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Dans notre engagement colombien 
         VALORISONS NOS FAMILLES 
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Bonjour Frères Chevaliers et Visiteurs de notre site, 
 

Une conversation avec mon vieux sage m’a beaucoup tiraillé ce mois-ci...  On parlait de 

l’abbé Gravel qui est décédé durant l’été et sa façon bien à lui d’accueillir les 

homosexuels.  C’est certain que mon vieux sage n’est pas du même avis que lui. Moi 

aussi, certaines choses me dérangent, mais j’en suis rendu à une certaine acceptation. 

Qui suis-je pour juger mon prochain.  Au congrès, régional la semaine dernière, on s’est 

justement fait dire de ne pas les juger... 

 

Lors de ce congrès, l’importance de la famille pour notre société a été soulignée.  

Normalement, qui dit famille dit couple.  Après des années de vie commune, on arrive à 

connaître l’autre comme le fond de sa poche et il y a des bris de communications, source 

d’un paquet de problèmes...  Il est important de se trouver des occasions, en dehors de 

notre milieu habituel, pour réapprendre à se connaître sous un autre jour.  Un petit voyage 

improvisé de quelques jours est idéal pour rétablir un meilleur dialogue; on a beaucoup 

insisté sur l’importance de prendre du temps pour notre couple!  Dans une famille, 

normalement il y a aussi des enfants ou des petits-enfants selon le cas; il est important de 

favoriser les rencontres familiales quitte à les provoquer... 

 

 

Mot du Grand Chevalier A.W. Proulx 
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Vous verrez prochainement à notre local un tableau de ballotage permanent; vous êtes 

appelés à y inscrire le nom d’un type avec qui vous aimeriez travailler; peut-être qu’un 

chevalier proche de lui pourra le faire devenir membre de notre Ordre. 

 

Nous sommes quasiment rendus à l’automne; les vents et la température fraiche nous 

signalent la fin de l’été et bientôt ce sera le 1er novembre, la fête de la TOUSSAINT.  Ce 

n’est pas seulement la fête de ceux qui ont été canonisés, mais aussi tous les autres qui 

ont été sanctifiés par l’exercice de la charité, l’accueil de la miséricorde et le don de la 

grâce divine.  Par notre baptême nous sommes devenus enfant de Dieu, et sous l’action 

de l’Esprit, nous sommes graduellement en marche vers la sainteté... le réalisez-vous ? 

Nous faisons donc un peu partie des autres! 

 

Le lundi 3 novembre, en la cathédrale, nous aurons la cérémonie de commémoration des 

défunts.  L’Assemblée St-Germain invite les cinq Conseils des alentours à cette belle 

cérémonie.  Je vous demande d’arriver tôt, soit vers 18 h 30 pour ceux qui ont une petite 

tâche à accomplir et à 19 h pour les autres.  La célébration débutera à 19 h 30 précise, 

suivra après un café fraternel en la salle St-Germain. 

 

On dit que les Chevaliers de Colomb sont le bras droit de l’Église et que nous devons 

nous occuper de l’évangélisation.  Par nos actions communautaires, nos attitudes et 

prises de position face aux évènements, les gens nous jugent et nous prêchons par 

l’exemple. C’est très important pour notre jeunesse et c’est une nouvelle évangélisation 

que de prêcher par l’exemple...   

 

Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le dimanche 19 octobre en la salle du 

Conseil 2843; nous aurons un autre couple du mois et également une conférencière.  

Notre déjeuner sera servi à partir de 7 h 30 et la réunion débutera vers 9 h.  Je vous 

rappelle que la réunion est ouverte aux Chevaliers, aux Épouses, aux enfants et petits-

enfants, de même que vos invités. 

 

 

                ADRIAN      VIVE JÉSUS    
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         Chevaliers de Colomb          
         CP 575 
        139 est,  St-Germain 
         Rimouski, Québec 
         Tél : 418-723-2843 
 
 
 

Chevaliers de Colomb  Conseil  2843 
 

Avis de convocation 
 

Assemblée mensuelle, le 19 octobre 2014 
Frères Chevaliers,  
 
 À  la demande du Vénérable Grand Chevalier, le frère Adrian W Proulx, vous 
êtes par la présente convoqués à l’assemblée mensuelle qui se tiendra le 
dimanche 19 octobre 2014, à la salle du Conseil 2843. La rencontre débutera 
par un déjeuner à 7h30 qui sera suivi de la réunion. 

