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Photo gracieuseté de Blondin Lagacé 

 
Bonjour Frères Chevaliers et Visiteurs de notre site, 
 
L’année 2014 tire à sa fin et déjà, l’agenda 2015 se meuble plutôt rapidement...  Je 
ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais il me semble qu’elle 
s’est passée plutôt rapidement cette année-là. 
 
Si je regarde toutes les réalisations au niveau de notre conseil de Chevaliers, je 
constate que nous figurons vraiment bien à l’échelle de la province.  Je suis vraiment 
fier des nombreuses réalisations à NOUS et à nos ÉPOUSES qui nous appuient. 
 
Vous avez certainement remarqué dans certains commerces nos équipes de vente 
de billets des œuvres. 
 
Nos cinq blitz ont permis la vente d’environ 700 livrets; nous les reprendrons après la 
période des fêtes. 
 
Entre temps, vous qui avez des billets, je vous demande de les sortir afin de les avoir 
à portée de main pour les offrir aux amis et à la visite durant la période des fêtes.  
Merci à tous les vendeurs et MERCI à ceux qui dans l’ombre orchestrent 
efficacement cette campagne. 
 
 

Mot du Grand Chevalier A.W. Proulx 
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L’approche de Noël nous fait réaliser que de nombreuses personnes sont dans le 
besoin... Notre brunch de partage se veut l’occasion d’ouvrir nos cœurs aux besoins 
des autres en cette période de l’année.  Comme Chevalier de Colomb, comme 
catholique pratiquant, le pape François nous demande de sortir, de regarder et de 
voir ces besoins.  Après avoir constaté, guidé par l’amour du prochain, changeons 
d’attitude envers les démunis et que nos gestes démontrent que nous faisons tous 
partie de la famille de Dieu.  Arrêtons de dénigrer les gens qui se retrouvent sur l’aide 
de dernier recours, le bien-être social.  Surtout, bannissons de notre vocabulaire 

le terme dégradant : "LES BS". 
 
Plusieurs se doutent que le poste de Grand Chevalier n’est pas toujours de tout 
repos...  Je tiens à remercier sincèrement ma Francine qui est toujours à mes côtés, 
ainsi que l’ÉQUIPE de Chevaliers qui m’accompagnent et m’aide à accomplir la 
tâche.  Étant donné que je ne suis pas seul, c’est beaucoup moins lourd à supporter 
les jours où je manque d’entrain ou que je suis épuisé... 
 
J’ai assisté pour une troisième fois à des funérailles présidées par Alain Rioux. Je 
pense qu’il est grand temps qu’on ait une attitude favorable sur ces cérémonies.  De 
plus, la pénurie de prêtres nous obligera à recourir plus souvent aux services de laïcs 
mandatés ou aux diacres pour attiser notre foi. 
 
Jésus a voulu naître humblement comme un humain. Il a été un enfant dans une 
famille, éduqué par ses parents Marie et Joseph. Noël ce n’est pas seulement la fête 
qui fait rouler l’économie; c’est surtout l’occasion de fêter notre plus beau cadeau.  
Dieu nous a donné son fils; celui-ci est venu nous révéler la présence de son Père 
parmi nous.  Jésus nous accompagne jour et nuit, dans nos nombreux moments 
hauts et les trop nombreux moments bas de notre vie terrestre.  Redonnons donc à 
Jésus toute la place qui lui revient. 
 
En décembre, le troisième dimanche étant trop près de Noël, il n’y aura pas de 
réunion mensuelle sauf pour les membres de l’exécutif.  Notre participation aux 
collectes de la guignolée et notre Brunch de partage remplacent notre réunion 
mensuelle.  La prochaine aura lieu à Pointe-au-Père le 18 janvier 2015; à noter à 
votre nouveau calendrier. 
 

 
VIVE JÉSUS 
 
 
Adrian W. Proulx 
Grand Chevalier 
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LES VOEUX DU GRAND DU GRAND CHEVALIER: 

 
 
 

                                     Joyeux Noël! 
                                                        Bonne Année! 
 
 
C’est bientôt le temps des fêtes et des souhaits;  offrir des souhaits c’est 
vouloir qu’il n’arrive que du meilleur à celui ou celle à qui on les destine.  
En ces temps difficiles pour certains, prenons le temps de nous arrêter et 
réaliser la chance que nous avons de vivre dans un pays paisible, où les 
soins de santé pour tous et l’avenir des jeunes occupent une place 
importante. 
 
