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Message du Grand Chevalier 
Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames, 

L’année 2022 débute de manière inattendue car le virus Omicron demeure très viru-
lent et se propage rapidement. Le gouvernement et la santé publique ont instauré 
des restrictions qui ont fait en sorte que nous ne pouvions plus avoir de rassemble-
ments familiaux. Nous avons dû célébrer le Nouvel An dans une seule bulle. Je sais 
que cela n’a pas été facile pour tous de vivre cette situation, encore une fois cette 
année. Heureusement, ceux qui possèdent Internet ont pu communiquer par texte et 
même en vidéo. Évidemment, ce n’est pas comme se voir en personne mais cela 
nous aide à passer de beaux moments en famille et d’oublier, pour un instant, les 
mesures restrictives. La vaccination pour la 3e dose est maintenant accessible pour 
beaucoup d’entre nous. Je vous encourage à aller recevoir cette dose de rappel pour 
être protégé adéquatement. Surtout, continuez à vous laver régulièrement les mains, 
portez votre masque et sortez seulement par nécessité.  

Ces nouvelles contraintes restrictives nous obligent à fermer le Conseil jusqu’à 
nouvel ordre.  

Sur une note plus positive, nous avons eu tout de même un petit répit. Nous avons 
tenu notre rafle de dindes en présentiel, le 3 décembre 2021. En plus de la rafle, un 
souper spaghetti a été offert aux 75 participants. Des profits de 2458,84$ ont été gé-
nérés grâce à vous tous et toutes ainsi qu’à nos précieux commanditaires. Merci à 
Transmission automatique Saint-Hyacinthe, PP Deslandes, Lyne Croteau et un 
commanditaire anonyme. Je voudrais remercier de leur présence, notre Vénérable 
Député d’État, Frère Richard Paratte et sa conjointe France, notre Directeur général 
du secrétariat d’État, Frère Alain Lapensée et sa conjointe Johanne ainsi que la 
comptable du secrétariat d’État, madame Caroline Royer et son conjoint. 

Notre souper de Noël, prévu le 18 décembre 2021, a pu être maintenu car les annon-
ces de nouvelles restrictions ne devaient s’appliquer qu’à partir du 20 décembre 
2021. Ce souper avec soirée musicale animée fut couronné de succès car vous étiez 
tout simplement formidables. Merci beaucoup à toutes et tous qui avez respecté les 
consignes de sécurité sanitaire et participé à ce succès. Quel plaisir que nous avons 
connu ! 

La collecte de sang annuelle du Maire de Saint-Hyacinthe, qui s’échelonnait sur 
deux jours (28 et 29 décembre 2021) a recueilli 245 dons de sang. Merci à nos Frère 
Chevaliers bénévoles André Duhamel, Sébastien Croteau-Lavoie et Luc Lauzier et  
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aux Filles d’Isabelle. Un merci tout spécial au  responsable de cette activité Frère An-
dré Messier. Merci à monsieur le maire André Beauregard, présent tout au long de ces 
deux journées. 

Pour une deuxième année consécutive, nous avons renouvelé notre partenariat avec 
M. Carl Vaillancourt et Mme Marie-Claude Diotte pour leur programme « Un rassem-
blement pour vos papilles ». Avec la collaboration de La Maison de la Famille de 
Saint-Hyacinthe ce sont 100 repas traditionnels de Noël pour des familles dans le be-
soin qui ont été cuisinés par Carl et Marie-Claude. Toutes les denrées nécessaires ont 
été fournies par IGA Jodoin du secteur Douville, les boissons sans alcool, par Boisson 
Atypique, de MM. Jonathan Robin et Étienne Boulay. Les nièces de Carl et Marie-
Claude ont cuisiné quelques desserts et des biscuits faits par Mme Lucie Fillion la 
conjointe d’un Frère Chevalier. Sébastien Croteau-Lavoie, Secrétaire archiviste, Clau-
de Larose, Sentinelle intérieure et moi-même, votre Grand Chevalier étions également 
du groupe. Cette opération s’est échelonnée sur trois jours incluant la livraison, dans 
le respect des mesures sanitaires. Bravo et Merci à tous les bénévoles de cette belle 
initiative, grâce à vous, des familles nécessiteuses ont pu avoir un bon repas pour 
Noël.      

