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Dans notre engagement colombien 
         VALORISONS NOS FAMILLES 
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       St-Germain 
 

          
 

 

 



2 
 

 
                                                                       
 
         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 avril 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 
19 avril  2015, à la salle Réal Lamontagne à St-Anaclet, avec le déjeuner suivi de 
la réunion à 9h00. 

    
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 15 mars 2015 
6- Suivi du Procès-verbal 
7- Rapport du Secrétaire Financier 
8- Campagne des œuvres 
9- Congrès provincial retour 
10- Cérémonie accueil 2e  et 3e degré 
11- Conférencier (ière) 
12- Famille ou chevalier du mois  

 
13- Varia : 

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

14- Partage des prix de présence 
15- Prochaine réunion mensuelle 21 mai  2015 : Élections (membre seulement) 
16- Levée de la réunion   
17- Hymne National et Gestes Fraternels 

 
      Antonio Lepage,  
     Secrétaire Archiviste 

Dans notre engagement colombien 
VALORISONS NOS FAMILLES ! 
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Mot du Grand Chevalier A.W. Proulx 
     
               

 
                                                            Gracieuseté de Blondin Lagacé 

 
 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 
 
 
 L’Esprit est là, c’est Lui qui nous soutient! 
 

             SAVONS-NOUS LE RECONNAITRE ??? 
 

Frères Chevaliers et Visiteurs de notre site, bonjour. 
 
 

n tout début, je voudrais réparer une erreur que j’ai faite dans notre câble de mars; 
Mère Élizabeth Turgeon sera béatifiée et non canonisée le 26 avril prochain.  N’en 
demeure pas moins que c’est un grand honneur pour notre région et puisqu’elle est 
Vénérable, nous pouvons la prier tous les jours. 
 
Au moment de lire ces lignes la fête de Pâques sera-t-elle vraiment derrière nous...  Il 
est bon de se rappeler que ce n’est pas seulement une fête d’une durée d’une journée, 
c’est beaucoup plus que cela!  Ce temps devrait nous inspirer dans nos attitudes et 
actions de toute l’année. 
 
La situation précaire des finances de notre paroisse, voire celle d’autres fabriques dans 
le diocèse, fait voir que le problème n’est pas seulement citadin.  Il nous faut prier et 
réfléchir, surtout nous ne devrions pas nous retrancher chacun de notre côté et faire 
naître des guerres de clochers.  Il y en a assez de conflits dans notre monde et il me 
semble que nous sommes capables de beaucoup plus que cela, si nous demandons 
l’aide de l’Esprit.  Nos marguillers et les administrateurs diocésains font face à des défis 
qui à priori sont insurmontables; mais si on y met du sien, si on fait confiance à la 
Providence, il y a espoir de trouver des solutions. 
 
 

E 
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J’ai écouté plusieurs sages dans les deux premières semaines de mars et participé à 
une réunion spéciale dans ma communauté.  Il ne faut absolument pas cultiver le 
défaitisme; non, il nous faut être en mode solution...  Je sais que c’est plus facile à dire 
qu’à faire!  Force est d’admettre que faire ÉGLISE est à privilégier dans cette période 
tumultueuse que nous traversons; Jésus est venu porter aux hommes et femmes de la 
terre un grand message d’Amour et d’espérance...  allons-nous tout laisser ses 
enseignements de côté ou saurons-nous nous relever comme Il l’a fait? 
 
Je m’en voudrais de ne pas parler un peu de l’Esprit-Saint. Celui qu’on oublie trop 
souvent, mais qui est toujours présent avec nous.  Promesse faite, promesse tenue; 
Jésus nous l’a envoyé pour nous aider à passer au travers de bien des difficultés de 
notre quotidien.  Bientôt nous célébrerons la Pentecôte, comme dans la recette de pain, 
laissons nous grandir, puis pétrir par sa présence : EN, AVEC, ET PARMI NOUS. 