Ayons une bonne pensée pour les malades, les pauvres et les affligés. 
Pensons aussi aux peuples qui subissent encore de nos jours guerres et 
épidémies.  Portons ces personnes dans nos prières; soyons généreux et 
attentifs à leurs appels à l’aide. 
 
À vous et aux membres de votre famille, que ce temps de réjouissances 
permette des rassemblements et des gestes de partage.  Que ce temps 
nous fasse réaliser à tous qu’il y a des moments propices au pardon 
nécessaire avant l’AMOUR des uns pour les autres.  
 
Je souhaite à chacun de vous : 
    Un Noël rempli d’amour! 
    Une Bonne et Heureuse Année 2015 en santé! 
 
 
Adrian-W. Proulx 
Grand Chevalier 
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Mot du chancelier 

Normand Lavoie 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chers Frères Chevaliers, 
 
Nous voici rendus au temps de l’Avent 2014, et le thème : Accueillons sa bienveillance. 
La bienveillance, selon le Larousse, c’est l’affection qui porte à désirer le bonheur du 
prochain, à vouloir le bien de l’autre.  Veiller signifie ouvrir l’œil pour voir ce qui se fait 
de bon et de beau autour de nous. Espérer, c’est de voir comment la bienveillance du 
Seigneur continue à se manifester autour de nous. 
 
De Paul VI à François, les papes ont invité les fidèles à pratiquer le dialogue avec les 
autres communautés chrétiennes et les autres religions afin de recueillir les dons que 
l’Esprit a semés en eux et qui pourraient être bons pour nous. 
 
Le temps de l’Avent est un temps de veille, d’éveil, d’ouverture à l’imprévu; il nous invite 
à nous préparer le cœur, à le transformer,  en vue de vivre un Noël dans la vérité, la 
simplicité et la paix. 
 
En ce temps de l’Avent, nous avons tant de raisons de nous réjouir, nous savons que 
Dieu tient parole : osons donc manifester notre joie! Elle transforme et réconforte. Elle 
libère. Elle permet d’avancer et de surmonter les difficultés avec confiance. M. André 
Beauchamp nous dit :   « tiens, tiens! Il me vient à penser qu’en cette période, nous 
sommes plus heureux précisément parce que nous pensons davantage aux autres. La 
joie ne se commande pas, elle découle d’une expérience ». 
 
Noël vient à grands pas; la joie et le bonheur s’expriment en : arbres de Noël, lumières 
multicolores, décorations de toutes sortes, cartes de souhaits et d’invitations. Le cœur 
s’ouvre aux autres : paniers de Noël, la guignolée et des cadeaux.  Il flotte dans l’air un 
vent de générosité, de tendresse, de solidarité et de partage. Et Dieu vient nous donner 
la paix, la paix du cœur, la paix de l’âme. 
 
Fraternellement Vôtre,  
Normand Lavoie 
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Prière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous célébrons ta naissance, 
 
Seigneur, dans quelques heures ce sera Noël, et nous allons célébrer ta naissance, ta 
venue dans notre monde, ton entrée dans notre histoire. 
 
Seigneur, j’aurais voulu avoir tout mon temps pour m’habiller le cœur, me préparer à 
t’accueillir.  
J’aurais voulu échapper à l’agitation de décembre, mais je n’y suis pas parvenue! 
 
Seigneur, me voilà prise à nouveau dans le tourbillon des choses à faire, des mille et 
une préoccupations qui nous distraient inévitablement de toi, alors même que tu t’en 
viens. 
 
Seigneur, durant les quelques jours qui restent, aide-moi à m’inspirer de Marie, et à me 
centrer davantage sur l’essentiel. 
 
Seigneur, fais que je prenne le temps, comme elle, de faire silence, de me recueillir, 
d’entrer dans le mystère 
   
Seigneur, apprends-moi à me laisser habiter par la confiance et à devenir de plus en 
plus ouverte et à ton écoute. 
 
Seigneur, donne-moi la paix, la paix du cœur, la paix de l’âme, pour que tu trouves en 
moi un lieu accueillant où tu auras vraiment envie de naître.   
 
/ Yolande  Richard 
 

********************************************************* 
Joyeuses fêtes à tous nos frères chevaliers et aux membres de leur famille! 
  