Je suis vraiment heureux de voir que vous avez à cœur votre Conseil en constatant que 
ce sont plus de 94 % de nos Frères Chevaliers qui ont renouvelé leur adhésion. Un 
énorme MERCI à vous tous de faire une différence pour votre Conseil J’invite les 
quelques membres qui tardent, à acquitter leur cotisation 2022 le plus tôt possible. 
C’est le moment de faire et démontrer notre Charité, Unité, Fraternité et Patriotisme. 
Perpétuons l’œuvre colombienne de notre fondateur l’abbé Michael J. McGivney. 
Vous pouvez le faire sur le site du Conseil au www.conseil960.org par AccèsD ou par 
virement Interac. Pour ceux qui ne le peuvent, veuillez communiquer avec Luc Pétrin, 
Secrétaire financier au 450 799-4676. 

Je voudrais en mon nom personnel, celui de ma femme, mes enfants et petits-enfants 
vous souhaiter une très bonne année 2022 de bonheur, joie, amour, prospérité et sur-
tout énormément de santé. Que 2021 soit derrière nous, regardons vers l’avant, restons 
positifs, soyons prudents et ne sortez que par obligation. Si vous avez besoin d’aide 
que ce soit pour vos commissions, vos transports ou simplement pour parler, n’hésitez 
pas à  communiquer avec moi en tout temps par téléphone au 450 771-0640 Cell : 514 
249-0328 ou par courriel au sbeauchamps@sympatico.ca  

S.V.P. allez recevoir votre 3e dose de vaccin, il y va de la santé de tous. 

Vivat Jesus ! 

Sylvain Beauchamp, Grand Chevalier 
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Avantages fraternels 

Les Chevaliers de Colomb verseront un capital-décès à la mort d’un membre ou 
de son épouse, causée par des blessures subies dans un accident couvert, qui sur-
vient dans les quatre-vingt-dix jours après ledit accident. Cette protection est va-
lable vingt-quatre heures sur vingt-quatre contre des accidents qui peuvent surve-
nir n’importe où dans le monde, au cours d’activités reliées au travail ou au re-
pos, reliées aux affaires ou aux loisirs, et, en vacances ou à la maison, exception 
faite des exclusions énumérées.  

PRESTATIONS 

Années d’adhésion ininterrompues  Membre  Épouse 

 Moins de deux ans    1 000 $  1 000 $ 

 Deux ans, moins de trois   1 500 $  1 500 $ 

 Trois ans, moins de quatre  2 000 $  2 000 $ 

 Quatre ans et plus    2 500 $  2 500 $ 

 

Le montant du capital-décès sera réduit de 500 $ le jour du soixante-cinquième 
anniversaire de naissance du membre, et à chaque jour anniversaire subséquent, 
jusqu’au moment où le montant du capital-décès sera stabilisé à 1 000 $. La pro-
tection de 1 000 $ continuera par la suite à condition que le membre et son 
Conseil soient en règle, et ce, tel indiqué dans les registres du Conseil Suprême. 

Le montant du capital-décès payable pour l’épouse est identique à celui du mem-
bre et ne le dépassera jamais. Si le membre précède son épouse dans la mort, cel-
le-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 
quatre-vingt-dix jours qui suivent ledit accident, le capital-décès sera versé en 
conformité avec le barème établi. 
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Dans le cadre de l’assemblée 
générale des membres tenue le 
22 novembre 2021, nous avons 
présenté aux membres l’état 
des revenus et des dépenses re-
latives à la production et la dis-
tribution du journal bimestriel 
«L’Arc et la Croix».  Au cours 
des dernières années, le nom-
bre de commanditaires a consi-
dérablement diminué, le coût 

des envois postaux sans cesse 
grandissant et les autres dé-
penses (imprimerie, envelop-
pes, étiquettes) font que la 
publication papier du bulletin 
d’information est devenu défi-
citaire. Il fut donc résolu à l’u-
nanimité de produire le journal 
en format virtuel et de le pu-
blier sur le site web du Conseil 
960. Grâce à l’application  
Mailchimp, les membres ayant 
une adresse courriel inscrite 
dans leur dossier seront avisés 
de la mise en ligne de «L’Arc 
et la Croix». Il a également été 
convenu de rendre disponible 
quelques versions imprimées 
pour ceux qui n’ont pas de 
courriel. 

