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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 20 septembre 2015 
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 20 
septembre  2015, à la salle du Conseil 2843 à 9 h, précédée du déjeuner à 8 h. 

    
1- Mot de bienvenue du Grand Chevalier Adrian W Proulx 
2- Vérification des présences et rapport des sentinelles 
3- Prière et moment de réflexion 
4- Lecture et adoption de l’Ordre du jour 
5- Lecture et adoption du Procès-verbal du 21 mai 2015 
6- Suivi du Procès-verbal 
7- Rapport du Secrétaire Financier 
8- Bilan financier 2015-2016 
9- Famille ou Chevalier du mois  
10- Retour Congrès Régional 2015    
11-  Commémoration des défunts :   2 novembre à St Robert 

 
12- Varia : 

a)-__________________________    b)- _______________________________ 
 
c)- __________________________   d)- _______________________________ 
 
e)-__________________________    f)- _______________________________ 
 

13- Partage des prix de présence 
14- Prochaine réunion mensuelle : 18 octobre 2015 avec brunch 
15- Levée de la réunion   
16- Hymne National et Gestes Fraternels 

 
   

                             Bonne année colombienne ! 
     Antonio Lepage,  
     Secrétaire Archiviste 
 

Dans notre engagement colombien 
VALORISONS NOS FAMILLES ! 

     



3 
 

        
        
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gracieuseté de Blondin Lagacé 
 

ENSEMBLE, EN ROUTE VERS NOTRE SOIXANTE-QUINZIÈME! 
 
Bonjour Frères Chevaliers et Visiteurs de notre site, 
 
Mon texte a été préparé d’avance, c’est une déformation professionnelle... je l’ai par contre 
ajusté à la réalité actuelle. 
 

Bon, après un été qui, à ce jour, laisse place au repos à condition d’être à l’abri, moi avec 
une laine en plus, nous voilà de nouveau partis dans une nouvelle année colombienne.  
Elle a été planifiée de façon à nous laisser une grande place à la fraternité.   
 
Durant l’été nous ne nous sommes pas arrêtés à 100 %, il y avait des choses à terminer 
pour la bonne gouverne administrative de notre Conseil; les responsables de la 
corporation des Immeubles ont même dû gérer un sérieux dégât d’eau dans la bâtisse; 
MERCI à ceux qui veillent au grain.   
 
Dans la planification de la prochaine année, nous avons en tête la préparation d’un grand 
évènement pour notre Conseil, soit son soixante-quinzième anniversaire de fondation en 
septembre 2016.  Nous allons tout de même continuer nos activités fraternelles et nos 
œuvres bénévoles, mais prendre un peu de temps pour nous. Afin que votre Exécutif ne 

soit pas seul dans ce voyage, j’ai choisi comme thème : 

, une façon de démontrer qu’il y a une partie de notre 

travail bénévole à chacun de nous et celui de nos prédécesseurs qui méritent d’être 
soulignés avant la fête. 
 
 
 
 
 



4 
 

LA FAMILLE :  
En ce mois de septembre, je m’attarde sur la vie de nos aînés...  Je sais bien que nous 
sommes jeunes, cependant, il y a des plus vieux ou des plus mal en point que nous et 
qui demeurent dans un milieu de vie qu’on appelle CHSLD; autrefois, on appelait cela un 
foyer. Mon bénévolat dans le milieu m’a ouvert les yeux sur la tristesse, souvent l’ennui 
qui est chose commune de leur quotidien.  Les cas les plus lourds comme les maladies 
neurodégénératives demandent une prise en charge par du personnel spécialisé et 
beaucoup d’aînés sont dépendants des AUTRES.  
 
Les enfants, le conjoint quand ils en ont, les aidants naturels épuisés et le personnel 
dépassé par la quantité de soin à donner. C’est ça la réalité de tous les jours.  Je vous 
invite à prendre comme habitude de rendre visite à quelqu’un que vous connaissez 
en résidence; elles ont toutes une âme jeune dans un corps qui a de la difficulté à suivre, 
elles ont toutes de nombreuses expériences, un beau passé, une histoire ou de beaux 
souvenirs que le simple fait de raconter à d’autres, ça leur apporte une lueur d’espoir en 
cette journée de visite. Nous n’avons pas le choix de prendre bien soin de nos aînés, 
bientôt ce sera notre tour. 
 
C’est durant le mois d’octobre que se tiendra le synode des évêques sur la Famille à 
Philadelphie.  Le Pape François nous demande de prier pour le succès de ce synode 
ordinaire.  
 
LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES :  
Je m’en serais voulu de ne pas parler des élections surtout que la campagne électorale 
est longue en s’il vous plaît.  Que le gouvernement nous plaise ou non, nous sommes 
invités à faire un geste important le jour du vote.  Oui nous devons faire un choix, c’est 
très important pour notre démocratie et si on regarde ce qui se passe ailleurs dans le 
monde on réalise que nous avons de la chance. 
 

C’EST AUSSI UN DEVOIR DE BON CITOYEN! 
 