    
1. Mot de bienvenue du Grand Chevalier Adrian W Proulx 
2. Vérifications des présences et rapport des sentinelles 
3. Prière et moment de réflexions 
4. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 
5. Lecture et adoption du Procès-verbal du 21 septembre 2014 
6. Suivi du Procès-verbal 
7. Rapport du Secrétaire Financier 
8. Commémoration des défunts le 3 novembre 2014 
9. Campagne des œuvres 
10. Cérémonie d’accueil 1er degré 
11. Famille du mois 
12. Varia : 
13. a)-________________________   b) __________________________ 
 
14. b)-________________________   d) __________________________ 
 
15. e)-________________________    f) __________________________ 
 
16. Partage des prix de présence 
17. Prochaine réunion mensuelle à définir 
18. Levée de la réunion   
19. Hymne National et Gestes Fraternels 
 
 
      Antonio Lepage,  
     Secrétaire Archiviste 

 
 

                 Dans notre engagement colombien 
              VALORISONS NOS FAMILLES ! 
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Mot du Chancelier 
Normand Lavoie 

 
Chers Frères Chevaliers, 

 

Permettez-moi de faire un retour sur le sens profond et les raisons que l’Église a décrété  

le 21 septembre « dimanche de la catéchèse ».   

 

Dans son encyclique ¨Lumen Fidei ¨le pape François fait état que l’homme moderne a 

rarement conscience de la vérité et du fait que son identité est dépendante de sa relation 

avec Dieu et les autres. Les faits suivants peuvent être         significatifs : crise en 

l’éducation, manque de catéchètes au sein de l’Église, érosion du mariage et de la famille 

peuvent créer un vide culturel. À une autre occasion il parle de « périphéries 

existentielles», il évoque notamment les enfants de certaines familles catholiques de la 

classe moyenne, qui ne savent pas faire leur signe de croix. 

 

Dans son message dans le Prions en Église  Mgr Pierre-André Fournier affirme que des 

catéchètes de chez nous confirment la même situation. Alors, il est primordial de 

promouvoir la catéchèse,   pierre angulaire de la revitalisation de nos communautés. Sous 

le thème:¨ Appelez des ouvriers¨, l’Église universelle donne un rôle de premier plan aux 

familles en ce qui concerne l’éducation chrétienne. 

 

Et nous voici en octobre, décrété le mois du Rosaire de Marie; à chaque jour on célèbre la 

gloire et notre amour de Marie mère du monde.  
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Il y a aussi la fête de l’Action de Grâces, qui nous permet de remercier Dieu pour 

l’abondance des récoltes de céréales, de fruits et légumes qui font notre délice  et nous 

assure une saine  alimentation. Le spectacle féérique de couleurs que nous offre nos 

forêts nous permet de voir la beauté et la grandeur de la nature que Dieu a mis à notre 

disposition. 

 

Fraternellement Vôtre, Normand Lavoie 

 

 

Prière……… 

 

Nous te rendons grâce, Seigneur ! 

 

Pour ce grand jardin où fruits et légumes font la fête, pour ce coucher de soleil qui pare le  

ciel et la forêt de l’automne de ses plus belles couleurs, 

pour cette eau de source qui coule, fraîche et claire, pour  la  brise qui calme l’ardeur du 

soleil,   

nous te rendons grâce, Seigneur ! 

 

Pour la main tendue quand le découragement nous guette, pour la  générosité suscitée  

par  le désir d’aider ceux qui ploient sous  leur  fardeau, 

pour le regard plein de tendresse qui réchauffe le 

cœur, pour ces pardons qui nous rapprochent, 

pour cet amour qui réveille notre goût de vivre, 

nous te rendons grâce, Seigneur ! 

 

Pour le pain de ta Parole qui rassasie notre faim 

de te connaître, pour ton Corps et ton Sang qui nous donnent de communier à ta Vie, pour 

ton Église, signe de ta présence et de ton amour  au milieu du monde, pour ton Esprit qui 

se joue de nos peurs  et nous donne le goût de faire du neuf, 

nous te rendons grâce, Seigneur ! 

