La Fraternité
Le journal du conseil 1776 - Lachine
J'aimerais tous d'abord feliciter nos 2
récepiendaires lors du souper du Grand
Chevalier tenue le 26 novembre 2006:
les freres René (jos) Leblanc et Denis
Roy pour tous ce qu'ils ont fait pour la
chevalerie et surtout pour leur conseil un
conseil avec 90 ans d'histoire grâce à des
frères comme eux
J'aimerais aussi remercier frère chevalier
sire chevalier Gilles Petit pour les 15
dernières années au poste de patron du conseil 1776 Lachine
un monsieur qui à vraiment la chevalerie à coeur. On peut voir
M. Petit partout dans les conseils: Lasalle, Ville-Émard, StPierre et Côte-St-Paul. Monsieur Petit demereras tout un
ambassadeur du conseil 1776. J'aimerais souhaiter la bienvenue à votre nouveau patron du conseil frère chevalier sire
chevalier André Simoneau on lui souhaite beaucoup de succès
dans ces nouvelles fonctions et je suis convaincu qu'il va bien
nous représenter à l'assemblée cavelier de lasalle.
Avec la venue de la nouvelle annee je vous rappelle que c'est le
temps de renouveller nos cartes de voyage. Savez-vous qu’un
membre en règle a beaucoup d'avantages? Consultez la liste
en page 3. Dernierement avec l'aide du frère Serge Portelance
nous avons pu négocier un rabais de 10% au restaurant Casa
Dyonisos sur la rue Notre-Dame au coin de la 9e avenue à
Lachine sur presentation de votre carte de membre en règle
bien sur et ce, avant de commander. Merci au proprietaire
Peter et au frère Serge Portelance

90

ans

1915 - 2005

Dans cette édition...
Bonne, année 2006
Un mot du Grand-Chevalier

J’ai rendez-vous...
Une pensée de notre aumonier

Cérémonie d’accueil
Avantages - carte de voyages
La Fraternelle d’Assurance
Formulaire mise candidature

Retour sur les activités
Levée de fond F.Q.C.
Intronisation des officiers
Clinique de sang annuelle
Déjeuner au conseil
Soirée d’halloween
Messe du 90e anniversaire
Souper du Grand-Chevalier
Soirée de la Coupe Grey

Les activités 2005 - 2006
Calendrier des activités à venir

Cérémonie d'accueil du 2e et 3e degré à Lachine.
Oui
messieurs! chez nous, le 18 mars 2006 au sous-sol de l'église
Très-Saint-Sacrement, c'est le temps de recruter messieurs .
Un formule d'application est disponible en page 5 et 6 du journal, pour des copie supplémentaire venez au conseil. Faites les
remplir par vos pères, frères, beau-frères, cousins, enfants,
petit-enfants (18 ANS BIEN SUR). Pour que la belle histoire des
Chevaliers de Colomb du conseil 1776 de Lachine puissent continuer pour un autre 90 ans
Au noms des officiers du conseil et en mon nom personnel
j'aimerais vous souhaiter une très belle année remplie de santé
, joie, gaiete. Dans la charité ,ll'unité et la fraternité
Venez nous voir, vous êtes toujours les bienvenue chez vous.
Jean-Noel Jarry, Grand-Chevalier conseil 1776

Chevalier de Colombs
Conseil 1776 - Lachine
380 6e avenue
Lachine, Qc, H8S 2X8
(514) 639-1776
www.cdeclachine.org
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Une réflexion de notre Aumônier Aumônier
uand mon dentiste me

donne rendez-vous, j'inscris ma
visite à mon agenda et je le fais par
nécessité. Quand mon ami me
donne rendez-vous, j'inscris aussi
ma visite à l'agenda, mais pas pour
une raison de nécessité physique.
Ce sont les liens d'amitié et le genre d'événement
à souligner qui vont donner de l'importance à mon rendez-vous. Ça peut être une fête, un geste de reconnaissance, une rencontre de sympathie, un service... Cet
ami est mon plus grand ami, c'est sa fête aujourd'hui et
je lui dois beaucoup dans ma vie, il m'a aidé énormément. J'aurai donc quelque chose à faire.
L'Evangile m'apporte une bonne nouvelle: le
Seigneur va venir. Il me donne rendez-vous. Il compte
dans ma vie. Je lui dois beaucoup. Il aimerait que je
célèbre sa fête. Qu'est-ce que je fais? Ce rendez-vous
est-il important à mes yeux?
Alors qu'est ce que je fais?
Y a-t-il quelque chose à faire? Oui. Le prophète
me propose de préparer le chemin qu'il va prendre pour
venir à moi. Aplanir la route. Que voulait dire le
prophète par ces mots? Il les précise : il veut notre conversion pour que nos péchés soient pardonnés. Se convertir, c'est se tourner vers Jésus et le regarder. Il veut
qu'on soit plus droit dans la vie, qu'on abaisse notre
orgueil, qu'on se tourne vers lui et qu'on le regarde.
Jésus s'est mêlé à la foule au bord du Jourdain
avec Jean-Baptiste.
Il me semble que la scène au bord du Jourdain me
donne rendez-vous...
Louis Fecteau, prêtre