Inspiré de Prions en Église et de Vie liturgique 
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Mot du Fidèle Navigateur 

Carol Plante 
 

Assemblée St-Germain 1025 
 
 
 

Sires Chevaliers, Frères Chevaliers et Mesdames, 
Pour débuter, j'aimerais vous parler de la conférence que Me Noël Simard, aumônier d'État, a 
faite lors du Congrès annuel du 4e degré tenu à Chicoutimi à la fin du mois d'octobre. Le thème 
de cette dernière était ¨Sentir, Ressentir, Sortir¨. Sentir, c'est sentir en soi la présence et la bonté 
de Dieu. Ressentir, c'est être sensible aux événements qui arrivent à notre prochain et compatir 
à la souffrance et à la misère des autres. Sortir, c'est aller rejoindre ceux qui sont laissés de côté 
ou oubliés pour embellir leur vie. Trouvez-vous que cela cadre bien avec notre mission en tant 
que Chevaliers de Colomb. Je vous laisse méditer sur ça. 
 
Parlons un peu de recrutement. Comme le dit si bien notre avocat d'État, Me Jean-Luc Bilodeau, 
le recrutement est une affaire d'équipe. Il appartient à chacun de nous de faire la promotion de 
notre Ordre et de nos activités. Il serait intéressant de se travailler en équipe pour approcher des 
candidats potentiels. Notre Assemblée a besoin présentement d'un Fidèle Capitaine et d'un 
Fidèle Commandant pour assurer la continuité de notre mouvement. Alors, que nous soyons 
Chevaliers au 3e ou 4e degré, unissons-nous pour faire en sorte de combler les postes vacants 
dans chaque Conseil et Assemblée. 
 
 En ce qui concerne nos prochaines activités, ce sera une réunion de l'exécutif qui sera tenue le 
mardi 2 décembre prochain et notre souper de Noël qui aura lieu le mardi 16 décembre à 
18 h au restaurant ¨Le Relais des Vents¨. J'invite non seulement mes Frères et Sires 
Chevaliers, mais aussi tous vos amis et vos proches à participer à cette activité fraternelle 
en ce temps de réjouissance. Vous pouvez communiquer avec les membres de l'Exécutif 
pour vous procurer des billets au prix de 22,50 $ par personne ou avec moi, Fidèle 
Navigateur, au numéro 418-722-7767. Les profits sont versés au programme «Relais pour 
la vie». 
 
Pour terminer, voici mes vœux de Noël. La fête de Noël est une merveilleuse occasion de 
resserrer les liens qui nous unissent. Que de joyeux et d'heureux souvenirs fassent de ce 
Noël le plus beau qui soit. Que la beauté de ce merveilleux temps de l'année vous apporte 
une joie intense et de beaux projets à réaliser. Puissent la paix et la joie de Noël être avec 
vous durant toute l'année. Joyeux Noël à vous tous. 
 
Les postes vacants au sein de votre exécutif sont capitaine et commandant, si l’expérience 
vous intéresse, vous pouvez me rejoindre au 418-722-7767. 
     
MENSUELLE DU 4e DEGRÉ: 

Mardi 20 janvier 2015 au local des Chevaliers de Colomb, au 139 St-Germain Est, à 19 h 30. 
 
ANNIVERSAIRES: 
Bon anniversaire à tous ceux qui célèbreront leur fête en décembre. 
 
DÉCÈS: 
À tous ceux qui ont perdu un être cher, tous nos vœux de sympathie. 

 
Carol Plante, Fidèle Navigateur Assemblée 1025 
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Mot du Député de District 46 

Langis Proulx 
 

 
 
 
 
 
 

Frères Chevaliers, Mesdames 
 
En ce 29 novembre 2014, j’ai eu la chance d’assister à une cérémonie d’accueil du 1er, 
2e et 3e degré dans la même journée à Cabano. Quinze nouveaux frères chevaliers 
sont venus s’ajouter à nos effectifs au Québec. Le nouveau rituel nous a été présenté 
d’une façon intéressante et remarquable.   
 
Je souhaite qu’il y ait un bon nombre de frères chevaliers de mon district à assister à la 
prochaine cérémonie d’accueil qui se déroulera le samedi 2 mai 2015 à Mont-Joli. Notre 
nouveau Directeur Régional le frère Jean-Guy Dionne nous fera suivre ultérieurement 
tous les détails relatifs à cette journée. 
 