 

Normand  

 

Auteur inconnu 
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Mot du Fidèle Navigateur 
Carol Plante 

Assemblée St-Germain 1025 
 
 
 
 
 
 
 

Sires Chevaliers, Frères Chevaliers et Mesdames, 
 
L’automne est déjà à nos portes. Le paysage automnal a tant de couleurs en cette période 
de l’année. C’est aussi une saison des changements. Les plantes, les animaux et même 
les humains modifient leur mode de vie pour s’adapter au froid de l’hiver. 
 
À nous tous sires chevaliers de participer aux mensuelles et activités de notre assemblée 
dans la charité, l’unité, la fraternité et le patriotisme. 
 
Les postes vacants au sein de votre exécutif sont ceux de capitaine et commandant; si 
l’expérience vous intéresse, vous pouvez me rejoindre au 418-722-7767. 
 
Le lundi 3 novembre, l’Assemblée St-Germain organise une cérémonie de 
Commémoration des défunts. Les Conseils de St-Gabriel, Macpès, Seigneur 
Lepage, Des Écarts, de Rimouski, le Cercle 1057 des Filles d’Isabelle, de même que 
la communauté chrétienne de Saint-Germain se joignent à l’Assemblée St-Germain 
pour souligner le décès de membres, de parents ou d’amis.  C’est une invitation à 
tous; la célébration a lieu en la cathédrale à 19h30.   S.V.P. arrivez tôt. 
Immédiatement après la célébration il y aura un café fraternel de servi en la salle 
Saint-Germain; venez  jaser autour d’un café et partager en famille. 
        
MENSUELLE DU 4e DEGRÉ: 
 
Le 21 octobre 2014 au local des Chevaliers de Colomb, au 139 St-Germain Est, à 19h30. 
 
ANNIVERSAIRES: 
 
Bon anniversaire à tous ceux qui célèbreront leur fête en octobre. 
 
DÉCÈS: 
 
À toux 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, 
 
Nous avons eu notre congrès régional le 20 septembre dernier avec comme invité spécial notre 
Député d’État M. Richard Desrochers, accompagné de son épouse Madame Suzanne Desrochers. 
 
Plusieurs ateliers ont été développés durant cette journée mais celui sur le membership 
(recrutement et conservation piloté par notre Député d’État) m’a beaucoup impressionné. Il a 
insisté pour que nous augmentions notre membership d’une façon significative dans notre année 
colombienne 2014-2015. Il nous disait que plusieurs anciens Chevaliers seraient intéressés à 
revenir faire de la Chevalerie mais du fait qu’ils ont quitté l’ordre depuis plusieurs années, ils 
perdaient ainsi leur ancienneté dans le conseil.  
 
Voici la bonne nouvelle :Notre Député d’État a demandé au Chevalier Suprême un projet-pilote 
pour la région du Québec seulement, se terminant le 30 juin 2015. En quoi consiste ce projet-
pilote? Pour cette année seulement, nous aurons le droit comme Chevalier de recruter un ancien 
membre qui, par exemple, nous a quittés depuis 8 ans et qui avait cumulé 30 années d’ancienneté 
consécutives. En redevenant membre actif, il n’aurait aucune pénalité à payer et toutes ses 
années de services lui seraient créditées. Il n’aurait donc qu’à payer sa carte de membre comme 
nous tous. Autre avantage à ne pas négliger : si cela lui permettrait de devenir membre honoraire 
à vie, cet avantage lui serait octroyé automatiquement. 
 
Je souhaite donc que chaque Chevalier qui est en règle avec nous et qui connaît un ancien ami 
Chevalier souhaitant bénéficier de ce magnifique privilège à communiquer avec le secrétaire 
financier de son conseil le plus rapidement possible afin de connaître les modalités de réinsertion. 
 
Autre très bonne nouvelle : Mgr Pierre-André Fournier annonçait aux Évêques le 17 septembre 
2014 à la Conférence des Évêques catholiques du Canada qu’une religieuse canadienne, 
fondatrice au Québec de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire de 
Rimouski, serait bientôt béatifiée. C’est le Pape François qui a approuvé un décret de la 
Congrégation pour la cause des Saints, reconnaissant un miracle attribué à la vénérable Marie-
Élisabeth Turgeon, née à Beaumont en 1840 et décédée à Rimouski en 1881. Nous pouvons être 
très fiers de cette annonce qui rayonnera dans tout notre diocèse pour des décennies futures. 
 