 

À notre réunion mensuelle de mars nous avons eu entre autres, un beau témoignage 
d’un Frère du Sacré-Cœur : Michel Boucher.  Il est venu nous raconter un pan de sa vie 
comme personne consacrée; il nous a affirmé qu’il était un être spirituel.  Pensez-y une 
minute...  comme c’est beau et profond et ça devrait être de même pour nous tous.  Ma 
définition d’un être spirituel se résume comme suit, ne cherchez pas cela dans les 
grands livres, mais plutôt dans votre cœur : 
 
= Un humain, qui sait reconnaître et qui affirme qu’un être supérieur l’habite, dans le 
cas d’un catholique il l’appelle Dieu... 
= Un humain, qui reconnaît que l’Esprit est en lui l’influence et le guide dans ses 
agissements et relations avec lui-même et les autres... 
= Un humain, qui accueille ses frères et sœurs pour ce qu’ils sont, donc sans les juger; 
rappelez-vous qu’eux aussi sont habités par l’Esprit... 
= Un humain, qui laisse transparaître l’action des messages d’AMOUR ET DE 
CHARITÉ DE JÉSUS et qui à sa manière transmet les messages évangéliques et ses 
valeurs aux autres. 
 
On se retrouve donc ici au cœur du mystère de notre foi... si tout le monde 
commence à bien y réfléchir, peut-être qu’on lèverait des montagnes nous aussi, surtout 
si nous nous tenons debout !  Peut-être qu’il y aurait moins de manque de respect, 
d’intimidation, de violence, voire même de guerre.  
 
pour faire suite à notre réunion mensuelle de mars: 
Notre brunch de la St-Valentin le 15 février dernier a rapporté un profit net de 590 $.  
Lors de notre mensuelle de mars, ces profits ont été distribués comme suit : 250 $ ont 
été donnés à l’Arrimage, et 340 $ pour aider notre Assemblée St-Germain à combler un 
déficit dans ses finances.  Nous avons aussi eu une conférence très intéressante sur la 
justice et les lois du Québec.  Des ressources nous sont disponibles pour nous 
CONSEILLER dans nos démarches légales; des feuillets sont dans le présentoir près 
du bureau à la salle si vous voulez les coordonnées du Centre de Proximité de Justice.  
Un gros merci à madame Ève Langlois qui est venue nous informer de son travail.  Les 
organisateurs du Quilles-aux-Dons nous ont aussi remis les profits de l’activité du 7 
mars dernier, un montant de 1 515,47 $ ;  MERCI et FÉLICITATIONS aux organisateurs 
et aux nombreux participants. 
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Recrutement: 
J’ai un message spécial pour toi, mon Frère Chevalier, nous avons encore besoin de 
relève pour assurer la pérennité de notre Conseil.  Comme un nouveau membre doit 
être parrainé pour être admis dans l’Ordre, sondez les hommes de votre entourage, 
nous avons besoin d’eux s’ils sont de bons catholiques. 
* * * Certains diront qu’il est maintenant trop tard...  Non, mettez-nous dans le trouble et 
apportez-nous quelques bons candidats et l'on verra ce qu’on fera avec ce beau 
problème...  Après tout, avec notre slogan, 'un membre par mois', ça veut dire qu’il 
n’est jamais trop tard ! 
 
Le soixante-quinzième de notre Conseil: 
Jusqu’à présent, on y pense et on lance des idées; à partir de septembre prochain, 
l’Exécutif va se structurer, préparer quelques activités de financement dans le but 
d’arriver aux alentours de la fin de septembre 2016 avec une fête pour souligner notre 
75ième.  On va fouiller les photos et les archives, souligner des anecdotes, mais surtout 
souligner le travail des nombreux bâtisseurs et collaborateurs de notre Conseil 2843.  
Depuis quelques années, plusieurs réalisent l’ampleur de nos œuvres parce que nous 
en parlons, mais j’ai hâte de voir ce que nous pourrons dire sur toute la besogne 
accomplie par nos Chevaliers depuis notre fondation. 
 