Roland Poulin
(514) 634-6178
Grand Chevalier
Jean-Noel Jarry
(514) 634-3591
Député Grand Chevalier
André Simoneau
(514) 944-6937
Chancelier
Claude Cabana
(450) 691-3031
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Sylvain Desjardins
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Secrétaire Financier
Richard Harvey
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Trésorier
Louis Cabana
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Cérémoniaire
Pierre Parr
(514) 634-2697
Avocat
Pierre Gaston
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Intendant
Guy Veillette
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Denis Bélanger
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Jean Paul L'anglais
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Gilles Aubry
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David Noel
(514) 634-5463
Médecin
Michael Corrigan
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Reynald Levesque
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Pierre Chenier
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Daniel Lamarche
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Porte Drapeau
Lucien Jarry
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District 31
Député de District
Sylvain Portelance
(514) 639-6871

Mon frère chevalier, à toi et ta famille
Joyeux Noël et Bonne Année

Assurance
Conseiller Fraternel
Bur. (514) 425-4430
Cell. (514) 378-6995

Roland Poulin d.p. Guy Martin
Aumônier

LES CHEVALIERS DE COLOMB DU QUÉBEC
Découpez içi

DEMANDE D’APPARTENANCE

Aspirant membre
Transfert
Réadmission
Réapplication

IDENTIFICATION
Nom et prénom: _____________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________
Province: ______________________________

Code postal: _______________________

Nombre d’année à cette adresse: ___________

ans

Téléphone: Domicile: ____________________

Bureau: ___________________________

Numéro d’assurance social: ________________

Date de naissance: __________________

Paroisse: ___________________________________________________________________
Occupation: _________________________________________________________________
Employeur: _________________________________________________________________
Découpez içi

ÉTAT MATRIMONIAL
Marié

Conjoint de fait

Veuf

Divorcé

Séparé

Célibataire

Expliquez, s’il y a lieu: _________________________________________________________
Nom de la conjointe: __________________________________________________________
Date du mariage: _______________________

Endroit: ___________________________

Nombre d’enfants: ______________________
Prénoms et dates de naissance::
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

AUTRES INFORMATIONS
Avez-vous assisté à une information “Porte ouverte”?

Oui

Non

Avez-vous assiteé à une information “d’accueil”?

Oui

Non

Bon

Mauvais

Oui

Non

Oui

Non

Quel est votre état de santé?

Excellent

Souffrez-vous d’une infirmité?
Vous-a-t-on parlé de notre programme d’assurance,
Découpez içi

entre autre du programme “Nouveau Membre”?
Pouvez-vous donner du temps au Chevaliers de Colomb?
Préférence(s)
Activités fraternelles

Activités pastorales/paroissiales

Activités communautaires

Activités familiales

Activités jeunesse

S’il y a lieu, quelles fonctions avec-vous occupés dans l’ordre (Expérience)?
___________________________________________________________________________

Cochez

ASPIRANT MEMBRE

MEMBRE

ANCIEN MEMBRE

sion au Conseil: _____________________________, Numéro: ______________ et déclare
sur mon honneur que les informations fournies sont exactes et que je suis également disposé

Découpez içi

Affirmant remplir les conditions d’appartenance exigées, je, soussigné, demande mon adhé-

à fournir tout autre renseignements exigé par ledit Conseil.
Si aspirant membre, je reconnais qu’une promesse de fidélité et d’engagement me sera
demandé lors des cérémonies d’accueil.
Date: ________________________

Signature: ______________________________

Je,

soussigné,

accepte

non

seulement

de

présenter

l’aspirant

membre,

monsieur_______________________________________, mais aussi de l’accompagner dans

Découpez içi

PARRAIN

ses premier 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.et que je suis également disposé à fournir tout
autre renseignements exigé par ledit Conseil.