Avec le début de l’Avent et l’anticipation de Noël, je souhaite que tous nos frères 
chevaliers s’unissent pour être des plus généreux en temps, en denrées et en argent 
pour les gens les plus démunis de notre région. Suivant le thème de l’Avent 
« Accueillons sa bienveillance », je vous invite au recueillement et à découvrir le sens 
de la fête de Noël. Le plus grand don de Dieu le Père, c’est son propre fils.   
 
En tant que représentant de l’État, je m’associe avec notre Député d’État et son équipe 
pour vous faire part de ce message de Noël et de Nouvelle Année: « Les Officiers 
d’État ainsi que les partenaires du Secrétariat d’État profitent de ce merveilleux temps 
des Fêtes pour transmettre à tous les frères, Sires Chevaliers et leurs familles, leurs 
vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour un Joyeux Noël et Une Nouvelle 
Année 2015 remplie de Santé, de Bonheur, de Paix et de Fraternité. 
 
Au cours de la prochaine année, appuyons nos conjointes à la réalisation de l’objectif 
demandé par la présidente provinciale des activités féminines, Mme Suzanne 
Desrochers de s’unir pour la cause « Relais pour la vie » de la Société canadienne du 
cancer.  
 
Langis Proulx Député de District 46 

 
 
  
 
 
 
 
 



9 
 

 

Bonne Fête à nos frères Chevaliers nés en décembre: 
par Émilien Roy      

                       

01 Bélanger Rév. Noël 01 Pelletier Guy 

02 Tremblay Fidèle 03 Morissette Germain 

04 Pouliot Réjean 06 Fournier Bruno 

06 Ouellet Viateur 07 Dubé Oscar 

07 Lévesque Rodrigue 09 Charrette Rémi 

09 Desrosiers Jocelyn 10 Dion Clermont 

10 Pineault Réjean (New-Rich) 11 Jean Lévis 

11 Lechasseur Roger 11 Morissette Richard 

11 Ouellet Roger 14 Beaupré Jean-Yves 

14 Proulx Réginald 15 Lavoie Martin 

15 Lavoie Normand 17 Imbeault Francis 

17 Proulx Langis 18 Ouellet Michel 

18 Roussel Régis 19 Breton Jacques 

19 Labrie Walter 19 Perrier Gaston 

20 Coulombe Ghislain 21 Bois Gino 

22 Roy Rév. Gérald 23 Viens Rév. Louis 

25 St-Pierre Jean-Noël 28 Bélanger Pierre-Luc 

28 Garon Julien 30 Deschênes Jean-Noël 

 

 

Planification des activités du Conseil 2843 
ANNÉE COLOMBIENNE  2014 – 2015 

 

Jour & Date Activité Endroit 

Dimanche 7 décembre Brunch partage et Jubilaires Église Ste-Agnès 

Jeudi 11 décembre 
Réunion  des Présidents de 
Paroisses 

Salle du 2843 

Samedi 10 janvier 
Souper du GC, ses 
collaborateurs et les Ex-GC. 

Salle du 2843 

Lundi 12 janvier Exécutif Salle du 2843 

Dimanche 18 janvier Déjeuner / Mensuelle Pointe-au-Père 

Lundi 9 février Exécutif Salle du 2843 
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Le Câble vous informe !!!!! 
 

Sincères condoléances :  
 
À notre Frère Jeannot Gravel pour le décès de son frère Dany décédé le 25 novembre 
dernier à l'âge de 55 ans. Les funérailles de M. Gravel ont eu lieu le samedi 29 
novembre en l'église de Sacré-Cœur, Saguenay. 
 
À notre Frère André Duperré pour le décès de son frère Paul-Étienne. Les funérailles 
ont eu lieu à Chicoutimi le 22 novembre dernier. Depuis l'hiver dernier sont décédés un 
frère, deux sœurs et trois belles-sœurs dans la famille Duperré. Toute notre sympathie, 
André. 
 
À notre Frère Chevalier Lauria Huet pour le décès de son frère Jean-Noël Huet décédé 
le 15 novembre à l’âge de 80 ans et 11 mois demeurant à St-Charles- Garnier. 
 
Le comité des chevaliers de St-Anaclet souhaite les plus sincères condoléances à notre 

Frère Gaétan Boucher lors du décès de son frère Wilfred le mois dernier. 
 