Comme Chevaliers, n’oublions pas que nous sommes le bras droit de l’Église, 
 
Langis Proulx Député de District 46 
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Bonne  Fête à nos frères Chevaliers  

nés en octobre: 
 
                               

02 Caron Ludger 03 Lafontaine Jacques 

04 Bernier Gilles 04 Fournier Jean-Guy 

05 Desrosiers Marc-André 07 Bélanger Bertrand 

06 Bérubé Paul 08 Lepage Clément 

09 Bérubé Roland 09 Lepage Dominic 

10 Belzile Jacques 13 Dionne Denis 

14 Guilmette Bruno 14 Pelletier Raymond 

18 Thibodeau Yves 18 Hachez Bertrand 

20 Chénard Gino 20 Tremblay Sébastien 

22 Saint-Hilaire Robert 23 McCormick Duncan 

24 Lenormand Éric 27 Paradis Jean-Pierre 

29 Gaudreault Gaston 30 Boudreau Roland E. 

31 Moreau Stéphane   
 
 

 

Planification des activités du Conseil 2843 
ANNÉE COLOMBIENNE  2014 – 2015 

 
 

Jour & Date 
 

 
Activité 

 
Endroit 

Lundi 13 octobre Exécutif Salle du 2843 

Dimanche 19 octobre    Déjeuner / 
Mensuelle 

Salle du 2843 

Lundi 3 novembre Commémoration 
des défunts 

 

La Cathédrale 

Lundi 10 novembre Exécutif Salle du 2843 

Jeudi 20 novembre Mensuelle Salle du 2843 

Dimanche 7 
décembre   

Brunch partage et 
Jubilaires 

 

?? Ste-Agnès 

Jeudi 11 décembre Réunion 
Présidents de 

Paroisses 
 

Salle du 2843 
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Le Câble vous informe !!!!! 

 
 
Sincères condoléances :  

 

Sincères condoléances à notre frère Chevalier Lucien Rodrigue de St-Anaclet pour le 

décès de son frère, M. Magella Rodrigue de Ste-Luce. 

 

Nos plus sincères condoléances à nos frères Chevaliers William  et Guillaume Lebel et 

aux membres de leurs familles pour le décès de M. Richard Lebel de Trinité des Monts. Il 

était le fils de William et le frère de Guillaume. 

 

Prompt rétablissement:  

 

Prompt rétablissement à l’épouse de notre frère Chevalier Marcel Langlais, Mme Colette 

Lemay, hospitalisée dernièrement pour des problèmes de santé. 

 

Prompt rétablissement à Mme Marie-Paule Marquis St-Pierre, épouse de feu Romuald St-

Pierre, hospitalisée pour des problèmes de fractures. 

 

Prompt  rétablissement à notre frère Jean-Charles Thibeault qui vient de subir des 

examens importants à l’hôpital. 

 
 

Communiqué spécial: 

Immeubles CC. (2843) Inc. 
 

Tous les membres chevaliers sont invités à assister à l’Assemblée Générale des 

Immeubles CC. (2843) Inc. Rimouski.   

 

Elle aura lieu le dimanche, 19 octobre 2014,  prévue à 10h15. Cette dernière suivra 

l’assemblée du conseil 2843, l’ordre du jour vous sera remis sur place. 

 

Merci de votre participation. 

Raymond Fournier, sec. 
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Chronique du Grand Chevalier : 

 
 
Les billets de notre campagne des œuvres sont attendus vers la première ou deuxième 
semaine d’octobre. Si chaque chevalier achetait un livret et en vendait un autre, la 
campagne serait vite faite.  Je vous demande d’apporter votre soutien pour faire de notre 
campagne un succès.  L’an passé grâce à la vente de ces billets, plus de $9200.00 ont été 
distribués à des organismes de chez nous. 
 
Certains de nos Frères Chevaliers sont malades et contraints de demeurer à la maison ou 
en centre.  Quand vous leur rendez une petite visite, vous leur apportez un rayon de soleil 
additionnel.  
 