La Conférence des évêques catholiques du Canada a publié à fin août, un communiqué 
nous demandant de faire entendre notre voix. Les candidats ont à répondre sur leurs 
positions sur l’ensemble des conditions de vie qui permettent aux hommes et aux 
femmes, aux familles et aux groupements de s’épanouir plus complètement et plus 
facilement. 
   

L’ENCYCLIQUE DU PAPE FRANÇOIS SUR LA CRÉATION, L’ENVIRONNEMENT : 
À quelques semaines du sommet sur les changements climatiques cet été à Toronto et 
en septembre celui de Paris, le Pape François a émis la position officielle de l’Église sur 
le domaine.  Sur le bord de notre majestueux fleuve on dirait que la pollution n’y a pas 
réussi à laisser des traces... détrompons nous, les bélugas et les baleines qui s’échouent 
toutes les années, ce n’est pas seulement à cause des accidents avec les navires.  Non, 
on y découvre des cancers causés par des contaminants que l’occupation du territoire 
par l’Homme apporte.  Oui nous sommes choyés, il y en a moins qu’ailleurs chez nous 
au Québec.  Je me sens tout de même responsable, un peu responsable du déclin de 
notre maison la terre.  Je vous avoue que j’admire les autochtones qui placent la "mère 
terre" au centre de leur vie, voire même de leur religion; nous avons des choses à 
apprendre d’eux! 
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La terre que nous habitons, nous sommes invités à l’exploiter de façon responsable, 
soucieux des pays les plus pauvres en développement ou ceux en émergence.  La 
surexploitation par les pays les plus riches leur laisse très peu et ce n’est pas ce que 
notre Créateur a voulu et veut... Vous êtes à même de constater qu’au Canada et au 
Québec nous faisons partie des plus riches!  Qu’allons-nous faire pour assurer un avenir 
à nos jeunes qui vont nous succéder et à nos Frères habitants les pays moins fortunés? 
OUVERTURE AUX AUTRES ET PARTAGE SERONT DE MISE!  
Imaginez-vous donc que l’ONU aussi se préoccupe du devenir de notre planète... En 
début d’août les 193 pays signataires annonçaient qu’ils allaient travailler à : "éradiquer 
la pauvreté mondiale et à construire une vie digne pour tous et à ne laisser personne de 
côté".  
 
LE RADICALISME RELIGIEUX :  
Dans mes lectures de l’été sans vraiment le vouloir j’ai découvert "du moins une des 
facettes" de ce qui est la cause du radicalisme religieux, que les médias nous présentent 
sur une base constante ces temps-ci.  N’essayons pas de tout comprendre, parce que 
nous avons une vision biaisée des choses à cause de notre culture voir même notre 
religion et notre quiétude.  Mettons-nous à la place de ce très grand bassin de jeunes 
Tunisiens, Syriens, Palestiniens, etc. qui avec leurs diplômes d’ingénieurs, de 
comptables voir même de médecins, sont condamnés au chômage ou à de petits 
emplois minables... parce que l’élite corrompue de leurs pays s’en met plein les poches.  
Les jeunes ont devant eux un drôle d’avenir, une vision sans perspective, je dirais même 
un avenir bouché.  De l’autre côté, l’image projetée par la liberté et la démocratie que 
nous connaissons ici fait rêver ailleurs dans le monde.  C’est drôle, parce que nous ces 
temps-ci, nous nous attardons plus sur nos besoins et contre l’austérité.  Comment 
partager avec les autres si je garde tout pour moi? Il faudra bien mettre de l’eau 
dans notre vin!  
 
LA RELIGION ET NOS JEUNES :  
Le message de Jésus passe moins bien qu’avant; nos jeunes ont d’autres 
préoccupations créées expressément pour stimuler notre économie et leur supposé bien-
être.  Alors que tout ce que nous consommons de nos jours a une durée de vie 
éphémère et que le développement vise expressément les jeunes, quels besoins ont-ils 
à combler par la prière? Leur reste-t-il du temps à penser à autre chose que les médias 
sociaux et la surconsommation? La faute est-elle imputable à l’Église, aux Parents, aux 
Gouvernements; pas nécessairement, tout repose sur le contexte social qui évolue plus 
vite que toutes les religions, toutes confondues.  L’Église a déjà manqué un des bateaux, 
elle doit réapprendre à se vendre!  Moi comme Chevalier et membre de cette Église 
universelle, quel est mon rôle dans tout ça...  
 
 
Adrian-W. Proulx,                                                                                      VIVE JÉSUS! 
Grand Chevalier du Conseil 2843                          
             
 

VALORISONS NOS FAMILLES! 
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Chers Frères Chevaliers, 
 
Bonjour à vous tous; les vacances, comme l’été tardif que nous avons eu, sont choses 
du passé. Déjà, les couleurs de l’automne commencent à se pointer et nous annoncent 
presque le signal de reprendre les activités colombiennes. Il va de soi que la joie et 
l’enthousiasme remplissent nos cœurs pleins d’entrain et de vigueur, riches des bons 
moments de détente passés avec nos proches. 
 