Prompt rétablissement:  
 
À notre Frère Léopold Ouellet qui au moment d'écrire ces lignes, est hospitalisé. 
 
Bonne chance au Frère Robert Martel qui va commencer des traitements de 
chimiothérapie. 
 
Prompt rétablissement à notre Frère Carol Plante pour des problèmes de santé. 
 
 
Remerciements : 

 
Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont participé au blitz chez Métro Sirois lors 
des journées du 13-14-15 et 16 novembre 2014 pour la vente de billets des Œuvres 
Charitables des Chevaliers de Colomb du Conseil 2843. 
 
Pour le secteur de Nazareth : Pierre, Lucette, Bruno, Mario, Clermont, Christian, 
Jocelyne, Michel et Louise. 
 
Pour le secteur Sacré-Cœur : Antonio, Jérôme, Benoît, Richard, Georges, Adrian et 
Francine. 
 
Encore une fois, un gros merci à tout le monde! 
 
Michel Ruest pour le comité de Nazareth et Sacré-Cœur. 
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Campagne des Œuvres Charitables 2014-2015 
 
 
La campagne des Œuvres Charitables 2014-2015 est toujours 
encours. Ne l'oublier pas c'est notre revenu pour nos œuvres. 

 
Le frère Laurent Lepage remercie tous les frères chevaliers pour leur 
participation au Blitz pour la vente de billets. 
 
 

 
Appartement à louer 

 
Immeubles C. C. (2843) Rimouski 

 
Nous offrons 1 appartements, 3 ½ semi-meublés, chauffés, 
éclairés, service de buanderie sur l’étage, service 
d’INTERPHONE de la porte d’entrée relié à votre téléphone, 
stationnement et déneigement inclus. Les appartements sont 
à prix très compétitifs.  
 
L’appartement est libre immédiatement et nous en aurons un 
autre libre le 1

er
 février 2015.  

 
Pour obtenir plus d’informations ou pour une visite, vous 
pouvez nous joindre en composant le 418-721-2843. 
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Chronique de votre Conseiller fraternel 
 
 
 
Bonjour et bienvenue frères chevaliers! 
 
CELI et REER : COMMENT LES DIFFÉRENCIER ? 
 
 
CELI – Offert depuis 2009, le CELI, moins connu que le REER, est un outil fort 
important pour épargner tout en économisant de l’impôt. En effet, les intérêts que le 
placement génère ne sont pas imposables. Puisqu’il est facile de déposer et de faire 
des retraits, le Celi devient utile pour réaliser un projet ou faire face à l’imprévu. Par 
contre, c’est à long terme qu’il sera profitable. Les droits de cotisation ont été établis à 
5,000 $ en 2009 et ont été indexés à 5,500 $ par année depuis 2013. Vos droits 
s’accumulent si vous ne les avez pas ou partiellement utilisés.  
 
REER – Le REER est un véhicule de placement à long terme puisqu’il vise à 
économiser en prévision de la retraite. Les sommes déposées sont déductibles de votre 
revenu imposable de même que les intérêts qu’elles génèrent. Quand le REER sera 
utilisé, on présume que les revenus seront plus bas, donc votre taux d’imposition sera 
donc diminué. 
La cotisation à un REER est cependant limitée à 18 % de votre revenu de l’année 
précédente. Comme pour le CELI vos droits de cotisations s’accumulent si vous ne les 
avez peu ou pas utilisés. Référez à votre avis de cotisation. 
 
Quoi choisir ? 
Les CELI et les REER ne sont pas concurrentiels, mais plutôt complémentaires. Le 
REER donne accès à d’autres programmes tels l’accès à la propriété ou à l’occasion 
d’un retour aux études. Il permet de contribuer au REER du conjoint par exemple tout 
en profitant de la réduction d’impôt, ce que ne permet pas le CELI. 
 
Si l’on considère la supériorité des rendements à la Fraternelle assurance des 
Chevaliers de Colomb (2.30 % jusqu’au 31 décembre 2014) on peut conclure que ces 
programmes de placements deviennent des outils alléchants pour les membres. 
 