Nous avons cédulé une cérémonie d’accueil au premier degré de notre Ordre pour le 18 
octobre prochain.  Vous avez un candidat sérieux, faites-lui compléter une formule 100, 
nous avons besoin de nouveaux Frères Chevaliers.  S’il y a de la demande, nous 
cédulerons d’autres cérémonies d’accueil. 
 
Avec l’automne arrive la période de renouvellement des cartes de voyages; il n’y a pas 
d’augmentation cette année encore.  Pour ceux qui renouvelleront avant le 28 novembre, 
il y aura un tirage comme l’année dernière.  Saviez-vous qu’en plus de nous ouvrir les 
portes de tous les Conseils des Chevaliers dans le monde, notre carte comporte un 
avantage fraternel supplémentaire, soit une petite assurance-vie en cas de décès 
accidentel: il faut par contre renouveler avant le 31 décembre 2014.  
 
Notre petit journal mensuel est rendu possible grâce à l’apport financier de nos 
commanditaires; une façon de les remercier serait de les encourager lors de nos achats.  
Ceux qui lisent le câble sur notre site internet, vous avez sans doute remarqué une 
amélioration significative de l’aspect; il est entre autre en couleur, grâce au travail efficace 
de notre Frère Germain Fréchette.  De plus, ce mois-ci, par un simple clic sur l’adresse 
courriel de nos commanditaires, on se retrouve sur leur site à eux. 
 
Notre participation dans le regroupement du bingo à Rimouski fait que notre Conseil reçoit 
une partie des profits générés.  Nous avons appris lors de la réunion générale du 
REGROB que la situation financière est en voie d’être redressée.  Les amateurs de Bingo, 
je vous invite à participer le plus souvent possible; il y a de beau prix à gagner mais ça 
rapporte aussi au Conseil, à l’Assemblée et aux Filles d’Isabelle.    
 
Pour l’année colombienne 2014-15, on demande à nos Épouses de supporter le Relais 
pour la Vie.  Plus tard elles organiseront une activité de financement;  entre temps il y a 
une petite tirelire noire près de la machine à café à notre local, pour recueillir votre petite 
monnaie.... Qui sait, on pourra être surpris du résultat! 
 
Adrian 
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Chronique de votre  Conseiller fraternel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour et bienvenue frères chevaliers ! 
 
Nous aborderons l’éventail des Avantages offerts aux membres des Chevaliers de 
Colomb par le volet Protection des membres, des  épouses ou conjointes  et les 
enfants par le mécanisme de plusieurs  programmes d’assurance-vie, d’assurance-
accident et divers programmes de placements personnalisés. 

Ce mois-ci nous traiterons du premier avantage fraternel soit  l’accord d’une couverture 
d’assurance-accident consenti aux membres et à leurs épouses ou conjointes sans aucun 
frais de prime.  

 

Cette couverture est garantie par le renouvellement de la carte-voyage pour le  31 
décembre de chaque année calendrier pourvu que le Conseil soit en règle avec le Conseil 
Suprême.  

 

 Avantages en cas de décès par accident 

Années d’adhésion ininterrompues  Membres  Épouses/Conjointes 

Moins de 2 ans     1,000 $    1,000 $ 

Deux ans, moins de 3    1,500 $    1,500 $ 

Trois ans moins de 4    2,000 $    2,000 $ 

Quatre ans et plus               2,500 $    2,500 $ 

Ainsi il est important de respecter l’échéance du 31 décembre de chaque année  pour 
assurer la continuité de la couverture d’assurance-accident.   

C’est la responsabilité de chacun des Conseils de gérer le respect de cette  échéance.  

 

Robert Gagné,  agent de la fraternel de votre conseil 2843. 

168 rue Soucy 

Matane, 

G4W 2E3 

Tel : 418-562-5630    Courriel : robert.gagné@kofc.org 

mailto:robert.gagné@kofc.org
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La famille du mois de septembre 2014 

 
Reconnaître de temps à autre des familles impliquées dans nos communautés, ce n’est pas 
nouveau à notre Conseil.  En 2014 nous voulons mettre l’emphase sur ces reconnaissances. LA 
FAMILLE C’EST TRÈS IMPORTANT! 
 