Nous devons rendre grâce au Seigneur pour tous les beaux moments vécus lors des 
voyages de vacances, les rencontres de parents et amis. Merci Seigneur pour la belle 
température reçue en août qui nous a permis de vivre ces beaux moments dans la joie et 
la bonne humeur. 
 
La reprise de nos activités signifie que nous devons continuer d’être à l’écoute et attentifs 
aux besoins des personnes et des familles en difficulté et devoir leur porter assistance et 
continuer notre implication auprès des associations engagées dans les causes 
humanitaires et sociales.  Il est tout aussi primordial de poursuivre l’aide à nos jeunes qui 
sont la force la plus dynamique et la plus active de notre société et aussi notre relève. 
 
Lors de la prochaine rencontre mondiale des familles à Philadelphie, du 22 au 27 
septembre, le pape François sera présent et il invite les couples, les familles et les 
mouvements pastoraux à se rassembler pour prier, célébrer et se ressourcer sur le 
thème : « L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante ».  Il veut, par ce 
geste, que toutes les familles de la terre soient accompagnées sur leur chemin avec une 
pastorale intelligente, courageuse et pleine d’amour. Tout cela pour préparer la finalité du 
synode 2014, lors du grand synode 2015 sur les familles qui aura lieu à Rome. 
 
N’oublions pas de demander à Dieu de nous conserver encore longtemps le pape 
François. Nous avons le bonheur de voir évoluer le pape de tous les espoirs, les 
surprises et de grands défis, et prions afin qu’il puisse avoir le temps de réussir la 
réalisation des  réformes amorcées pour  le plus grand  bien de l’Église. Dans sa lettre 
apostolique La Joie de l’Évangile,  il présente l’Église vivante à l’intérieur d’une paroisse 
comme étant une «famille de familles». Et cela suppose que l’Église soit en contact avec 
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les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure diffuse, séparée 
des gens, ou un groupe d’élus se regardant eux-mêmes. Quelle belle vision proposée 
par François! 
 
Aider notre église en soutenant nos pasteurs et leur équipe de bénévoles,  convaincus 
de l’importance de leur mission d’évangélisation qui soit porteur de nouveaux messages 
d’espoir pour notre jeunesse des 15-35 ans. Un nombre croissant de jeunes grandissent 
dans des familles brisées ou dysfonctionnelles ou sans aucune structure familiale. 
Nombreux sont à la recherche de spiritualité ayant manqué de l’amour et des conseils 
d’une mère ou d’un père. Ils sont vulnérables face à une culture qui ne prône pas les 
mêmes valeurs qui nous habitent. À nous de prier pour découvrir des messagers 
porteurs d’un message rassembleur pour cette jeunesse. 
 
Comme il semble que prendre le temps de faire la charité, c’est la clé du Paradis. C’est 
notre seule garantie qu’il y a encore de l’espoir et de la place pour nous dans la société 
d’aujourd’hui. 

 

 

 
Mon corps ressemble à une prison 

dont les sens sont les fenêtres : 
j’ouvre les yeux et la lumière m’inonde, 

j’écoute et tout devient langage, 
je touche et tout devient espace, 
je sens et tout devient vibration. 

 
Marcher, palper, goûter, parler. 

Je n’en finis pas de m’approprier le monde 
et de communier à sa grandeur. 

 
Seigneur ouvre à l’infini mes sens à ta présence. 

Fais-moi voir aussi l’invisible, 
l’autre dimension de tout l’univers. 

 
Guéris l’aveugle en moi, 

le sourd en moi, 
l’infirme en moi. 

Rends-moi sensible à toi 
et à toute présence humaine. 

 
Une fois, encore dis sur moi « Effata ! » 

Pour que j’apprenne à vivre en plénitude. 
Amen 

 
Ref : André Beauchamp 

 
Fraternellement Vôtre, 
Normand Lavoie, Chancelier. 
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Frères Chevaliers, Mesdames 
 
Comme Député de District 46, j’en suis déjà à ma troisième année. Comme le temps 
passe vite! 
 
Les 10,11 et 12 juillet 2015, mon épouse Christiane et moi avons participé à notre 
troisième congrès d’orientation à Sherbrooke. C’est à cette occasion que nous avons 
appris que le thème de l’année 2015-2016 restait le même, soit : « Dans notre 
engagement colombien VALORISONS NOS FAMILLES ». 
 
Notre Député d’État, le Vénérable Richard Desrochers, nous a entretenus sur le 
membership et le ballottage permanent ou si vous aimez mieux le repêchage permanent. 
Pour 2014-2015, notre Vénérable Député d’État nous indiquait que nous avions eu la 
chance d’accueillir 1,400 nouveaux membres, plus de 1,100 réinstallations. Cependant, 
nous avons eu plus de 1,800 décès et malheureusement plus de 3,000 suspensions… 
Comment faire pour arrêter cette hémorragie? On est bon pour recruter, mais comment 
garder ceux qui nous quittent? Comment garder vive la flamme que nos Chevaliers 
avaient lorsqu’ils sont entrés dans notre Ordre? Au cours de la prochaine année, le 
Conseil d’État, en collaboration avec le comité Membership et les Directeurs régionaux, 
vont se pencher sur cette épineuse question. 
 