 Fraternellement 
 

Robert Gagné 

168 rue Soucy 

Matane, G4W  2E 3 

Tél. : 418-562-5630 

Courriel : robert.gagné@kofc.org  

 

CELI : Compte d’épargne libre d’impôt.   
REER : Régime enregistré d’épargne-retraite. 

mailto:robert.gagné@kofc.org
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Le Câble en photos 
L’Armistice 9 novembre 2014 

 

 
 

Lors de la cérémonie du jour du souvenir à la cathédrale, notre Grand Chevalier Adrian W. 
Proulx et notre Fidèle Navigateur Sire Carol Plante ont représenté les chevaliers du 3e et du 
4e degré en déposant une couronne de fleurs en leurs noms. Un moment rempli d'émotion. 

 
 

Commémoration des défunts du 3 novembre 2014 
 

 

 
Procession d'entrée lors de la 
cérémonie des défunts le 3 
novembre dernier à la cathédrale de 
Rimouski. Étaient représentés: le 
cercle des filles d'Isabelle de 
Rimouski, l'assemblée St-Germain 
1025, le conseil 2843 de Rimouski, 
le conseil 8493 St-Gabriel, le 
Conseil Macpes 9031, le 
Conseil 13423 Seigneur Lepage, le 
conseil 9857 des Écarts. 
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La cérémonie était présidée par Mgr 
Pierre-André Fournier. 
Toutes les personnes décédées, que ce 
soit des filles d'Isabelle, des chevaliers 
4e degré de l'Assemblée 1025 ainsi que 
des chevaliers des conseils, ont été 
représentées par un Sire chevalier, un 
frère chevalier ou une soeur fille 
d'isabelle. 
On peut y voir les photos souvenirs des 
frères et soeurs décédés entre le 1er 
octobre  2013 et le 30 septembre  
2014. 

 
 
 
 
Parade de sortie. Une très belle cérémonie 
remplie d'émotion tant par les frères et 
soeurs des membres disparus que par les 
représentants (es) des familles présentes. 

 

 

 
 
 
 

Les représentantes des filles d’Isabelle de 
Rimouski, Huguette et Georgette Hins, 
devant les photos des gens disparues au 
cours de l’année. 
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La mensuelle du 20 novembre 2014 
Réunion conjointe du 3

ième
  et 4

ième
 degré 

 
Nos frères Antonio Lepage, Normand Lavoie, Adrian W. Proulx, Robert Breton et 
Jacques Bélanger. 

 
Une partie de la très belle assistance lors de la mensuelle du 20 novembre dernier. 
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Notre conférencier, M. Jacques Bouillon, 
nous a fait une très belle présentation et 
une très bonne explication de ce que c'est 
la dégénérescence maculaire. 
 

Merci Jacques, ce fut très apprécié! 

 
 
 
 
 

Notre Grand Chevalier, le frère Adrian W. 
Proulx, remet un petit souvenir à notre 

conférencier, M. Jacques Bouillon. 

 

 
 

Les gagnants du prix partage : les frères 
Richard Morissette et Normand Lavoie. 

 

 
 

Les gagnants des prix de présence : 
Gérald St-Pierre, Maurice Martel et Marc-

André Desrosiers. 
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Location de salle 
 
 

Saviez-vous que le conseil 2843 a une salle disponible pour des réunions, des 
soirées sociales, des 5 à 7, des rencontres d’entreprises ou pour toutes autres 
occasions spéciales. Le prix de location est très abordable et défie toute 
compétition. Nous offrons également le service de bar. 
 
N’hésitez pas !!!   Pour renseignements et location :  
Gérald St-Pierre  tél. : 418-724-0907 
 
 
 

L’Équipe du Câble 

 

Joyeux Noël! 
Bonne et Heureuse Année 2015! 

 

 

Merci beaucoup de votre collaboration et implication   !!! 

À la conception des textes : 
 
Adrian William Proulx, Antonio Lepage, Normand Lavoie, Carol Plante, Gérald St-
Pierre et Émilien Roy. 

À la distribution : 
 
Gilbert Guérette, Dr Gilles Ouellet, Michel Ruest, Pierre Gendreau, Antonio 
Lepage, Judes Roy, Camille Desrosiers, Jacques Breton, Claude Sirois, Michel 
Proulx, Carol Plante, Laurent Lepage, André Bourget, Raymond Dubé, Michel 
Coté, Camil Bourgeois, Jean St-Laurent, Antonio Langelier, Julien Garon, Charles 
Fournier, André-Albert Gagné, Jean-Guy Gonthier, Joseph Bossé, Georges 
Blanchette, Donald Deschênes et Dany Martin. 
 
