CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 5638
Historique :
Avec ses 105 mille membres au Québec, l’Ordre des Chevaliers de
Colomb est le plus grand organisme de bénévoles au pays. Notre
conseil en compte au-delà de 200 et œuvre dans notre communauté
depuis 1965 comme conseil autonome; jusqu’alors nous faisions
partie d’un sous-conseil affilié à Buckingham. En faire partie, apporte une expérience riche de
signification. Plusieurs membres de notre conseil ont été reçus au 4ième degré de l’ordre et
font partie de la garde d’honneur.
Notre but :
Outre la protection financière que l’ordre offre à ses membres et leurs familles, notre mission
est de promouvoir des œuvres éducatives, charitables et religieuses dans notre milieu le tout
en accord avec nos grands principes de base qui sont la Charité, l’Unité, la Fraternité et le
Patriotisme.
Nos services :
Salles de réception disponibles pour toutes occasions, situées au 64, rue principale. La
clinique médicale, le salon funéraire, la Popote roulante, l’Âge d’Or et plusieurs autres
organismes utilisent déjà cette bâtisse multidisciplinaire. Malgré ses nombreuses rénovations
elle n’en est pas moins une partie importante du patrimoine de notre village.
Nos installations d’été, au 424, Route 309 nord (Campion), sont offertes pour pique-nique,
réunion familiale, sociale et de plein air. Un pavillon y est également disponible pour votre
commodité.
Pour informations et réservations : M. Fernand Trottier tél.: 819-767-2657.
Communications:
Membres de l’exécutif :
Alexandre Dicaire, Grand Chevalier
Serge Desgagnés, Secrétaire financier

tél.: 819-767-7175
tél. :819-767-2340

Ghislain Lemery, Hervé Longpré, Robert Dupuis, Martin Bergeron, Alain St-Jacques, , Roger
Gagnon, Claude St-Amour, Jean-Marie Thauvette, Robert Vincent, Stéphane Baril, Germain
Vincent
Salle des Chevaliers

tél.: 819-767-2363

Nos activités:
Soupers et assemblées tous les 4ième vendredis de chaque mois, relâche en été.
Tournoi de golf annuel
Pour toutes nos activités voir notre panneau à la salle de la rue principale.