J’identifie tout de suite ce couple méritas, je m’en voudrais de faire monter la pression à l’un des 
deux, je suis certain que vous comprendrez... Lucette Isabelle et Pierre Gendreau, nous vous 
avons sélectionné pour bien des raisons.  
 
Pierre natif de Nazareth a fait une longue carrière professionnelle chez Québec Téléphone et 
Lucette de son côté a travaillé comme secrétaire à la commission scolaire en plus d’être mère à 
plein temps. 
 
Le couple a eu deux enfants, l’aîné Guy est à Val-d’Or dans le commerce automobile et Isabelle 
leur fille demeure à Lévis; cette dernière travaille  dans le domaine hospitalier.  Ils ont le bonheur 
de pouvoir gâter quatre  petits-enfants, trois garçons et une fille. 
On ne le dirait pas, mais le 5 septembre dernier ils ont célébré leurs noces d’or : FÉLICITATIONS 
À VOUS DEUX. 
 
Ce couple s’est toujours impliqué dans le milieu; Pierre au niveau des Chevaliers, de la 
communauté en général, de sa communauté de Nazareth, même un peu en politique et aussi au 
niveau du syndicalisme.  Lucette l’a toujours secondé son Pierre dans ses implications tout en 
s’impliquant elle aussi dans le milieu; elle est actuellement très active à l’AFÉAS de Nazareth, et 
ce qui lui reste de temps libre, elle le consacre à la peinture. 
 
Pierre a été notre Grand Chevalier de 1982 à 1984 et il a toujours été très près des activités de 
notre Conseil et de l’Assemblée St-Germain.  Sous son règne  notre Conseil a continué son 
expansion grâce aux programmes et à notre journal; de plus, certains membres ont aussi fondé les 
Conseils de St-Gabriel puis St-Narcisse. 
 
Vous avez besoin d’un conseil, Pierre et Lucette vous feront profiter de leurs expériences ceci en 
toute discrétion; comme une veilleuse dans la nuit, ils sont toujours là.  Lucette, Pierre, nous vous 
apprécions beaucoup et nous réalisons toute la chance que nous avons de vous côtoyer; nous 
vous souhaitons longue vie.  
 
Adrian-W. Proulx, Grand Chevalier Conseil 2843                            

 
  Pierre  
 

 
Lucette 
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Le Câble en photos 
La mensuelle du 21 septembre 2014 

   
Notre Grand Chevalier Adrian W. Proulx très heureux de présider cette réunion mensuelle  qui avait 
lieu à la salle du Conseil 2843. Elle fut précédée d’un très bon déjeuner. 

 
 

Notre nouveau chancelier, Normand Lavoie, 
lors de son moment de réflexion. Bravo ! 

 
La famille du mois de septembre, Lucette Isabelle 
et Pierre Gendreau, présentée par notre GC 
Adrian W. Proulx en compagnie de sa conjointe 
Francine.  
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Notre frère Benoit Bossé, responsable des 
catéchètes, remet les chèques à Jacques Boulanger 
Conseil des Écarts, Michel Proulx de St-Anaclet, 
Sœur Martine Cormier de la Fabrique St-Germain et 
Richard Morissette de Ste-Luce avec le GC Adrian 
W. Proulx 
 

 
Deux belles récompenses pour la Campagnes des 

Œuvres Charitables  2013-2014. Celle du district classé 
Premier au niveau régional le district 46 et celle du 
Conseil classé premier Meilleur vendeur au niveau 

régional Conseil 2843. 

 
Notre Grand Chevalier Adrian W. Proulx, remet un 

chèque à la présidente du Comité Civile des Cadets, 
Mme Marie-Josée Bond et Claude Sirois 

responsable pour les Chevaliers. 

. 
Le responsable du Corps des  Cadets, Claude Sirois, 

remet à M. Gilles Dumont la plaque du meilleur vendeur 
chez les Cadets. Félicitations ! 

 
Les gagnants des Prix Partages : M. Jean-Claude 

Lévesque et Jeannot Gravel entourés des 
responsables du tirage. 