Date: ________________________

Signature: ______________________________

COMITÉ D’ACCUEIL
Nous, soussignés, appuyons monsieur____________________________________________ ,
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 entièere dans les activités et la vie du Conseil
Date: ________________________

Signature: ______________________________
Président du comité

Découpez içi

aspirant membre -
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Avantages reliés à une carte de membres en règle
Lorsque
vous
renouvellez
votre carte de voyage, non
seulement
vous
devenez
membre en règle de votre conseil mais cette carte vous permet de nombreux avantages:
assurance, bourses d’études,
rabais dans différents commerces.

AVANTAGES FRATERNELS
Ce programme a pour but
d’accorder aux membres et à
leurs épouses, des avantages
(sans avoir à payer des
primes) en cas de mort par
accident.

AVANTAGES FRATERNELS POUR LES NOUVEAUX MEMBRES
Offre aux nouveaux membres
et à leurs épouses une occasion unique de souscrire à bas
prix, une police vie-entière
d’assurance sur la vie dès leur
entrée dans l’ordre.

AVANTAGES FRATERNELS POUR LA FAMILLE
L’ordre a) versera la somme
de 1500$ si un enfant meurt
avant l’âge de 61 jours; b)
versera la somme de 750$ si
un enfant est mort-né au
moins vingt semaines après le
jour de la conception; c)
garantit l’établissement d’une
police d’assurance sur la vie
allant jusqu’à 5000$ pour tout
enfant n’ayant pas encore
l’âge de 18 ans.

AVANTAGES FRATERNELS
POUR LES ORPHELINS

par orphelin: 80 $/mois MONSIEUR MUFFLER
jusqu’à 19 ans et même 23 Obtenez 10% d’escompte sur
ans dans certains cas.
les pièces et la main d’œuvre.

BOURSES D’ÉTUDES
Il existe six programmes de
bourses d’études pour les membres et leur famille, trois programmes de bourses universitaires, trois pour les séminaristes.
ESSOR (Le Groupe L.A.H.)
Information: 1-800 361-1420
Assurance automobile et
habitation
Un escompte de 15 % est
accordé sur le tarif régulier.
Assurance-voyage
Un escompte entre 10% et
15% est accordé sur le tarif
régulier de l’assureur.

BÉTONEL LTÉE

RESTAURANT CASA
DIONYSOS
Obtenez 10% d’escompte sur
présentation de votre carte.
900 rue Notre-Dame, Lachine
514-634-0808

Cérémonie d’accueil du 18
mars 2006
Nous vous rappelons que le 18
mars prochain aura lieu une
cérémonie d’accueil aux 2è et
3é degrés ici à Lachine. Nous
profitons de l’occasion pour
inclure dans votre journal un formulaire de mise en candidature
(pages 5 et 6) que vous pourez
découper et nous faire parvenir
si un membre de votre famille
ou un ami est intéressé à joindre
l’Ordre. Pour plus d’information
contactez André Simoneau
(514)944-6937

Un escompte de 20 % sur les
peintures de première qualité,
avec votre carte de membre
en règle et le code d'accès.
Obtenez ce code d'accès
auprès de votre Conseil.
RENCONTRE

MBNA
Carte de crédit avec les avantages spécifiques pour vous et
l’Ordre, taux d’intérêt moins
élevé et ristourne pour le
Conseil d’État.

MOORES
Obtenez la carte privilège en
vous adressant à votre Conseil
et bénéficiez d’un rabais de
10% sur les vêtements, chaussures, etc.

LOTOMATIQUE

50% des profits pour votre
Versement de prestations – Conseil ou votre Assemblée.

D’INFORMATION

salle J.W. Bélanger du conseil
380 6e avenue Lachine
04
15
01
15

jan
jan
fév
fév

19h30
13h00
19h30
19h30

CÉRÉMOINIE D’ACCUEIL
AU 1ER DEGRÉE
07 jan 2006
église Ste-Françoise-Romaine
18 fév 2006
salle J.W. Bélanger
26 fév 2006
Côte-St-Paul
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La Fraternelle d’Assurance

Les produits offert

Comme société fraternelle
d'assurance (société de secours mutuels), les Chevaliers
de Colomb maintiennent pour
la protection de leurs membres, un programme d'assurance suffisamment élaboré et
flexible pour répondre à pratiquement toutes les demandes.

