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Lancement de la campagne des œuvres 2014/2015
Frères Chevaliers,
Chaque année, le mois d’octobre marque, dans notre
conseil, le retour de la campagne des œuvres charitables
et de la vente des billets colombiens.
Je remercie sincèrement le frère Michel Giroux, un
membre depuis mai dernier, qui a généreusement accepté
mon invitation de coordonner la campagne 2014-2015. Je vous prie de
l’accueillir fraternellement parmi nous en lui apportant votre appui et votre
collaboration.
Cette année, la campagne se déploiera un peu comme celle de l’an dernier. De
nouveau, des responsables de secteurs vous contacteront dans les prochains
jours et les prochaines semaines. Vous trouverez au verso tous les détails de la
campagne.
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L’an dernier, vous le savez, nous avons malheureusement perdu quelques
livrets que votre conseil a dû quand même payer. Cette année, je vous incite à
nous remettre rapidement votre argent ou vos livrets non vendus pour éviter
que la situation ne se répète.

Grand Chevalier

Téléphone : (418) 666-3844
Cellulaire : (418) 570-4499
Courriels : racde@videotron.ca
cdec10017@gmail.com
Internet : www.le-10017.com

Merci aux bénévoles et aux frères Chevaliers qui prendront une part active à
cette campagne cette année. Fraternellement,

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

Notre objectif 2014/2015 est encore de 400 livrets. Je suis sûr qu’ensemble
nous pourrons l’atteindre. Celui-ci nous permettra de verser 2 400 $ en
œuvres charitables au x or ganism es iden tifiés au « pro forma » que
nous avons adopté à l’assemblée générale de mai dernier.

« Dans notre engagement colombien, VALORISONS NOS FAMILLES! »
Conseil 10017 - La Nativité de Notre-Dame de Beauport

Présentation de la campagne et de l’équipe
La vente des billets colombiens 2014/2015 est organisée de manière semblable à celle de l’année
dernière. En voici les principaux points :
 La période de vente des billets colombiens débutera dans la semaine du 13 octobre 2014 et se

terminera le vendredi 27 mars 2015 (soit le vendredi précédent le « Déjeuner familial printanier »);

 Les secteurs et leurs responsables sont :



Paroisse La Nativité (sud de l’autoroute) : frère Chevalier Jacques Lussier, (418) 660-6333



Paroisse La Nativité (nord de l’autoroute) : Grand Chevalier Denis Racine, (418) 666-3844 /418-570-4499



Paroisse Sainte-Gertrude : frère Chevalier André Rousseau, (418) 661-5597



Paroisse St-Ignace de Loyola : frère Chevalier Jacques Dolbec, (418) 661-6849



Autres secteurs : frère Chevalier Jean-Luc Lemay, (418) 663-7731

 Ces responsables de secteurs seront, avec moi, LE LIEN entre vous, les membres, et le coordonna-

teur. Celui-ci nous remettra les livrets que vous nous demanderez et nous lui retourneront vos
argents et vos livrets non vendus.

Mot du coordonnateur
J’ai accepté avec plaisir l’invitation du Grand Chevalier de coordonner la Campagne des œuvres 20142015. Merci aux frères Chevaliers qui ont accepté de m'appuyer dans les différents secteurs de notre
territoire.

Je suis assuré de votre collaboration lorsque vous serez sollicités au cours des prochains jours et des
prochaines semaines par les responsables de secteurs.
Je souhaite que cette campagne soit, encore cette année, un franc succès pour le financement de nos
œuvres surtout si nous atteignons notre objectif : 400 livrets.

Merci à tous,

Michel Giroux