Élections du Conseil 2843: 
Mener la barque d’un Conseil comme le nôtre, parfois ce n’est pas facile, mais si on sait 
écouter et si l’on ne cumule pas les dossiers, ça devient gérable, intéressant et agréable 
même.  Mener la barque n’est pas la job du Grand Chevalier, mais bien celle d’un 
EXÉCUTIF.  Prenez note que lors de notre réunion du jeudi 21 mai en la salle du 
Conseil, il y aura présentation des états financiers et l’approbation du prochain budget, 
puis il y aura les élections d’Officiers pour l’année colombienne 2015-16.  Faites-vous 
un devoir d’être présents en grand nombre; notre salle est accueillante et d’une belle 
grandeur et en plus je pense que nous savons accueillir le monde. Surtout, d’ici là 
procurez-vous et soumettez des bulletins de mise en candidature; il n’y a que quatre 
postes qui ne seront pas à combler.  Venez faire partie de l’ÉQUIPE, présentez-vous, 
nous avons besoin de vous! 
 
Prochaine réunion mensuelle: 
Je vous rappelle que notre prochaine réunion mensuelle aura lieu à la salle Réal 
Lamontagne de St-Anaclet (arrière de l’église), le dimanche 19 avril prochain.  Il y aura 
un déjeuner suivi de notre réunion et le dévoilement d’une Famille du mois.  Soyez 
présents en bon nombre et encourageons l’implication des Chevaliers de cette paroisse. 
 
Vos suggestions: 
Nous ne sommes pas à court d’idées loin de là, mais si vous voulez que l’on change 
des choses ou que l’on s’oriente vers de nouvelles pistes, nous écoutons les 
suggestions.  Le bureau est ouvert tous les jeudis soir de 18 h 30 à 21 h, vous pouvez 
m’en glisser un mot, là ou ailleurs, ou vous pouvez m’envoyer vos suggestions par la 
poste si vous voulez conserver l’anonymat. 
 

          ADRIAN W. Proulx       VIVE JÉSUS   
           Grand Chevalier 
           Conseil 2843 
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Mot du chancelier 
Normand Lavoie 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienveillants avec lui : 
Chers Frères Chevaliers, 

 
Nous avons suivi Jésus dans sa montée vers Pâques et l’angoisse qu’il a vécue, car il 
pressentait sa mort toute proche, il savait qu’on voulait le tuer. Il a fait confiance à son 
Père,  s’abandonna tout entier à lui. Il venait de ressusciter Lazare; le peuple croyait de 
plus en plus à lui. Le lendemain, ce fut l’entrée triomphale à Jérusalem sous les 
acclamations,  tout le monde voulait voir le grand prophète. Alors, nous avons amorcé 
la dernière étape du chemin qui l’a conduit à Pâques.  
 
Plusieurs passages des évangiles illustrent bien que Jésus aimait les fêtes;  il participait 
volontiers à plusieurs fêtes domestiques dont il profitait pour passer son enseignement. 
Les juifs étaient connus pour leur sens de la fête, on a vu Jésus participer à une noce, 
à un festin dans la maison de Lévi, et même, il fut l’invité d’honneur à des repas offerts 
par les pharisiens. Le repas de la Cène, célébré le jeudi saint, n’est-il pas associé à la 
commémoration de la Pâque. Jésus nous a dit : « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés ».  
 
La passion et la mort de Jésus ont été un passage obligé pour lui et pour nous. Les 
évangélistes nous informent, et relatent qu’il a eu peur et vécu l’angoisse comme tout 
être humain. Devant tous ces gens qui, quelques jours auparavant,  l’accueillaient en 
triomphe; ils réclament maintenant à grands cris : « qu’il soit crucifié». Il est seul, 
abandonné de tous, même de ses amis les plus proches, c’est le désarroi total. Même 
Pierre renie son maître trois fois et, comme le reste des apôtres, il abandonne Jésus 
qui sera condamné injustement et mis à mort par le supplice de la croix, à la suite d’une 
parodie de procès. Jésus est allé jusqu’au bout du service, jusqu’au bout du don de soi; 
jusqu’à la croix. Un centurion romain, un païen, un des acteurs de la crucifixion de 
Jésus, et témoin de sa mort,  reconnaîtra et dira : « Vraiment, cet homme était le Fils de 
Dieu ». C’est un récit authentique de faits historiques qui proclame la base de notre 
religion, et confirme la victoire de Jésus, Christ, qui règne maintenant avec son Père. 
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Et comme il l’avait prédit, durant la nuit du troisième jour, Dieu fait les choses en grand; 
par la résurrection, il fait passer Jésus d’une mort injuste et honteuse à une vie toute 
nouvelle, libre et éternelle; voilà les traces de la victoire de Dieu sur la mort, victoire sur 
l’esclavage et l’oppression de son peuple. C’est le premier jour du monde nouveau, on 
ne peut pas mieux dire; aujourd’hui, il fait très beau; c’est la victoire sur le néant.  
 