Vous êtes membre de l'Ordre
des Chevaliers de Colomb,
connaissez-vous les produits
et services offert par la
Fraternelle d’Assurance?

gramme d'assurance procure
le muscle financier et l'encadrement
organisationnel
pour recruter de nouveaux
membres et pour renforcer la
loyauté et l'engagement de
ceux qui font déjà partie de
l'Ordre. À travers l'Ordre, l'assurance et ses aspects fraternels doivent se fondre en une
équipe de travail bien huilée.

ou non enregistré)

Édition décembre 2005
Plusieurs
raisons
pour
devenir membre assuré.
Tirer profit de la paix de l’esprit qui accompagne le fait de
savoir que votre famille est en
sécurité

entière,
temporaire,
Prenez quelques instants pour Vie
consulter les produits et serv- rentes, Le Découvreur, à prime
unique, Dualife - un porteices ci-dessous.
feuille complet qui peut répondre à tous vos besoins en
Vie entière (membres et
terme d’assurance-vie.
Le programme d'assurance des familles)
Chevaliers de Colomb est destiné au seul bénéfice des Protection de revenu familial Veillez aux besoins en matière
membres et de leurs familles. (en cas de décès du membre d’éducation de vos enfants
Il offre une grande variété de ou de sa conjointe)
Dividendes
concurrentiels
polices d'assurance, comparapayés dans la foulée de prables à toutes les polices qui Assurance-hypothèque
tiques financières solides.
sont offertes ailleurs - et à un
prix concurrentiel.
REER et FERR
Classement A++ de A.M. Best
et AAA de Standard & Poor’s Avec au-delà de 43 milliards $ Assurance enfants
les classements les plus élevés
d'assurance en vigueur et un
actif de 8,6 milliards $, le pro- Rente de retraite (enregistré disponibles.

Votre
Conseiller Fraternel

Guy Martin
Bur.
Rés.
Cell.

(514) 425-4430
(514) 374-6131
(514) 378-6995

Assurance temporaire
Analyse de besoins
Le Découvreur
Assurance nouveau membre

Faire partie d’une organisation
d’assurance qui a fonctionné
au profit des membres et leurs
familles.
Admissibilité au programme
d’avantages fraternels familiaux

Assistance à la famille éprou- Options de règlements qui permetent de répartir les produits
vée lors d'un décès
de l’assurance-vie au cours de
Assurance protection du patri- toute la vie, au besoin.
moine familial

Personnaliser le programme
d’assurance pour répondre aux
besoins de votre famille - avec
Tout Chevalier et les l’aide de votre agent sur le termembres de sa famille rain.

(conjointes et enfants)
peuvent adhérer aux Placer votre argent ou il saura
produits ci-dessus men- faire le plus de bien... pour
vous , votre ordre et votre
tionnés.
église.
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
LEVÉE DE FONDS POUR LA
FONDATION QUÉBÉCOISE
DU CANCER
16 - 17 - 18 SEPTEMBRE 2005
Tout au long de ces trois jours,
la majorité des conseils de la
province ont mis la main à la
pâte afin d’amasser un million
de dollars dans le cadre de la
levée de fonds "Un don de
réconfort et d'espoir".

À plusieurs points de collecte
dans Lachine, nous étions la
pour amasser les dons des
lachinois et lachinoises pour la
fondation québécoise du cancer. C’est la somme de 3000$
que nous avons amassée tout
au long de ces trois jours.
Merci à tous les bénévoles qui
ont participé à la levée de
fonds ainsi qu’à nos partenaires IGA Morel, Pharmaprix
Josée Blouin et Les Galeries
Lachine.
INTRONISATION
DES OFFICIERS
SAMEDI LE 17 SEPTEMBRE 2005
Dans une cérémonie qui a eu
lieu à la salle J.W. Bélanger du
conseil le Député de District, le
frère
Sylvain
Portelance
assisté du frère Denis Houle a
procédé à l’intronisation des
officiers du conseil 1776 pour
l’année colombienne 2005 2006.
Nous souhaitons la

bienvenue
aux
nouveaux
membres du conseil executif :
frère Gilles Aubry (syndic),
frère
Michael
Corrigan
(médic), frères Pierre Chenier,
Maurice Lemay et Daniel
Lamarche (sentinelles).

eucharistique toute spéciale.
Présidé par Mgr Sansoucy et
avec la présence d’une garde
d’honneur
de
l’assemblé
Cavelier de Lasalle, ce fut dans
le recueillement que nous
avons clôturé les célébrations
entourant le 90e anniversaire
de fondation du conseil. Mgr
Sansoucy a remis une bible
dédicacée pour commémorer
l’événement
au
Grand
Chevalier frère Jean Jarry ainsi
qu’au fidele navigateur frère
Maurice Lejeune.

