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Vénérables Députés de District, Maîtres, Grands Chevaliers et Navigateurs 

 

 Je vous souhaite la bienvenue à la nouvelle année Colombienne.  Je commence ma 

deuxième année comme Directeur de l'Association Archidiocésaine d'Ottawa et c'est mon 

désir de diriger l'Association avec dignité.  Les projets lancés dans ma première année 

continueront encore cette année.  Comme vous le savez nous avons développé le site 

Web afin de communiquer dans les deux langues et nous avons introduit un levée de 

fonds pour le comité d'Honoris.  Ces items et plusieurs évènements sont planifier pour 

cette année 2018-19. 

 

 Les membres de l'exécutif et les présidents de programmes demeurent les mêmes 

pour cette année Colombienne.  Ils sont: 

 

       EXÉCUTIF          PRÉSIDENTS DE PROGRAMMES 

 

Directeur Ron Hutt 

Député Directeur Dom Pontone 

Directeur sortant Marcel Gauvin 

Aumônier Rev. Jacques Kabangu 

Secrétaire Serge Marcil 

Trésorier Doug Randall 

Liaison- 4e Degré Denis Amyotte 

Directeur Honoris Michael O'Neil 

Agent Site Web Abdallah Abi-Aad 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux bénévoles ci-dessus qui ont bien accepté de nous aider à planifier nos 

programmes et à siéger sur l'exécutif de l'Association Archidiocésaine d'Ottawa. 

 

Manteaux pour enfants Paul Bernard 

Lancer-Libre / Soccer Mark McAvoy 

Programmes (Foi en Action) Jacques Mayer 

 Habitation 

multiconfessionelle  

Marcel Gauvin 

Levée de fonds - Honoris Dom Pontone 

Soirée-Bénéfices fraternels Marc Madore 

Souper pour l'Archévêque 
M.Gauvin/ 

D. Randall 

Formation des Officiers Ron Hutt / 

Marc Madore 
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 Notre première réunion de l'Association pour l'année 2018-19 est cédulée pour 

samedi, le 27 octobre au sous-sol de la Basilique St Pat`s sur la rue Kent. Les  

 

Conseils et Assemblées devraient se faire un devoir d'y assister et de participer aux 

activités au sein de l'Association.  La présence des Députés de District est obligatoire 

afin de donner l'exemple aux Conseils dans leur District. 

 

 Le site web est là pour vous aider encore cette année. Il vous offre l'information 

nécessaire tel que les dates d'exemplification, liste de Conseils et Assemblées, noms des 

Grands Chevaliers et Navigateurs, etc...  Fournissez-nous avec les dates de vos degrés 

et/ou évènements afin d'attirer l'attention des autres Conseils.   Visitez le site: 
 

www.kofc-archdiocesan-association.ca  
 

 Nous sommes fier d'annoncer que, malgré le manque de participarion au souper de 

l'Archévêque due au mauvais temps, nous lui avons remis la somme de $1000.00  pour 

ses charités. 

 

 Comme vous le savez, les cotisations des Conseils et Assemblées aident à soutenir 

les programmes au courant de l'année Colombienne, incluant de commenditer un délégué 

à la convention de Suprême qui a eu lieu à Baltimore, au Maryland.  Notre délégué se 

fera un plaisir de nous faire part de son voyage. 

 

 Alors, j'inclus le formulaire qui aidera votre Conseil ou Assemblée à calculer votre 

exactement votre part et vous devriez envoyez le cheque avant la réunion de l'Association 

du 27 octobre.  Le cheque devrait être adresser à: 

«L'Association Archidiocésaine d'Ottawa» 

et vous devriez le poster à: 

 

Doug Randall, trésorier 

805-1919 avenue Kilborn 

Ottawa, Ontario  - K1H 6N6 

 

 Nous planifions, encore cette année, plusieurs projets intéressants.  À l'agenda, 

nous proposons organiser un souper/danse comme levée de fonds pour le comité de 

l'Honoris.  Le succès de l'évènement de l'année dernière nous encouragent de répéter 



 

KNIGHTS OF COLUMBUS / CHEVALIERS DE COLOMB 

ARCHDIOCESAN ASSOCIATION OF OTTAWA / ASSOCIATION ARCHIDIOCÉSAINE 
D'OTTAWA 

cette soirée.  Aussi, nous proposons organiser une soirée de Bénéfices Fraternels où 

vous aurez la chance de vous éduquer sur vos assurances et planifier votre retraite.  

Faites-vous un devoir d'assister. 

 

 Le souper annuel avec L'Archévêque est à l'agenda pour cette année.  Nous avons à 

trouver un nouveau local pour cette soirée et déterminer un temps plus propice en fait de 

température.  L'anné dernière a été un désastre en fait de température.  Nous vous 

avertirons dès que nous aurons la date et le local.  N'oubliez pas que cette rencontre avec  

l'Archévêque est une célébration pour nos prêtres dans la région.  Alors, faites vos plans 

et invitez votre curé et / ou son assistant. 

 

 Plusieurs  programmes intéressants qui feront parti de notre agenda pour cette 

nouvelle année inclus: Manteaux pour Enfants, Soccer, Lancer-Libre, Noël c'est le Christ.  

Nous avons une obligation de suivre la nouvelle initiative de Suprême: «Foi en Action».  

Alors, il y aura des nouveautés dans certains programmes.  Vous trouverez cette liste sur 

la feuille ci-jointe.  Encouragez vos membres d'assister la réunion du 27 octobre et de 

participer aux évènements de la nouvelle année.  Les programmes réussissent seulement 

si les membres démontrent un enthousiasme.  Venez  nous encourager. 

 

Vivat Jesus, 
 

Ronald Hutt, ExDD, ExGC, EXFN 

Directeur, Association Archidiocésaine 

Chevaliers de Colomb 

613-238-4888 

ronhutt@rogers.com  

 

 

 

 

 