Publication de l’«Arc et la Croix» 

Votre bulletin d'information «Arc et la Croix» existe toujours grâce au 
soutien constant de tous nos commanditaires. Remercions-les et soyons 
reconnaissants en les encourageant. Leur soutien nous est indispensa-
ble !  

Commanditaires 
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Nos partenaires 
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Nos partenaires 
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Bonjour Frères Chevaliers, 

 

Pour la première fois au Conseil 960, nous avons presque terminé la 
période de renouvellement des adhésions. Il ne reste que quelques 
membres qui n’ont pas encore payé leur carte de membre 2022. Plus 
de 95% d’entre vous avez répondu à l’appel. Je vous félicite et vous 
remercie. Je sollicite les quelques membres qui restent à agir promp-
tement en procédant à leur renouvellement le plus tôt possible. 

 

Il est possible d’acquitter votre cotisation, vous procurer un livret de 
billets de  la campagne des œuvres charitables et/ou faire un don par 
chèque en envoyant celui-ci dans l’enveloppe retour que vous avez 
reçue, par transfert entre personnes via AccesD, par virement Interac 
à l’adresse: secfinancier@conseil960.org ou en personne en communi-
quant avec moi au 450 799-4676. Pour la question Interac veuillez ins-
crire: Quel est le no du Conseil ?  Réponse: 960 

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter ainsi qu’à votre famille 
une année remplie de bonheur et de joie. Que tous vos souhaits se 
réalisent ! 

Message du Secrétaire financier 

Heures d’ouverture du Conseil 
FERMÉ  

JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

Pandémie oblige ! 
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Joignez-vous au 

 

 

 

 

Communiquez avec Lyne Croteau au 450 771-0640 

Rencontres une fois par mois ! 
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Nécrologie 

Frère Jean-Guy Caron, décédé le 7 novembre 
2021 à l’âge de 80 ans. Notre Frère Jean-Guy 
était Chevalier de Colomb depuis 1981. Tous 
se souviendront de son implication remarquée 
au sein des cérémonies d’accueil  pendant 
plus de vingt (20) ans, partout en province. 

Frère Guy Houle, décédé le 26 novembre 
2021 à l’âge de 72 ans. Notre Frère Guy était 
Chevalier de Colomb depuis 1979. 

Frère Roger Beaudoin, décédé le 2 décembre 
2021 à l’âge de 82 ans. Notre Frère Roger 
était Chevalier de Colomb depuis 1979. Roger 
s’est aussi grandement impliqué dans le dos-
sier des cérémonies d’accueil au sein du 
Conseil 960. 

Frère André Labossière, décédé le 16 décem-
bre 2021 à l’âge de 80 ans. Notre Frère André 
était Chevalier de Colomb depuis 1965. 

Qu’ils nous apportent la paix qu’ils ont 
retrouvée auprès de Dieu ! 
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Nous apprécierions que vous infor-
miez vos proches d’aviser, le plus 
tôt possible, le Conseil 960 au 450 
774-7737, lors du décès d’un de 
nos Frères. 

 

Merci de votre collaboration ! 

 

 

 

Lunettes 

Ceux qui ont de vieilles paires de 
lunettes et qui ne savent qu’en 

faire, apportez-les au Conseil 960 
et nous les achemineront à des 

personnes de pays étrangers dans 
le besoin. 

Merci de votre générosité ! 
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Campagne des œuvres charitables 

 

Tirage 

 

le 22 avril 2022 

à 15 heures 

 

Hotel Le Victorin 

Victoriaville 

 

19, boul Arthabaska Est, 

Victoriaville, Qc 

Encouragez-nous en vous procurant vos billets de la campagne des œuvres 
charitables du Québec. 

 

Offrez-les en cadeau ! 

10 $/ livret   5 $/3 billets  2 $/billet 

 

Vous contribuez à donner 60% des revenus à des organismes locaux. 
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Collecte de sang du maire de Saint-Hyacinthe 

Merci à tous les donneurs 

et bénévoles 
 

La collecte annuelle du maire de Saint-Hyacinthe a permis de 
récolter 245 dons de sang répartis sur deux jours. 

