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Lancement de la campagne des œuvres 2013/2014
Frères chevaliers,
Comme à chaque année, le mois d’octobre est marqué dans notre Conseil par le
retour de la campagne des œuvres charitables et la vente des billets colombiens.
Je remercie très sincèrement notre Vénérable Député Grand Chevalier Denis
Racine d’avoir accepté généreusement de prendre la responsabilité de la
campagne et je vous encourage à lui apporter votre contribution et votre
collaboration fraternelle.
Cette année, la vente des billets colombiens est organisée différemment de ce
que nous avons connu depuis plusieurs années. En effet, compte-tenu de votre
réponse très positive à cette question lors du sondage effectué en août dernier,
les membres du Conseil se sont montrés très intéressés à recevoir quelques
livrets.

8 octobre 2013
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Merci à tous les bénévoles et à vous tous frères chevaliers qui prendrez une
part active à cette campagne.
Fraternellement,

Charles-Eugène Perron
Grand Chevalier

C.P. 57013 - C.O.P du Temple
Québec (Québec) G1E 7G3

Notre objectif en 2013/2014 est de 400 livrets et je suis confiant qu’ensemble, nous pourrons atteindre ce but, ce qui nous permettra de verser 2 400 $
en œuvres charitables aux organismes identifiés au « pro-forma » que
nous avons adopté à l’assemblée générale de mai dernier.

Téléphone : (418) 661-4442
Cellulaire : (418) 261-6758
Courriel :
grandchevalier10017@outlook.com
Internet : www.le-10017.com

Aussi, des responsables de secteur vous contacteront dans les prochains jours.
Vous trouverez au verso tous les détails pertinents.

« Chez-moi, il y a une place pour toi »
Conseil 10017 - La Nativité de Notre-Dame-de-Beauport

Organisation et déploiement de la campagne 2013/2014
La vente des billets colombiens cette année est organisée différemment. Voici les principaux
changements :
1. La période de vente des billets colombiens débutera à l’assemblée régulière du 8 octobre 2013
et se terminera le vendredi 28 mars 2014.
2. Il n’y aura aucune vente de billets colombiens dans les commerces de notre territoire.
3. Les frères chevaliers qui ont répondus au sondage récent nous ont fait part du nombre de livrets
qu’ils désirent recevoir et nous respecterons leur demande.
4. Des bénévoles ont bien voulus accepté de prendre en charge quelques secteurs, en voici la liste :
Paroisse La Nativité (sud de l’autoroute) : Frère Chevalier Jacques Lussier, (418) 660-6333
Paroisse La Nativité (nord de l’autoroute) : Frère Chevalier André Martin Jr. (418) 204-3376
Paroisse Sainte-Gertrude : Frère Chevalier Pierre Pelchat, (418) 821-4931
Paroisse St-Ignace-de-Loyola : Frère Chevalier Jacques Dolbec, (418) 661-6849
Hors secteurs : Frère Chevalier Denis Racine, (418) 666-3844 courriel : racde@videotron.ca

Nouveautés :
25 000 $ en prix instantanés (gratteux) de 100 $, 500 $ et 1 000 $.
Mot du Coordonnateur de la Campagne :
Je remercie notre Vénérable Grand Chevalier pour la
confiance qu'il m'accorde pour coordonner la
Campagne des œuvres 2013-2014 au sein de notre
Conseil. Merci également aux Frères Chevaliers qui
ont accepté de m'appuyer au niveau des quatre
secteurs de notre territoire.
Je compte sur la participation de tous les membres
qui nous ont manifesté leur intérêt lors du sondage
effectué en août dernier afin qu'il répondent positivement lorsqu'ils seront sollicités au cours des
prochaines semaines.
Je souhaite également que cette campagne soit
encore, cette année, un franc succès et une source de
financement profitable pour nos propres œuvres.
Fraternellement,
Denis Racine
Député Grand Chevalier