Notre vie chrétienne d’aujourd’hui est jalonnée d’embuches que nous réussissons à 
vaincre, parce que nous savons que notre aventure terrestre aura une fin heureuse, car 
les épreuves que nous vivons nous mettent parfois en contradiction avec le milieu dans 
lequel nous sommes. Dans l’épreuve, les chrétiens se rappellent ce qui devra venir; car 
la victoire de Jésus nous crée un espoir infini de la victoire de la vie sur la mort et le 
mal. C’est comme être assis dans le dernier wagon d’un train qui entre en gare. Pour 
nous, la locomotive, c’est le Christ, nous, nous le suivons avec espérance; quelle que 
soit la position de notre wagon, c’est sûr que nous entrons nous aussi en gare. Vaclav 
Havel,  écrivain et président tchèque a dit : « L’espérance n’est pas la conviction que 
quelque chose finira bien : c’est la certitude que quelque chose a un sens, quelle que 
soit la façon dont cela finira ». 
 
Fraternellement Vôtre, Normand Lavoie chancelier. 

 
Prière : 

 
Tu es venu, Seigneur Jésus, 
pour dire au monde qu’il est aimé de Dieu, 
et pour lui apporter le salut. 
Cet amour de Dieu et ce salut du monde,  
tu les as rendus manifestes, Seigneur Jésus, 
par tes gestes et tes paroles : 
en guérissant les malades 
en pardonnant aux pêcheurs, 
en accueillant les pauvres et les étrangers, 
en semant, pour tous et toutes, 
la parole qui réchauffe les cœurs 
et apporte paix et bonheur. 
 
Ô toi, le Dieu-avec-nous, 
qui a vécu l’extrême de l’amour pour sauver l’humanité, 
apprends-nous à aimer le monde comme tu l’aimes. 
Apprends-nous à servir ce monde avec humilité et compassion 
pour qu’il devienne un milieu vraiment harmonieux 
où tout être, riche ou pauvre, grand ou petit, 
portera fièrement en lui 
ton image et ta ressemblance.  
 
Normand Lavoie 
Chancelier 
 
Ref : Jean-Pierre Prévost 
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Mot du Fidèle Navigateur 
Carol Plante 

 

Assemblée St-Germain 1025 
 
 
 
 

Sires Chevaliers, Frères Chevaliers et Mesdames, 
         

À titre de Fidèle Navigateur, je tiens à vous souhaiter à tous de très joyeuses Pâques. La 
résurrection du Christ est un événement important dans l'année liturgique de l'Église. 
Pâques est la plus grande fête chrétienne de l'année. Il y aura la marche du pardon ainsi 
que la cueillette de l'eau de Pâques. Essayons d'y participer en grand nombre les 3 et 5 
avril prochains. 
 
Il ne faut pas oublier que les élections s'en viennent très vite pour former votre nouvel 
Exécutif 2015-2016. Elles auront lieu en mai. Sires Chevaliers, venez-vous impliquer 
dans votre Assemblée, car il reste quelques postes vacants. 
 
Je tiens à vous rappeler qu'il y aura une cérémonie d'accueil au quatrième degré les 24 
et 25 avril prochains à Lac-au-Saumon. Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous, 
ne soyez pas gênés, nous vous accueillerons avec beaucoup de fierté. 
 