C’est dans cette optique que le Conseil d’État a décidé de se tourner vers les Directeurs 
régionaux en les nommant répondants des effectifs et programmes dans leur région 
respective. Leur premier mandat est de monter un plan d’action régional en collaboration 
avec leurs Députés de District pendant l’été 2015 et le soumettre à la mi-août à notre 
Député d’État. Il finissait son message en disant aux DR «vous êtes nos leaders 
régionaux, vous êtes nos yeux, nos oreilles régionales» de sorte qu’on vient de multiplier 
les gestes, multiplier les projets, certains qu’ils ne réussiront pas tous, mais ce sera plus 
qu’actuellement. De plus, il veut que nous publicisions nos bons coups dans les médias 
locaux et régionaux afin que la population soit en mesure de voir ce que les Chevaliers 
de Colomb du Québec font pour les gens démunis et défavorisés de notre société. 
 
Finalement, comme l’an passé, c’est Mme Suzanne Desrochers qui sera la présidente 
provinciale des activités féminines. Elle nous demande encore cette année de s’unir pour 
la cause « Relais pour la vie ». Comme promis, le 19 juin dernier Mme Desrochers a 
remis en notre nom un montant de 50,000 $ à la Société canadienne du cancer. Elle 
voudrait remettre en juin 2016 un montant beaucoup plus substantiel… 
 
Bonne année Colombienne et surtout bonne année de la Miséricorde, 
Langis Proulx,  
Député de District 46 
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Sires Chevaliers, Frères Chevaliers et Mesdames, 
 
Nous voilà déjà rendus à la nouvelle année colombienne qui a commencé le 1er juillet 
dernier. J'invite les membres à participer en grand nombre aux prochaines activités qui s'en 
viennent. Aujourd'hui, je vous donne la liste des membres de l'Exécutif pour la présente 
année. 
 
Je remercie également tous les Sires Chevaliers et leurs conjointes qui sont venus à la 
Neuvaine de Ste-Anne qui a eu lieu en juillet dernier. Je souhaite que l'an prochain, nous 
soyons plus nombreux. 
 
EXÉCUTIF 2015-2016 
F. Navigateur :                Sc Carol Plante  F. Capitaine :                  POSTE VACANT 
F. Aumônier :                  Sc Rév. Gérard La Haye F. Amiral :                       Sc Robert Breton 
F. Contrôleur :                 Sc Robert Brillant  F. Trésorier :                   Sc Guy Réjean Pinault 
F. Pilote :                       Sc André-Albert Gagné F. Scribe :                       Sc Jacques Bélanger 
F. Syndic 3e année :       Sc Claude Corbin  F. Syndic 2e année :       Sc Lucien Ouellet 
F. Syndic 1e année :       Sc Ovila D'Amours  F. Sentinelle Intérieure:  Sc Richard Poirier 
F. Sentinelle Extérieure :Sc Jean-Guy Lechasseur F. Commandant :            Sc Ovila D'Amours 
F. Porte-drapeau :          Sc André-Albert Gagné 

 
ACTIVITÉS 
Les prochaines activités de l'Assemblée pour le mois de septembre sont une réunion de 
l'Exécutif le 1er septembre et une réunion mensuelle des membres le 15 septembre au local 
des Chevaliers de Colomb, au 139 St-Germain Est, à 19h30, téléphone 418-723-2843. 
 
PROMPT RÉTABLISSEMENT 
Sc Marcel Pinel, Sc Pierre Gendreau, Sc Robert Brillant, Sc Ovila D’Amours et Sc Adrien 
Blanchette. 
 
CONDOLÉANCES 
Sc Raymond Fournier pour le décès de sa sœur Marthe Fournier.             
Sc René-Cyr Côté pour le décès de son frère Armand-Roger Côté.  
 
ANNIVERSAIRES 
Bon anniversaire à tous ceux qui célébreront leur fête en septembre. 
 
POSTES À COMBLER 
Ceux qui sont intéressés aux postes de Capitaine, Sentinelles, vous pouvez me contacter au 
418-722-7767 
.   
Carol Plante, 
Fidèle Navigateur Assemblée 1025 
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Bonjour et bienvenue frères chevaliers ! 
 
Permettez-nous de vous offrir nos meilleurs souhaits en ce début d’année colombienne 
2015-2016. 

Nous espérons que les vacances d’été ont été profitables pour faire le plein d’énergie et 
le plein de projets à réaliser. 

Les Assurances des Chevaliers de Colomb sont rarement en vacances. Aussi, il me fait 
plaisir de souhaiter la bienvenue à notre frère Rock Tardif de la nouvelle agence Rock 
Tardif. 

Ex-Rimouskois bien connu, il dirige cette nouvelle agence dont le territoire s’étend de 
Tadoussac à Natashquan sur la côte nord et de Rivière-du-Loup aux Iles de La 
Madeleine sur la côte sud du fleuve St-Laurent. 

Il possède une vaste expérience dans les domaines de la planification financière, de 
l’assurance-vie et du journalisme. 

Nous sommes très heureux de son arrivée dans notre région et sommes encouragés à 
offrir les meilleurs services à nos frères chevaliers dans l’avenir. 

