
Frères Chevaliers, mesdames, 

 

C’est un plaisir pour moi de vous adresser ces quelques mots. En effet, depuis le 

confinement en mars 2020, nous n’avons pas eu l’occasion de nous rencontrer, 

d’échanger et de partager en personne.  Heureusement, la belle saison estivale et 

les allègements des restrictions sanitaires nous permettent de rencontrer nos 

proches et de familiariser un peu plus. Cela nous aide à poursuivre et nous donne 

de l’espoir pour les prochains mois. 

 

Pour en finir avec la pandémie, il n’y a qu’une solution: la VACCINATION. Tous les 

experts en santé et les politiciens nous implorent d’agir en personnes 

responsables en nous faisant vacciner. Beaucoup d'entre nous avons reçu les deux 

doses vaccinales et nous pouvons nous en féliciter. Pour ceux et celles qui n’ont 

pas encore été vaccinés, prenez rendez-vous le plutôt possible. Allez sur le site 

internet du Conseil au www.conseil960.org où vous avez le lien qui vous mènera 

directement sur le site pour la vaccination.  

 

Nous suivons de très près les recommandations de la santé publique afin 

d’évaluer la situation et prendre les décisions vers une réouverture du Conseil et 

la reprise de nos activités. Compte tenu du nombre restreint de personnes alloué 

permettant des rassemblements autant  intérieurs qu’extérieurs nous avons dû 

canceller l’épluchette de blé-dinde. Les restrictions sanitaires encore en vigueur et 

à la fois changeantes, nous empêchent, pour le moment, de planifier un calendrier 

d’activités réalisables. Dès que nous serons en mesure de planifier des activités, 

vous en serez informés via le site du Conseil. Consultez-le régulièrement pour être 

à l’affût des développements. 

 

Comme vous le savez, nous avons tenu l'assemblée annuelle des membres 

virtuellement le 5 juin 2021 à 9h30 sur la plateforme ZOOM. Le résultat des 

élections pour 2021-2022 est disponible sur le sur le site internet du Conseil. Je 

remercie les membres présents qui m’ont renouvelé leur confiance pour une 3e 
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année consécutive au poste de Grand Chevalier du Conseil 960. C'est avec une 

immense joie que je ferai cet autre mandat avec des Officiers qui ont à cœur le 

Conseil 960 et avec qui j'ai une très belle complicité. Je félicite les Officiers réélus 

et nouvellement élus. Félicitations à Jacques Lapointe élu Syndic 3e année en 

remplacement d'Yvon Constantineau et Kevin Alexandre, Sentinelle intérieure. 

Félicitations à vous tous et je nous souhaite une superbe année colombienne 

2021-2022. Merci à vous tous pour le temps donné et votre implication au sein de 

votre Conseil ainsi qu’à vos conjointes pour leur appui. Merci mesdames ! 

 

Notre Frère Yvon Constantineau a pris sa retraite. Une lettre de remerciements de 

la part de tous les Officiers et membres lui a été remise. Yvon, merci pour toutes 

ces années données au Conseil 960, pour le temps investi et les généreuses 

commandites. Merci pour ta joie de vivre et surtout de ta présence. Yvon, bonne 

retraite, bonne pêche et surtout reste l'homme que tu es, j'ai eu beaucoup de 

plaisir à te côtoyer ainsi que Nicole. Salutations, au plaisir !  

 

 J'offre mes félicitations au Frère Michel Arpin pour sa nomination au poste de 

Directeur régional et au Frère Louis-François Paquin au poste de Député de 

district. Messieurs nous vous souhaitons une bonne année colombienne 2021-

2022. Continuez votre excellent travail. 

 

Ma conjointe, Lyne, ainsi que mes enfants se joignent à moi pour vous souhaiter 

une bonne fin de vacances. Soyez prudents et surtout restez en santé. Je garde 

espoir de vous revoir bientôt. 

 

Vivat Jésus, 

 

Sylvain Beauchamp 

Grand Chevalier 


