Étang du
Québec

BÉNÉVOLAT - CHARITÉ - FRATERNITÉ

HISTORIQUE

L’Ordre Honorable de l’Oie Bleue International fut fondé en 1906 sur les rives du Green
Lake au Wisconsin à l’occasion de la réunion annuelle des représentants d’assurance incendie de
cet état.
Originalement, l’adhésion était restreinte aux représentants d’incendie, aux cadres et aux
souscripteurs mais de nos jours l’Ordre compte près de 6 000 membres au Canada et aux ÉtatsUnis et tous interviennent dans les différents champs d’activités de l’industrie de l’assurance.
Il est facile de comprendre pourquoi l’Ordre ne désire pas se limiter à un groupe spécifique
d’individus de l’industrie puisque ses préceptes fondamentaux sont : « bénévolat - charité fraternité ». Son but ultime est de rassembler socialement et amicalement tous ceux et celles qui,
directement ou indirectement, font partie de l’énorme ressource humaine qui oeuvre et dirige les
destinées de l’industrie de l’assurance.
L’Étang du Québec verse annuellement près de 35 000,00 $ à différentes oeuvres de
charité sélectionnées par ses membres et, de ce fait, demeure une source charitable importante de
l’industrie.
Pourquoi faire partie de l’Ordre? Chacun de nos membres peut avoir ses motifs
personnels mais il est évident que le sentiment d’appartenir à la grande famille de l’industrie de
l’assurance, qui a des ramifications partout en Amérique du Nord et qui met en valeur la fraternité
avant la concurrence, la charité avant le gain personnel, est sûrement un incitatif important pour
s’impliquer et contribuer à son essor.
L’Étang du Québec fut fondé en 1914. Il compte actuellement tout près de 235 membres et
désire accroître son « membership » pour être en mesure d’augmenter ses contributions aux
oeuvres de charité.
La confirmation des nouveaux oisons a lieu une fois l’an et nous demandons à toute
personne intéressée à joindre les rangs de l’O.H.O.B.I. de compléter le formulaire d’adhésion cijoint et nous le transmettre; nous serons heureux de vous accueillir et vous compter parmi nous!
N’hésitez pas à communiquer avec un membre du comité exécutif afin d’en connaître davantage
sur l’Ordre Honorable de l’Oie Bleue International, Étang du Québec.
Fraternellement vôtre,
DIANE LOYER
KATHLEEN HARVEY
Responsables - comité adhésion
450 681-5559

ORDRE HONORABLE DE L’OIE BLEUE INTERNATIONAL
3077, rue Peugeot, bureau 201, Laval (Québec) H7L 5C4
Téléphone : 450 681-5559
Télécopieur : 450 681-4666

DEMANDE D’ADHÉSION

ÉTANG DU QUÉBEC
Quebec
Pond

Étang
du Québec

 NOUVELLE ADHÉSION

2017-2018

60,00 $

Date :

Nom du (de la) requérant(e) : __________________________________________________
Employeur : _______________________________________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________________
__________________________________________________ Code postal : ___________
Téléphone résidence (

)_________________ Téléphone bureau (

) ____________

IMPORTANT  votre COURRIEL S.V.P. :
Si vous avez déjà été jars (oie) d’un autre Étang, complétez ce qui suit :
Nom de l’Étang : __________________________________________________________________
Fonction : __________________________________________ Année(s): ____________________
Responsable de cet Étang : ________________________ Téléphone (

) ___________________

Nouvel oison recommandé par trois jars/oies
____________________________________
Nom du répondant en lettres moulées
signature

(1) _______________________________________

(2)

_______________________________________
Nom du répondant en lettres moulées

____________________________________
signature

(3)

_______________________________________
Nom du répondant en lettres moulées

____________________________________
signature

Remarque : n’hésitez pas à nous faire parvenir le présent formulaire et votre paiement de 60,00$ à l’ordre de
l’O.H.O.B.I. même si vous n’avez pas vos 3 recommandations, le comité exécutif veillera à compléter cette partie.

Signature ____________________________

Approuvé par : _____________________________
Manieur de la plume d’oie

S.V.P. Postez ce formulaire et votre chèque à :
O.H.O.B.I.
3077, rue Peugeot, bureau 201, Laval (Québec) H7L 5C4