L’objectif de 300 dons a été atteint à 81,67% 

 

Merci aux Filles d’Isabelle 

 

Donner, on a ça dans le bras ! 
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Directives de l’État  par Richard Paratte, Député d’État 
 Mardi le 4 janvier 2022  

Frères Chevaliers, Sires Chevaliers,  

À tous les Conseils et Assemblées, à la suite d’une réunion spéciale du Conseil d’État, 
les actions ci-dessous ont été recommandées.  

La situation concernant la pandémie COVID-19 évolue à un rythme accéléré et l’Exé-
cutif d’État est pleinement conscient que ce contexte spécial commande une action ra-
pide et déterminée, tout en étant  mesurée. Nous tenons à vous assurer que toutes les 
dispositions sont prises afin de minimiser les inconvénients que cette situation inédite 
peut créer, en s’assurant d’une communication aussi adéquate et rapide que possible.  

Étant donné que le télétravail est de nouveau obligatoire, le Secrétariat d’État demeure-
ra ouvert à partir du 10 janvier 2022, mais il le sera avec un personnel réduit, l’infogra-
phiste et la commis-comptable seront en télétravail, toutefois toutes les dispositions ont 
été prises afin que toutes les deux soient en mesure de prendre leurs courriels et messa-
ges téléphoniques.  

Une vérification de la part du Conseil d’État auprès de l’Institut Nationale de la Santé 
publique du Québec, a permis d’établir que les Conseils et Assemblées de Chevaliers de 
Colomb étaient considérés comme des organismes communautaires et, qu’à ce titre, ils 
pouvaient tenir des services (réunions et assemblées de membres) avec un maximum de 
25 participants pour répondre aux besoins de leur communauté exclusivement, dans le 
respect des consignes sanitaires en vigueur sur le territoire du Conseil ou de l’Assem-
blée. Les organisateurs doivent s’assurer que tous les participants ont un passeport vac-
cinal valide, et, dans la mesure du possible, l’horaire des rencontres devrait être adapté 
afin de tenir compte des heures du couvre-feu en vigueur.  

Nous profitons de ce communiqué pour inviter tous les Conseils et Assemblées au Qué-
bec à la prudence dans l’organisation ou le maintien d’activités sociales ou fraternelles, 
la santé de chacune et de chacun doit être le critère prédominant qui nous guide tous, 
dans ces décisions.  
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Nos partenaires 

Encouragez-les... 
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Anniversaires de janvier 
  2 Patrick Laventure 

 

  3 Pierre Bouchard 

 

  5 Élisé Di Tomasso 

 

  6 Jacques Beauséjour 

 Sébastien Croteau-Lavoie 

 Joseph-Roy Gemme 

 Roland Tarte 

 

  7 Renaud Graveline 

 

  8 Armand Fluet 

 Maxime Pétrin 

 

  9 Réal Seyer 

 

10  Alain Bisaillon 

 

11  Réal St-Pierre 

 

12  Pierre Denicolaï 

 René Richard 

 

13  Mario Pion 

 Daniel Sirois 

14  Mario Pinet 

 

16  Marcel Leclerc 

  

18  Roger Cloutier 

 Jean-François Pineault 

 

19  Luc Therrien 

 

20  Steve Leblanc 

 

22  Daniel Morin 

 Daniel  Tessier 

 

27  Normand Guilbault 

 Michel Pépin 

 

29  Jean Cailhier 

 Michel Charron 

 

30  Réal Massé 

 Marc Veilleux 

 

31  Charles Stewart 
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Anniversaires de février 

  1 Gérald Lussier 

 

  2 Armand Chauvin 

 Rolland Morin 

 

  4 Richard Leblanc 

 

  5 Serge Léger 

 Stéphane Lussier 

 Gaston Pelletier 

 

  6 Daniel Blain 

 Richard Marquis 

 

  7 Romuald Camirand 

 Conrad Gaudette 

 

  8 André Michon 

 

  9 Jacques Archambault 

 

11  Marcel Laporte 

 

12  Sylvain Beauchamp 

 

 

14  Luc Brodeur 

 Marcel Gaudreault 

 Mario Lavigne 

 Guy Picard 

 

15  Jean Larivière 

 

17 André Comtois 

  

18  Jacques Letendre 

 

21 Robert Roy 

 

26 Robert Boyer 

 René Brodeur 

 

28 Patrick Cyr 
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Nos partenaires 
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Nos partenaires 
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