CLINIQUE DE SANG
VENDREDI LE 23 SEPTEMBRE 2005
Pas moins de 101 participants
qui ont fait le don de la vie lors
de notre clinique de sang
annuel. Le professionnalisme
du personnel d’Héma-Québec
combiné à l’expérience des
bénévoles ont fait de cette SOUPER DU
journée un succès.
GRAND-CHEVALIER
SAMEDI LE 26 NOVEMBRE 2005
Merci au médecin du conseil , Comme la tradition le veut,
le frère Michael Corrigan, à son c’est lors du souper du Grand équipe de bénévoles et à un Chevalier que le conseil rend
fidèle partenaire le restaurant hommage à 2 frères qui se
sont dévoué pour la commuSt-Hubert de Lachine.
nauté. C’est donc avec honneur que M. Jean Jarry a remis
une plaque commémorative en
SOIRÉE D’HALLOWEEN
remerciement aux frères Denis
SAMEDI LE 29 OCTOBRE 2005
Organisé cette année par Roy et René “Jos” Leblanc.
Daniel Lamarche, déguisé en
Jules César pour l’occasion, la
soirée d’halloween fut une
soirée haute en couleurs. Lors
de la soirée prix de présence,
prix pour les gens costumés et
un tirage moitié-moitié qui à
permis à Daniel d’amasser la
somme de 285$ pour le cancer
Frêre Denis Roy et son épouse
du sein, félicitations.
Merci
bien spéciale au frère Claude
Cabana, au restaurant Casa
Dyonisos et à Création SP.
MESSE DU 90E
DIMANCHE LE 06 NOVEMBRE 2005
Notre vénérable aumonier
nous a invité à une célébration

frêre René “Jos” Leblanc et son épouse
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS (suite)
Nous avons aussi profité de cette
soirée pour rendre hommage , pour
15 ans de loyaux services à titre de
patron du conseil 1776 au sein de
l’assemblée Cavalier de Lasalle,
frère Gilles Petit.

grande que nature. La foule à
pu vivre des émotions fortes
tout au long d’un match qu’on
n’oublira
pas
de
sitôt.
Plusieurs étaient encore sans
voix le lendemain.

Merci à Michael Corrigan et son
équipe pour la superbe soirée.
Merci à : Traiteur “La fringale” pour
le bon repas et à Francine Malette
pour le chant et l’animation lors de
la soirée dansante.
Félicitations aux récipiendaires !
Lors de la mi-temps, les résultats finaux du pool de la LCF
ont été dévoilés. Félicitation
au vainqueur : Louis Cabana.
SOIRÉE DE LA
COUPE GREY
Merci au frère Claude Cabana
DIMANCHE LE 27 NOVEMBRE 2005
Le match diffusé sur un écran pour les installations audiogéant (8’x8’) nous a permis de vidéo et merci aux gens qui
vivre une expérience plus ont fait de cette soirée une
réussite !

LES ACTIVITÉS À VENIR
JANVIER 2006
05
07
15
15
19
22
28

jeu
sam
dim
dim
jeu
sam
sam

19h30
19h30
09h00
13h00
20h00
13h00
17h00

Assemblée éxécutif
1er degré
Déjeuner au conseil
Séance information
Assemblée générale
Dards Inter-conseil
Soirée Mira

jeu
sam
dim
sam

19h30
19h00
09h00
13h00

Assemblée éxécutif
Soirée valentin
Déjeuner au conseil
Tournoi dards membres
en rêgles

MARS 2006
02
jeu
16
jeu
18
sam
26
dim
30
jeu

19h30
20H00
07h00
13h00
20h00

Assemblée éxécutif
Assemblée générale
Accueil 2e et 3e degrée
Dards Inter-conseil
Remise des cartes

FÉVRIER 2006
02
11
19
25
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MODIFICATION À LA
LOI SUR LE TABAC
C’est le 31 mai prochain qu’entre en viguer la majorité des
modifications à la loi sur le
tabac.
Voici un extrait des
modifications apporté :
«interdiction de fumer lors
d’une réception privée ainsi
que dans les clubs, cercles et
autres organismes sans but
lucratif auxquels seuls les
membres ou leurs invités ont
accès, sauf si ces activités ont
lieu dans une demeure ;»
Ce qui signifie qu’à compter du
31 mai 2006 il sera interdit de
fumer à l’intérieur de nos
locaux et ce en tout temps.
Pour plus d’information vous
pouvez contacter la ligne sansfrais au 1-877-416-8222 ou le
site internet du ministère de la
santé et des service sociaux à
l’adresse
suivante
:
www.msss.gouv.qc.ca/loitabac/