Gestionnaire du site WEB:Germain Fréchette: germain.frechette@globetrotter.net 
 
Prise de photos :      Jeannot Gravel            
 
Montage du journal:  Jeannot Gravel : jgravel@globetrotter.net    418-722-8667 
                                    Jacques Breton: jbreton@globetrotter.net    418-724-2141 
 
Correction :                 Linda Jomphe et Émilien Roy 
 
 
 

 

mailto:germain.frechette@globetrotter.net
mailto:jgravel@globetrotter.net
mailto:jbreton@globetrotter.net
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BINGO 

                                                           

 
 

Avis de changement d’adresse, courriel ou téléphone: 
 
Afin de nous aider à maintenir nos dossiers à jour, nous vous demandons de 
bien vouloir communiquer vos changements d’adresse, de téléphone ou de 
courriel à notre Frère Gérald St-Pierre.  
 
Vous pouvez transmettre ces informations par l'un des moyens suivants : 
 
Par téléphone au 418-723-2843 le jeudi soir de 19 h à 21 h 
En vous présentant au bureau le jeudi soir de 19 h à 21 h 
En communiquant avec notre Frère Gérald St-Pierre au 418-724-0907 (rés.) 
Par courriel à l’adresse cdecconseil2843rimouski@globetrotter.net 
 
Ces informations sont importantes afin que nous puissions communiquer avec 
vous.  
 
Vos adresses de courriel vous permettent de recevoir le journal Le Câble 
(version électronique) ainsi que les nouvelles instantanément chez vous. Si 
vous désirez vous inscrire à ce service, vous pouvez nous en faire part par l’un 
des moyens énumérés ci-haut. 

mailto:cdecconseil2843rimouski@globetrotter.net
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Nos partenaires 

 
Vous pouvez vous rendre sur le site Internet de nos partenaires en 

cliquant sur leurs noms lorsqu’ils sont inscrits en bleu. 

 
 
 

Alignement PMM Inc 418-722-6727 
Asphalte GMP Inc. 418-736-5444 
Bétonnières du Golfe Inc. 418-724-0784 
Camping Plage Trois-Pistoles 418-851-2403 
Caravane Rimouski 418-723-6666 
Centre Funéraire Bissonnette  418-723-9294 
Construction Claude Fournier et Fils 418-775-8934 
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent  418-722-7044 
Desjardins Caisse de Rimouski  418-723-3368 
Domaine la Marguerite 418-724-2696 
Donald Deschênes CPA (comptable prof. agréé)  418-723-6205 
Épicerie B.G.  418-723-5416 
Fidèle Tremblay Inc. (transport)  418-739-4817 
Fournier Finition Inc. (rénovation)  418-724-9613 
Funérarium de Rimouski  418-723-9764 
Gérald Leblond Ltée. (plomberie)  418-723-7903 
Groupe Forget (audioprothésistes)  418-725-3030 
Harley-Davidson Rimouski 418-724-0883 
Hôtel Rimouski  418-725-5000 
HYUNDAI Rimouski  418-724-2231 
Impression LP  418-723-3353 
Lainey du gazon (1998) 418-722-3663 
Langis Proulx (rapports d'impôts) 418-779-3042 
LE SPECIALISTE (garage Bérard Guimond enr.) 418-721-4433 
LE SPECIALISTE (service B.M. Guimond) 418-724-4744 
Les Aménagements Lamontagne Inc.  418-724-3981 
Les Assurances Maurice de Champlain (1983) Inc. 418-723-1212 
Les Buffets de Marque (traiteur)  418-721-3332 