Fraternellement, 

Robert Gagné     168 rue Soucy 

                                Matane, G4W  2E3 

Tél. : 418-562-5630 

          Courriel : robert.gagné@kofc.org 

 

                  
01 Caron Gilbert 01 Lamoureux Camille 

02 Deschênes Georges-H. 03 Martin Henri 
04 Bélanger Hermel 05 Joubert Joseph-M. 

05 Lepage Laurent 07 Thériault Jean 

08 Dionne Guy 08 Morneau Alphonse 

10 Lebel Guillaume 10 Plourde Robert 
11 Bossé Louis-G. 16 Fournier Louis-Jacques 

07 Chamberland Oscar 17 Primard Jean-Guy 

17 Proulx René 19 Blanchet Mgr Bertrand 

19 Gagnon Claude 22 Breton Robert 
24 Guérette Gilbert  27 Gagné Gervais 

28 Blanchette Paul-A. 28 Desjardins Sébastien 

mailto:robert.gagné@kofc.org
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ANNÉE COLOMBIENNE 2015 – 2016 
 

Ensemble en route, vers notre soixante-quinzième! 
 

Jour & Date 
 

 
Activité 

 
Endroit 

Lundi 14 septembre Exécutif Salle du 2843 

Samedi 12 septembre Congrès Régional St-Noël 

Dimanche 13 septembre Installation des Officiers St-Robert  / 10h00 + 

Dimanche 20 septembre Déjeuner / Mensuelle Salle du 2843 

Lundi 12 octobre Exécutif Salle du 2843 

Jeudi 14 octobre Soirée Festival d’Automne Salle du 2843 

Dimanche 18 octobre    Mensuelle /Brunch du festival Salle du 2843 

Lundi 2 novembre Commémoration des défunts Église de St-Robert 

Lundi 9 novembre Exécutif Salle du 2843 

Jeudi 19 novembre Mensuelle 3ième Salle du 2843 

 

Sincères condoléances : 
 
Sincères condoléances à notre frère Michel Ouellet et à sa famille pour le décès 
de son père, notre frère Jean-Guy Ouellet, de la paroisse de Ste-Luce. Il est 
décédé le 7 juin 2015 et inhumé à Ste-Luce.  
 
Sincères condoléances à la famille de notre frère Yvon Marceau, décédé à la 
maison Marie-Élizabeth, le 27 juin dernier.  Une célébration commémorative pour 
souligner le départ de notre frère a eu lieu le 5 juillet 2015 en la chapelle du 
mausolée St-Germain de Rimouski. 
 
Le 14 juillet dernier est décédé notre frère Réal Bélanger, à la maison Marie-
Élizabeth.  Une célébration pour souligner le départ de notre frère a eu lieu le jeudi 
23 juillet 2015 en la chapelle du mausolée.  Sincères condoléances à la famille. 
 
Prompt rétablissement à :  
 
  

Notre frère Pierre Gendreau qui se remet d’une opération. 
Notre frère Georges Deschênes 
Notre frère Jean-Claude Lévesque. 
Notre frère Adrien Blanchette présentement hospitalisé. 
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Tous les membres du comité de paroisse de Saint-Anaclet souhaitent un prompt  
 rétablissement à Madame Hélène Gobeil, épouse de notre frère Gaétan Boucher. 
 
En Bref : 
 
Nous souhaitons une bonne retraite à notre frère Robert Breton. 
 
Un nouveau Rimouskois, notre frère Raymond Fournier. Bienvenue Raymond! 
 

 
Hé bien oui, c’est le début de septembre et les activités de notre Conseil se mettent en 
marche dans cette autre année colombienne qui sera encore chargée. La ligue de quilles 
ne fait pas exception puisqu’elle aura débuté sa saison depuis le 7 septembre 2015; plus 
de quarante joueurs réguliers et substituts en font partie. 
 
Nous vous invitons à venir vous joindre à nous, soit comme spectateurs ou joueurs 
substituts; le sourire et le plaisir sont les qualités de base de notre ligue. 
Venez-vous amuser et bavarder avec nous. 
Bienvenue à tous. 
Bonne saison à chacun de vous. 
 
Responsables:   Jeannot Gravel         418-722-8667 
                           Raymond Fournier     418-722-4796 

 

 
C’est avec plaisir que les Chevaliers de Colomb de St-Anaclet invitent tous les 
paroissiens, paroissiennes d’ici et d’ailleurs à venir en grand nombre à notre déjeuner 
familial annuel. 
 
Celui-ci aura lieu, le dimanche 27 septembre 2015. 
Au Centre communautaire de l’endroit. 
Il débutera à 8h00am pour se terminer à 12h00 pm. 
Le coût est de 8.00 $/adulte, 3.00 $/ enfant de 6 à 
12 ans inclus (gratuit de 0à 5 ans inclus) 
                           
C’est avec joie que nous vous accueillerons à cette 
activité familiale dans notre communauté. 
 

Des billets seront en vente à partir du début septembre 2015 
Comité des Chevaliers de Colomb de paroisse.  

