous les conseils peuvent légalement effectuer des tirages de type moitié-moitié dont le prix maximum offert au

gagnant (ou aux gagnants) ne dépassera pas 5 000 $, et ce, sans demander une licence par eux-mêmes auprès de

la Régie.

Tant et aussi longtemps que la licence sera en vigueur, il n'y a aucune limite quant au nombre de tirages moitié-

moitié que les Conseils peuvent tenir. Notez toutefois que la licence n'est valide que pour des tirages dont le prix

offert au gagnant ne dépasse pas 5000$. Si un conseil désire organiser un tirage de type moitié-moitié dont le

montant du prix remis au gagnant est susceptible de dépasser 5000$, il sera nécessaire d'obtenir au préalable une

licence appropriée autorisant un tel tirage, et ce, en suivant les procédures requises par la Régie.

Extrait du message de Me Jean-Luc Bilodeau, Avocat d’État, dans la revue L’Étandard, Vol.15, No.7, mars 2015.

Feuillet d’information destiné aux Officiers et intervenants de la structure colombienne.
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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 avisé 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 elle sera utilisée aux seules fins des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe.

Cérémonie d’accueil

Bienvenue à nos nouveaux Frères qui ont été accueillis lors de la cérémonie du
14 mars dernier à Saint-Pie.

Jean-Paul Boucher parrainé par Mario Pinet

Martin Demers parrainé par José Pascoal

Alain Girouard parrainé par Mario Gingras

Sébastien Lemay parrainé par Roger Lemay

Merci aux parrains !
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Liste des gagnants de la
Campagne des oeuvres charitables des Chevaliers de Colomb du Québec

Tirage tenu le 10 avril 2015 à 15h00
Hôtel Sheraton, Laval

1 prix: Argent comptant

Valeur: 50 000 $    No 526536

Mme Suzanne Côté, Rivière-du-Loup

2 prix: Can Am Spider 2015

Valeur: 27 200 $    No 881027

Réal Boutin. Repentigny

3 prix: Chevrolet Cruze Echo 2015

Valeur: 26 500 $    No 123237

Madeleine Rancourt, St-Georges

4 prix: Chevrolet Spark 2015

Valeur: 15 825 $    No 939298

Jessica Morel, Québec

5 prix: Certificat cadeau Accent meubles

Valeur: 15 000 $    No 028110

B. Morin, Pohénégamook

6 prix: VTT Kawasaki

Valeur: 10 500 $    No 954656

Daniel Lefebvre, St-Côme-Linière

7 prix: Tente-roulotte

Valeur: 11 490 $    No 247224

Robert Pion, St-Bruno

8 prix: Bateau de pêche

Valeur: 8 520 $    No 971932

Auray Leblanc, New Richmond

9 prix: Cinéma maison 2015

Valeur: 6 310 $    No 549102

Sylvie Dupuis, Repentigny

10 prix: Argent comptant

Valeur: 6 000 $    No 538126

Jean-Noël Losier, Lachute

11 prix: Crédit voyage

Valeur: 3 500 $    No 065343

Claude Lapointe, Gatineau

12 prix: Crédit voyage

Valeur: 3 000 $    No 407631

Richard Leduc, Mont-St-Hilaire

13e prix: Scooter Giorno 2015

Valeur: 2 900 $    No 139869

Stéphane Cyr, Îles-de-la-Madeleine

14 prix: BBQ Napoléon

Valeur: 2 757 $    No 280474

Bruno Fillion, Québec

15 prix: Tracteur Club Cadet

Valeur: 2 749 $  No 072756

Enrica Zappavigna, Montréal-Nord

16 prix: Portable, tablette et imprimante Samsung

Valeur: 2 560 $    No 701200

Roger Tremblay, St-Bernard

17 prix: Argent comptant

Valeur: 2 235 $    No 878948

Fernand Grondin, Repentigny

er

e

e

e

e

e

e

e

e
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e

e

e

e

e

Félicitations aux heureux (ses) gangants (es)

S’il y a divergence entre cette liste et la liste officielle, cette dernière prévaut.
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Aide aux démunis

Je dois vous annoncer la fin de mes activités comme agent de la Fraternelle pour le Conseil de

Saint-Hyacinthe. J’ai finalement décidé de prendre ma retraite.

Pendant les trois années de mon affectation, j’ai fait de mon mieux pour servir les membres

assurés. Un nouvel agent sera bientôt désigné pour me remplacer et je suis certain qu’il fera de

son mieux pour vous servir !

Merci de votre encouragement et au plaisir de se revoir mes Frères !

Daniel Bruneau
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Relais pour la vie !
Merci à tous les commanditaires qui ont contribué à

faire de cette activité, un franc succès !

Angers Toyota

Baril Ford Lincoln Inc.

Chouricor Inc.

Garage Lamontagne & Fils Inc.

Hyundai Casavant

IGA Famille Jodoin

Lavage Avenir 2000 Inc.

Les nettoyeur des galeries

Les Assurances J.& R. Tremblay

Lussier Chevrolet-Pontiac-Buick

P.P. Deslandes

Restaurant Au vieux Duluth

Resto-Gril Casa Flora

Salle Joli-Site Inc.

St-Hyacinthe Chrysler-Jeep

Transmission automatique

St-Hyacinthe

Un encan silencieux et un moitié-moitié ont rapporté 1 363 $.

Ce montant fait partie des 4 100 $ de bénéfices nets.

Félicitations et Merci beaucoup !
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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

1 degré

2 et 3 degrés

er

e e

Date Region District Conseil hôte Ville du Conseil

Date Region District Conseil hôte Ville du Conseil Officier conf.

2015-05-01 De l’Estrie 23 3207 Valcourt

2015-04-24 Laval Rive-Nord 24 3096 L’Assomption Georges Brière

2015-04-25 De l’Estrie 112 11929 Ascot Corner Denis Toulouse

2015-04-26 Mauricie Lanaudière 18 1887 La Tuque Georges Brière

2015-04-26 Vallée du St-Laurent 20 9913 Lévis St-David Denis Toulouse

e l’Auberivière

2015-05-02 Des Monts-Notre-Dame 21 4359 Mont-Joli Bernard Robinson

2015-05-02 Mauricie Lanaudière 67 9829 St-Alexis-des-Monts Georges Brière

2015-05-03 Mauricie Lanaudière 49 7661 St-Jean de Matha Georges Brière

2015-05-09 Côte Nord 26 3094 Baie Comeau Denis Toulouse

2015-05-09 Montréal 32 3258 Sainte-Marie Georges Brière

2015-05-16 Abitibi-Témiscamingue 58 11225 Amos Christ-Roi Georges Brière

2015-05-23 Bois Francs 98 3317 Manseau Georges Brière

2015-05-23 Des Appalaches 38 10028 St-Robert Bellarmin Denis Toulouse

Note : Les Cérémonies d'accueil inscrites ici sont approuvées et ont été enregistrées au Secrétariat d'État. Veuillez

communiquer avec le Conseil pour plus d'informations, dont l'endroit où se tiendra la cérémonie et l'horaire de la

journée.

D




