
« Unis pour progresser, ensemble pour réussir » 

 

 

 
COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
29 septembre 2020 
 
Frères Chevaliers, 
 
 Étant donné les circonstances actuelles, liées à la pandémie de COVID-19 et à la 
suite de nouvelles directives émises par la Ville de Québec (voir plus bas), j’ai le regret de 
vous annoncer que le Conseil se voit dans l’obligation d’annuler toutes ses activités en 
personne, prévues à notre agenda pour le mois d’octobre. 
 
 L’exécutif du Conseil se réunira le 5 octobre prochain afin d’examiner la situation, 
dans son ensemble et de prendre les meilleures décisions pour nos activités prévues 
jusqu’au 31 décembre prochain. 
 
 Entretemps, je vous invite à rester actif, même virtuellement dans l’application de 
nos principes de charité, d’unité et de fraternité en se souvenant, comme nous le 
rappelait récemment notre Vénérable Chevalier Suprême : « Là où il y a un besoin, il y a 
un Chevalier ». 
 

Nous vous informerons, au moment opportun des décisions prises en exécutif, 
pour la poursuite de nos activités, programmes et initiatives.  

 
Merci de votre compréhension et mes meilleures salutations fraternelles, 

 
 

 
Victor Boudreault 
Grand Chevalier 
 

 
Rappel des décisions de la Santé Publique  

 
1. Tout rassemblement intérieur et extérieur est limité à 25 personnes, incluant les 

participants et le personnel responsable de l’organisation sur place ;  
2. Toute activité organisée dans un lieu public est limitée à 25 personnes par plateau 

d’activité, incluant les participants et le personnel d’encadrement.  
3. Des activités peuvent être offertes sur plusieurs plateaux à la fois, à la condition 

que les entrées et sorties soient distinctes et leurs accès bien contrôlés ; 
4. Dans les salles louées avec permis d’alcool, la vente doit prendre fin à 23h00 et 

aucune consommation n’est permise après minuit. 

Chevaliers de Colomb 

Conseil 10017 

La Nativité de Notre-Dame de Beauport 

C.P. 57 013 – COP du Temple 

Québec (Québec)  G1E 7G3 