                                       Contactez : Michel Proulx : 723-4358 
   Raymond Fournier : 722-4796 

Réal ST-Laurent : 723-2810 
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Merci aux 65 joueurs et joueuses ainsi qu’à toute l’équipe de bénévoles qui ont participé 
à ce tournoi. La belle température était au rendez-vous. Ce sixième tournoi fut une très 
grande réussite. Encore une fois, grâce à ce tournoi, nous pourrons aider financièrement 
les comités de l’éducation chrétienne de nos communautés. 
Grâce à votre participation, ce tournoi a généré des profits de 1096.15 dollars. 
Cette somme sera répartie de la façon suivante :  
La communauté de St-Anaclet, 126.00 dollars; 
Les communautés du Conseil des Écarts, 79.00 dollars;                          
La communauté de Ste-Blandine, 142.00 dollars;  
La communauté de St-Germain, 749.15 dollars;    
 
Plus de 24 prix de participation ont été remis lors de ce tournoi. 

Merci à nos commanditaires 
Golf Rivière Hâtée, Maxi, Dixie Lee, Traverse Rimouski-Forestville, Super Frite, 
Desrosiers Toyota, Wal-Mart, Restaurant de la Marina, Site historique maritime de 
la Pointe au Père, Score, Service B.M. Guimond Inc.et les Chevaliers de Colomb, 
Conseil 2843. 

N’hésitez pas à les encourager. 
 
Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement les Frères Chevaliers suivants : 
Camille Desrosiers, Claude Sirois, Antonio Lepage, Richard Poirier, Michel Ruest, Adrian 
W Proulx, Gilles Ruest, Christian Guimond, Gérald St-Pierre, Émilien Roy, Bruno 
Fournier et son épouse Noëlla Pouliot ainsi que monsieur Jean-Pierre Fortin et madame 
Martine Cormier représentants du comité des catéchètes. MERCI pour votre 
collaboration à ce tournoi. Merci… Merci…. Merci                         
 

Benoît Bossé,  
membre du comité organisateur.  

 

 
 
 

 
 
 
Les Petits Frères, organisme au service des aînés depuis 50 ans, est en pleine période 
de recrutement de bénévoles jusqu’au 18 septembre.  Oui vous pouvez aider à briser 
l’isolement des personnes âgées seules, en partageant votre vécu et vos connaissances. 
 
Ça vous intéresse, vous pouvez obtenir de plus amples informations en appelant au  
1-866-627-8653 ou par courriel à benevolat@petitsfrères.ca 
 
Vous pouvez également en parler au Frère Richard Poirier ou à moi.   
 
Adrian 
 

mailto:benevolat@petitsfrères.ca
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Les Immeubles C.C. (2843) Inc.  

 
Assemblée générale des membres 

 

                            Date : Dimanche, 18 octobre 2015                                                      
                                 Heure : 10 h 00  am 
                                 Endroit : Salle des Chevaliers de Colomb 
                                                 139, rue St-Germain Est, Rimouski 

 

Ordre du Jour 
 
1. Ouverture et prière. 
          A) Présentation des membres du C.A. 
 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
 
3. Lecture et acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée                                            
générale annuelle des membres (19 octobre 2014). 
 
4. A) Rapport des activités du conseil d’administration, présenté par le   
               président. 
          B) Ratification des actes et actions des administrateurs pour l’année  
    terminée. 
 
5. États financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2015. 
 
6. Nomination des vérificateurs pour l’année 2015-2016. 
           A)  Amendements aux règlements généraux de ICC  (CA)  
 
7. Élection des administrateurs dont le mandat est terminé. 
 A) Nomination d’un président d’élection, d’un secrétaire d’élection 
 
8. Varia 
  a) 
  b) 
  c) 
 
9.      Levée de l’assemblée. 
 
          Raymond Fournier, sec. 
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Frère Chevalier, 
 
Notre journal Le CÂBLE existe et vous parvient dans son format papier ou électronique 
grâce au travail bénévole d’une petite armée.  L’an dernier nous avons même décroché 
le premier prix au niveau provincial, la PLUME D’OR, c’est tout un honneur. 
 
Les finances de notre Conseil sont excellentes, mais si nous n’avions pas nos généreux 
commanditaires, nous serions obligés de couper dans cette dépense. 
Les commanditaires sont bien affichés au journal et dans la version électronique, le Frère 
Germain Fréchette a pris soin d’inclure un lien vers leur site internet. 
 
Durant l’année, encourageons nos commanditaires en les favorisant lors de nos 
travaux ou achats. 
Un gros merci à l’équipe du Câble : nos rédacteurs, les correcteurs, ceux qui font le 
montage, les photographes et ceux qui l’assemble et le distribue. 
 
 FÉLICITATIONS!     

          /Adrian 
 

 
La soirée des bénévoles 7 juin 2015 

 

 
 
Notre frère Antonio Lepage, l’animateur de la 
soirée, avec le GC Adrian W. Proulx. 

 

 
 
Notre frère Michel Proulx, Chevalier du mois 
de juin, reçoit son certificat des mains du GC 
Adrian W. Proulx. Félicitation Michel. 
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Le meilleur vendeur de la campagne des 
Œuvres, le frère Claude Sirois. 

