
 

KNIGHTS OF COLUMBUS / CHEVALIERS DE COLOMB 

ARCHDIOCESAN ASSOCIATION OF OTTAWA / ASSOCIATION ARCHIDIOCÉSAINE D'OTTAWA 

le 30 septmbre, 2017 

Vénérables Députés de District, Dignes Maîtres, Grands Chevaliers et Fidèles 
Navigateurs, 

 Salutations de votre Association archidiocésaine et bienvenue en cette nouvelle 
année colombienne. Votre exécutif a développé des projets intéressants pour l'année à 
venir. Nous espérons que vous soutiendrez nos efforts par votre participation à la 
réunion de l'Association et autres activités, ainsi que par votre contribution financière 
pour nous aider à maintenir un niveau de service professionnel à vous et à l'Ordre. 
 

 Tout d'abord, j'aimerais vous présenter l'exécutif de l'Association 
archidiocésaine ainsi que les présidents qui ont si généreusement offert de leur temps 
et talents pour nous aider à poursuivre les programmes, au cours de cette année 
colombienne. 
L’exécutif de l’Association : 

Directeur Ron Hutt 

Directeur adjoint Dom Pontone 

Directeur sortant Marcel Gauvin 

Aumônier Rev. Jacques Kabangu 
Secrétaire Serge Marcil 
Trésorier Doug Randall 

Liaison 4ième degré Denis Amyotte 
Directeur de l’Honoris Michael O'Neil 
Webmaster (site Web) Doug Randall 

Les présidents de programmes: 

Manteaux pour enfants Paul Bernard 
Lancer libre / Défi soccer Mark McAvoy 

Messe mensuelle pro-vie Jacques Mayer 

Rosaire du 5e dimanche Jacques Mayer 
Gardons le Christ dans Noël Jacques Mayer 

Affiches: Abus de substances À être annoncé 
Habitations multi-confessionnelles Marcel Gauvin 

Levée de fonds - Honoris Dom Pontone / 3 Conseils 

Soirée bénéfices fraternels Marc Madore 
Souper de l’Archevêque Marcel Gauvin/Doug Randall 

Formation des officiers Ron Hutt / Marc Madore 
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 Notre première réunion de l'Association aura lieu le samedi 28 octobre, au sous-
sol de la basilique Saint-Patrick, à Ottawa. La réunion débute à 9h exactement. Faites 
des plans pour y assister et aussi faire partie de la famille des Conseils au sein de 
l'Association Archidiocésaine d'Ottawa. 
 
 L'archevêque est enthousiaste à l'égard de sa famille de Chevaliers et vous 
remercie tous pour la généreuse contribution à ses œuvres de bienfaisance. Le directeur 
sortant, le secrétaire et moi-même avons passé un agréable après-midi récemment avec 
l'archevêque Prendergast et lui avons remis un chèque au montant de 3000$ qui 
comprenait 2000$ du souper testimonial au mois de mars et de 1000$ comme donateur 
de niveau bronze pour son souper de bienfaisance, qui aura lieu plus tard à l’automne. 
 
 Comme vous le savez, les cotisations à l'Association contribuent à financer les 
nombreuses activités que nous proposons pour l'année colombienne, y compris le 
parrainage d'un délégué au Congrès Suprême, qui cette année se déroulera à St Louis, 
dans le Missouri. Notre délégué, Denis Bélanger, a bien hâte de nous représenter. Donc, 
nous vous invitons à envoyer votre cotisation à l’Association, dans un avenir rapproché.  
 
Voici une citation du manuel intitulée: 
 

"OBJECTIF, STRUCTURE ET RÈGLES POUR LES ASSOCIATIONS DIOCÉSAINES" 
III. ADHÉSION 
III (c) Chaque Conseil a droit à un maximum de trois voix lors d'une réunion de 
l'Association. Seuls les membres de l'Association présents doivent voter, de sorte 
qu'aucun individu ne peut avoir droit à plus d'un vote. 
III (f) Un conseil doit être en règle avec l'Association pour pouvoir voter lors d'une 
réunion de l'Association. 

 
 Par conséquent, j'ai inclus un formulaire qui aidera votre Conseil ou Assemblée 
à calculer le montant approprié que vous devriez envoyer avant la réunion d'automne le 
28 octobre, à l'attention de: 

Doug Randall, trésorier 
805-1919, avenue Kilborn 

Ottawa, ON - K1H 6N6 
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 Nous, en tant qu'Association, planifions des projets intéressants pour l'année à 
venir. Le premier est un souper/danse de levée de fonds pour le comité de l’Honoris du 
l'abbé McGivney. La soirée aura lieu le samedi 14 octobre à la salle paroissiale de 
l'église St Anthony`s sur la rue Booth au coeur de "Little Italy". Le coût est de 30.00$ 
par personne.  Nous aurons un ensemble de musiciens pour la danse. Nous avons 
appuyé ce comité depuis des années, mais surtout verbalement. Donc, cette année, 
nous avons décidé de l’appuyer non seulement avec des mots, mais aussi 
monétairement. Nous prévoyons recueillir des fonds pour cette entreprise intéressante. 
Faites des plans pour cette soirée. Ce sera mémorable. 

 La date est maintenant fixée pour le souper de l'archevêque. Il se tiendra le 
dimanche 15 avril 2018. L'emplacement n'a pas encore été déterminé. Un autre 
événement que votre Conseil et votre Assemblée ne devrait pas manquer. Ce sera votre 
opportunité de célébrer les prêtres dans l'Archidiocèse d'Ottawa. Nous vous 
encourageons à inviter votre aumônier curé et/ ou son assistant à ce souper spécial. 

 

 

 
 
Merci pour tout ce que vous faites! 
Ron Hutt, EX-DD, PGC, PFN 
Directeur de l’Association archidiocésaine 
613-238-4888 / 613-859-4888 
ronhutt@rogers.com  
 