http://www.asphaltegmp.com/
http://campingplagetrois-pistoles.ca/
http://www.caravanerimouski.com/
http://www.centrefunerairebissonnette.com/
http://developpementmont-joli.com/index.php/entreprises?pid=614&sid=1224:Construction-Claude-Fournier-et-Fils
http://www.cfbsl.com/actualites.php
http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81560003
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Rimouski/Donald-Deschenes-CPA/7746298.html
http://www.cnipap.qc.ca/ptepere/epicerieBG/
http://fttransport.com/
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Rimouski/Fournier-Finition-inc/3619027.html
http://www.centrefunerairejb.com/
http://www.plomberiegeraldleblond.com/
http://legroupeforget.com/
http://harleydavidsonrimouski.com/
http://www.hotelrimouski.calls.net/
http://www.rimouskihyundai.com/
http://www.impressionslp.com/
http://www.weblocal.ca/lainey-du-gazon-1998-rimouski-qc.html
http://www.rimouskiweb.com/?q=commerce/les-am%C3%A9nagements-lamontagne
http://www.buffetdemarque.com/
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Les Entreprises J.E.Goulet Enr.  418-739-4219 
Les Entreprises Lavoie et Fils 418-722-0104 
Les Excavations Dany Desrosiers inc. 418-739-5516 
Les Gestions Gillyco  418-723-7076 
Les Immeubles Bois Inc.  418-725-5512 
Les Immeubles C. C.  418-721-2843 
Maison d'Auto Fortier 418-723-6282 
Matelas DAUPHIN  418-721-5546 
Mécanique FR  418-725-5700 
Me Harold Thibeault (notaire et cons. juridique) 418-735-5400 
MÉTAL DU GOLFE  418-723-8885 
MÉTRO Super Marché Sirois  418-722-0722 
Monuments BM  418-723-3033 
Paysagistes BSL Inc.  418-725-5659 
PHARMAPRIX  418-723-4111 
PLOMBERIE EXPERT 418-725-3001 
Poissonnerie Sainte-Odile Inc.  418-731-2366 
Qualinet (nettoyage) 418-722-7211 
Quilles Rimouski 418-725-5152 
Réfrigération Air C  418-725-2472 
Restaurant Haute Ville  418-723-8384 
Rimouski Nissan 418-723-3554 
Robert Gagné (Conseiller Fraternel) 418-562-5630 
Sécurité MÉDIC  418-723-5522 
SMVR et VISIONS  418-723-9225 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jegoulet.com/
http://www.immeublesbois.com/
http://www.cdecconseil2843rimouski.com/icc2843salles.php
http://www.vitroplus.com/35-succursale-rimouski.html
http://www.matelasdauphin.com/
http://www.mecaniquepr.com/
http://www.metaldugolfe.com/
http://www.metro.ca/accueil.fr.html
http://www.monumentsbm.com/
http://www.paysagebsl.com/
http://www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=37999
http://www.weblocal.ca/poissonnerie-ste-odile-rimouski-qc.html
http://qualinet.ca/
http://www.quillesrimouski.ca/
http://refrigerationairc.com/
http://www.restauranthauteville.ca/
http://rimouskinissan.com/
http://www.securitemedic.com/
http://www.smvrmobile.com/
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Exécutif du Conseil 2843 (2014-2015)  

 
À l’avant, on peut reconnaître : le Cérémoniaire Christian Guimond, le Secrétaire 
financier Gérald St-Pierre, l’Ex Député Grand Chevalier, Langis Proulx et le Grand 
Chevalier Adrian W. Proulx.  
 
À l’arrière de gauche à droite : le Sentinelle Louis-Jacques Fournier, le Porte 
drapeau Claude Sirois, le Syndic 1re année Gaétan Létourneau, l’Intendant Bruno 
Fournier, le Chancelier Normand Lavoie, le Secrétaire trésorier Richard Poirier, le 
Sentinelle André Albert Gagné et le Syndic 3ième année Laurent Lepage. 
 
En médaillon : le Syndic 2ième année Dany Martin, le médecin Dr Gilles Ouellet,. 
l’Aviseur légal Michel Ruest, le Sentinelle Sylvain Gagnon et le Secrétaire archiviste 
Antonio Lepage. 

 
Exécutif   Assemblée St-Germain 1025 

Fidèle Navigateur, Carol Plante; Fidèle Aumônier, Gérard Lahey, rév.; Fidèle 
Amiral, Robert Breton; Fidèle Contrôleur, Robert Brillant; Fidèle Trésorier, Guy-
Réjean Pineault; Fidèle Pilote, André-Albert Gagné; Fidèle Scribe, Jacques 
Bélanger; Fidèle Syndic 3e année, Lucien Ouellet; Fidèle Syndic 2e année, Claude 
Corbin ; Fidèle Syndic 1e année, Julien Dubé; Fidèle Sentinelle, Adrian-W. Proulx; 
Fidèle Sentinelle, Richard Poirier; Fidèle Porte Drapeau, André-Albert Gagné; 
Comité Fraternel, Léopold Belzile. 
 

 