 
Les frères Laurent et Michel sont très 
heureux. 

 

 
Les meilleurs vendeurs de la 

Campagne des Œuvres 
 

Notre frère Claude Sirois , le meilleur vendeur, 
reçoit le premier prix des mains du GC. 
 
Les frères Laurent Lepage et Michel Ruest ont 
obtenu le deuxième et troisième prix. 
 
Les frères Gaétan Létourneau et Martin 
Lavoie (représenté par Michel Proulx) ont reçu 
un bouton souvenir ainsi que les autres frères. 

 

 
Les représentants de paroisses ont reçu du Grand Chevalier Adrian W. Proulx leurs chèques. 
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Les remises de dons
 

 
Notre Directeur Régional, le Frère Jean-Guy 
Dionne, a remis au GC Adrian W. Proulx, 
deux chèques de 1612.00 $ chacun, 
représentant une partie du retour de 5 % sur 
les ventes de la campagne des œuvres pour 
notre Région.  

 
Michel Boucher de l’Arrimage, très heureux du 
don, que lui remet le Grand Chevalier Adrian 
W. Proulx. 

 
Mme Isabelle Lavoie de la Fondation 
Héritage. 

 
Du Village des Sources, le Frère Jacques 
Décoste. 

 
Du Centre d’action bénévole, Mme Annie             
Sirois reçoit le chèque d’Adrian W. Proulx. 

 

 
Pour La Maison Marie Élisabeth : La Directrice 

des soins, Mme Manon Malouin. 
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Du Corps de Cadets 2843, Mrs Émile et 

Zacharie Côté reçoivent chacun un certificat 
pour leur implication dans la vente des billets. 

 
 

 
Mme Marie-Josée Bound, présidente du Comité 

de parents, et la commandante du Corps de 
Cadets, Mme Mélissa Cantin, posent fièrement 
devant le trophée pour souligner les 200 livrets 

vendus. 

 
 

 
La Neuvaine de Sainte-Anne 

 
La Neuvaine à Sainte-Anne se déroulait du 

17 au 26 juillet à Pointe-au-Père. 
 

L’activité du 21 juillet 2015 était la 
traditionnelle Marche du Pardon : d’une 

distance de 2 km, où les marcheurs 
pouvaient prendre des pauses devant de 

véritables tableaux vivants. 
 

Notre frère Raymond Fournier a porté la 
croix, accompagné de nos frères Chevalier. 
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Tournoi de Golf des Chevaliers de Colomb  le 13 juin 2015 

 
Notre frère Benoit Bossé lors du tirage des prix 

de présence.   

 
À la terrasse du club de Golf de Rivière-Hatée, 
les joueurs discutent de leurs parties de golf. 

 
Il y avait un invité de marque, le député Guy 
Carron, entouré de notre GC Adrian W. Proulx 
et du frère Benoit Bossé, organisateur du 
tournoi. 

 
Le GC Adrian W. Proulx remet un don à 
M.l’abbé Gérald Roy et à Mme Cormier 
responsable des catéchètes. 

 
Toute une équipe de golfeurs… Merci 

beaucoup de votre participation. Gaétan 
Létourneau, sa conjointe Carmen, Jean-Louis 
Gendron, Maurice Martel et Normand Lavoie. 

 
Notre frère Émilien Roy a savouré les 
délicieux ’hot dogs’ préparés par le frère 
Bruno Fournier et sa conjointe Noëlla. 
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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 et autres Chevaliers 
 
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 
 

 
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. Vous pouvez voir des 
photos en cliquant ici. 
 
N’hésitez pas !!!   Pour renseignements et location :  
Gérald St-Pierre  tél. : 418-724-0907    
 

mailto:germain.frechette@globetrotter.net
mailto:jgravel@globetrotter.net
mailto:jbreton@globetrotter.net
http://www.cdecconseil2843rimouski.com/icc2843salles.php
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En tant qu’organisme mandataire, 
nous avons une part des éventuels 
profits. Il est important que la 
population voie à qui vont les fonds et 
quelle utilisation on en fait. 
 
Soyons donc actifs en participant au 
bingo, les profits sont pour de bonnes 
causes; l’horaire est sur l’affiche 
publicitaire. 
 
 
Adrian W. Proulx, responsable du 
bingo.    
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
   
                                                

 
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 
 
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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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 

Bétonnière du Golfe Inc 

418-724-0784 

BOIS FRANC EXPERT  

418-722-4702 

Camping Plage Trois-Pistoles 

418-851-2403 

Cantine Rallye 

418-721-4000 

Caravane Rimouski 

418-723-6666 

Centre Funéraire Bissonnette  

418-723-9294 

Construction Claude Fournier et Fils  

418-775-8934 

Coopérative funéraire du Bas-St-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 

FIX AUTO RIMOUSKI 

418-725-7244 

Groupe Forget (audioprothésistes) 

418-725-3030 

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 SPÉCIALISTE (garage Bédard Guimond enr)  

418-721-4433 

LE SPÉCIALISTE (service B.M. Guimond)  

418-724-4744 

Les Aménagements Lamontagne Inc.  