 
Entourant notre GC Adrian W. Proulx, nos frères Robert 

Breton et Réjean Isabelle, les gagnants des prix de 
présence. 
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Lors de la bénédiction de la croix de chemin au village 
de la Neigette.  
Nous voulons remercier tous les gens et frères chevaliers 
qui se sont déplacés lors de cet évènement. Un Merci à 
notre curé de paroisse, Laval Gauvin qui a procédé à la 
bénédiction ainsi qu’à notre Vénérable Grand-Chevalier le 
frère Adrian. W. Proulx du Conseil 2843 de Rimouski et son 
épouse Francine. Environ vingt-cinq personnes étaient 
présentes. 
Raymond Fournier pour le Comité des Chevaliers de 
Colomb de St-Anaclet. 

 
 

La nouvelle Croix de chemin au village 
de la Neigette. 

 
Un gros Merci à ces chevaliers qui ont 
reconstruit et installés cette dernière, les 
frères, Jean-Claude Lévesque, Gilles 
Ruest, Raymond  Fournier, Lucien 
Rodrigue et Michel Proulx.  
 
Un Merci tout spécial à Mr. Magella 
Rodrigue qui nous a fourni le bois 
gratuitement malheureusement ce dernier 
est décédé d’un cancer le 18 septembre; il 
était  frère de Lucien Rodrigue. 
 
Un autre Merci à Mr. Jean-Guy Lagacé qui 
a fait le sciage gratuitement pour le 
montage de cette croix. 
Ces  personnes mentionnées étaient 
absentes  sur la photo. 
Raymond Fournier 

 
 

Dimanche le 28 septembre déjeuner à St-Anaclet 
 

 

Les 
chevaliers  
de Colomb 
de St-Anaclet 
ont organisé 
un déjeuner 
familial pour 
leurs 
œuvres. 
 
Merci !  
À toute 
l’équipe et à 
ceux qui sont 
venus les 
encourager. 
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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 
 
««Résolution location de salle»»// ««Afin d’éviter tous malentendus, paiement 
d’amende et être conforme au niveau de la loi, il est proposé par Robert Breton, 
secondé par Yvan Sergerie que notre salle sera louée uniquement avec permis de 
boisson et qu’aucun locateur ne sera autorisé à apporter sa boisson.»». Cette 
résolution sera placée mensuellement dans notre journal le Câble et affichée sur 
notre babillard. Copie certifiée vraie. 
 

L’Équipe du Câble 

 

Merci beaucoup de votre collaboration et implication   !!! 

À la conception des textes : 
 
Adrian William Proulx, Antonio Lepage, Yves Thibodeau, Robert Breton, 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, 
Laurent Lepage, André Bourget, Raymond Dubé, Michel Coté, Marc Guimond, Camil 
Bourgeois, Jean St-Laurent, Antonio Langelier, Julien Garon, Charles Fournier, 
André-Albert Gagné, Jean-Guy Gonthier, Joseph Bossé, Georges Blanchette, 
Donald Deschênes, Dany Martin. 
 
Gestionnaire du site WEB : Germain Fréchette : germain.frechette@globetrotter.net 
 
Prise de photos :       Carol Plante           : carl.pierrt@cgocable.ca 
 
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:carl.pierrt@cgocable.ca
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


19 
 

 
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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VOTRE EXÉCUTIF  CONSEIL 2843 
 

 

Grand Chevalier Adrian W. Proulx 

Député Grand Chevalier Disponible 

Chancelier Normand Lavoie 

Ex-Grand Chevalier Langis Proulx 

Secrétaire Financier Gérald St-Pierre 

Secrétaire Archiviste Antonio Lepage 

Secrétaire Trésorier Richard Poirier 

Cérémoniaire Christian Guimond 

Aviseur Légal Michel Ruest 

Syndic 1ère année Gaétan Létourneau 

Syndic 2 ième année Dany Martin 

Syndic 3 ième année Laurent Lepage 

Intendant Bruno Fournier 

Sentinelle André-Albert Gagné 

Sentinelle Louis-Jacques Fournier 

Sentinelle Sylvain Gagnon 

Porte Drapeau Claude Sirois 

Médecin Dr. Gilles Ouellet 

 
         
         

   
                                                              

Exécutif   Assemblée St-Germain 1025 

              
 
 

 

Fidèle Navigateur Carol Plante 

Fidèle Capitaine à combler 

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 Commandant à combler 

Fidèle Porte Drapeau André-Albert Gagné 

Comité Fraternel Léopold Belzile 