418-724-3981 

Les Assurances Maurice de Champlain Inc.  

418-723-1212 

Les Buffets de Marque (traiteur) 

418-721-3332 

Les Entreprises J.E.Goulet Enr. 

418-739-4219  

http://www.alignementpmm.ca/
http://www.asphaltegmp.com/
http://www.canpages.ca/page/fr/QC/rimouski/betonnieres-du-golfe-inc/3867064.html
http://www.boisfrancexpert.com/
http://campingplagetrois-pistoles.ca/
http://www.cantinelerallye.com/
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/
http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81560003
http://www.residences-quebec.ca/fr/residences-pour-personnes-agees/1683/bas-saint-laurent-rimouski/domaine-la-marguerite
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Rimouski/Donald-Deschenes-CPA/7746298.html
http://www.weblocal.ca/epicerie-b-g-rimouski-qc.html
http://fttransport.com/
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Rimouski/Fournier-Finition-inc/3619027.html
http://www.fixautorimouski.com/
http://legroupeforget.com/
http://www.rimouskihyundai.com/
http://www.impressionslp.com/
http://www.weblocal.ca/lainey-du-gazon-1998-rimouski-qc.html
http://www.lespecialiste.ca/
http://www.lespecialiste.ca/
http://www.weblocal.ca/les-amenagements-lamontagne-enr-rimouski-qc.html
http://www.weblocal.ca/assurances-agence-maurice-de-champlain-1983-inc-les-rimouski-qc.html
http://www.buffetdemarque.com/
http://jegoulet.com/
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Les excavations Dany Desrosiers Inc.  

418-739-5516 

Les Immeubles Bois Inc. 

418-725-5512 

Les Immeubles C. C. 

418-721-2843 

Maison d'Auto Fortier  

418-723-6282 

Mécanique PR 

418-725-5700 

Me Harold Thibeault (notaireet cons. Juridique) 

418-735-5400 

MÉTAL DU GOLFE 

418-723-8885 

METRO 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 

Plomberie Leblond Ltée. (plomberie)  

418-723-7903 

PMTROY Ass et Serv. Financiers  

866-780-0808 

Poissonnerie Sainte-Odile Inc.  

418-731-2366 

Quilles Rimouski 

418-725-5152 

Réfrigération Air C  

418-725-2472 

Restaurant Haute Ville  

418-723-8384 

RIMOUSKI TOYOTA  

418-722-6633 

Robert Gagné (conseiller fraternel) 418-562-5630 

Sécurité MÉDIC  

418-723-5522 

SMVR et VISIONS  

418-723-9225 

STEAMATIC RIMOUSKI  

418-724-3095 

Vitrerie Morin 2010  

418-722-7124 

 

 
  

 

 

 

http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Sainte-Luce/Excavations-Dany-Desrosiers-Inc/100516504.html
http://www.immeublesbois.com/
http://www.cdecconseil2843rimouski.com/icc2843salles.php
http://www.vitroplus.com/35-succursale-rimouski.html
http://www.mecaniquepr.com/
http://www.notarius.com/
http://www.metaldugolfe.com/
http://www.rimouskiweb.com/commerces/supermarch%C3%A9-m%C3%A9tro-sirois
http://www.monumentsbm.com/
http://www.paysagebsl.com/
http://www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=37999
http://www.weblocal.ca/plomberie-expert-du-bas-st-laurent-rimouski-qc.html
http://www.plomberiegeraldleblond.com/
http://www.pmtroy.com/index.fr.html
http://www.weblocal.ca/poissonnerie-ste-odile-rimouski-qc.html
http://www.quillesrimouski.ca/
http://refrigerationairc.com/
http://www.restauranthauteville.ca/
http://www.rimouskitoyota.ca/fr/
http://www.securitemedic.com/
http://www.smvrmobile.com/
http://www.steamatic.ca/fr/
http://www.weblocal.ca/vitrerie-morin-2010-rimouski-qc.html
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1ière rangée : Normand Lavoie chancelier, Langis Proulx député de district, Adrian W. 
Proulx Grand Chevalier, Dr Gilles Ouellet médecin. 
 
2ième rangée : Gérald St-Pierre secrétaire financier, Michel Ruest Aviseur légal, 
Sylvain Gagnon sentinelle, Jacques Breton sentinelle, Louis-Jacques Fournier 
sentinelle, André-Albert Gagné sentinelle, Dany Martin syndic 3ième année, Antonio 
Lepage Secrétaire Archiviste. 
 
3ième rangée : Christian Guimond Cérémoniaire, Laurent Lepage Syndic 1ière année, 
Richard Poirier Secrétaire Trésorier, Bruno Fournier Intendant, Gaétan Létourneau 
Syndic 2 ième année, Claude Sirois Porte Drapeau.  

 

 
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, Ovila D’Amours; Fidèle Sentinelle, jean-Guy Lechasseur; Fidèle 
Sentinelle, Richard Poirier; Fidèle Porte Drapeau, André-Albert Gagné; Comité 
Fraternel, Jacques Bélanger. 