ACTIVITÉS 
 
Les prochaines activités de l'Assemblée pour le mois d'avril sont une réunion de 
l'Exécutif le 7 avril et une réunion mensuelle des membres le 21 avril au local des 
Chevaliers de Colomb, 139 rue St-Germain Est, à 19 h 30. Souper spaghetti le 23 mai 
au profit de l’Arrimage.  
  
ANNIVERSAIRES 
 
Bon anniversaire à tous ceux qui célébreront leur fête en avril. 
 
PROMPT RÉTABLISSEMENT  
 
À notre Sc Raynald Caissy pour une opération à l’hôpital de Rimouski.                                                            
                                                    
POSTES À COMBLER 
 
Ceux qui sont intéressés aux postes de Capitaine ou Sentinelle, vous pouvez me 
contacter au 418-722-7767. 
 
Fraternellement,  
Carol Plante 
Fidèle Navigateur Assemblée 1025  
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    Bonne Fête à nos frères Chevaliers nés en avril: 
par Émilien Roy      

                       

01 Leblanc Laurent 01 Pelletier Christian 

02 Banville Jean-M. 02 Jacob Marcel 

02 Poirier Jean-Paul 03 Lagacé Ernest 

03 Pineault Bruno 05 Lepage Gaétan 

06 Côté Romuald 06 Pomerleau Jean-Charles 

08 Ouellet Jean-Guy 09 Fournier Jean-Yves 

09 Lafrance Roland 10 Fortin Rodrigue 

10 Lemelin Jean-Guy 11 Langlois Roger 

12 Dumont Gervais C. 12 Fortin Conrad 

15 Laperrière Claude 15 Lavoie André 

16 Joubert Bruno 18 Côté Joël 

19 Brisson Raynald 20 Bérubé Gaétan 

21 Gendron Rodrigue 23 Bossé Joseph 

23 St-Pierre Carol 23 Simard André 

24 Aubut Rév. Guy 24 Bélanger Napoléon 

24 Ouellet Jean-Guy (Ste-Luce) 24 Ruest Walter 

27 Bernier Roger R. 28 Deschênes Flavien 

29 Poirier Richard 29 Santerre Léonard 

30 Gauvin Bruno   

 

Planification des activités du Conseil 2843 
ANNÉE COLOMBIENNE  2014 – 2015 

 
Jour & Date 

 

 
Activité 

 
Endroit 

Lundi 13 avril Exécutif Salle du 2843 

Vendredi 10-12 avril Congrès provincial Laval 

Dimanche 19 avril Mensuelle St-Anaclet 

Vendredi 10-12 avril Congrès provincial Laval 

Dimanche 19 avril  Mensuelle St-Anaclet 

Samedi 24-25 avril Collation du 4ième degré AMQUI 

Dimanche 26 avril Sainte Elizabeth Turgeon Église de St-Robert 
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Le Câble vous informe !!!!! 
 

Sincères condoléances : 
 
Sincères condoléances à notre frère Jean-Guy Ouellet de Ste-Luce suite au décès de 
son épouse, Mme Marthe Fournier le 18 mars dernier. Mme Fournier était la mère de 
notre frère Michel Ouellet et la sœur de nos Frères Raymond et Charles Fournier. 
  
Sincères condoléances à la famille de Mme Alexia Fraser, épouse de feu notre Frère 
Roland Fraser, décédée à l’âge de 92 ans et 10 mois, le 3 mars 2015 au CHRR. 
 
Sincères condoléances à la famille de Dame Marcelle Dumais, épouse de feu notre 
Frère Déus Parent, décédée le 8 mars 2015, à l’âge de 83 ans, au Centre 
d’hébergement de Rimouski. 
 
Sincères condoléances à la famille de notre Frère Raymond Dubé, pour le décès de 
son beau-frère Jean-Charles Roy et frère de Claire, décédé à l'Hôpital L’Enfant-
Jésus de Québec, le 24 mars 2015, à l’âge de 68 ans et 7 mois, demeurant à 
Rimouski, conjoint de madame Jocelyne Ayotte.  
 
Prompt rétablissement:  
 
Prompt rétablissement à notre Frère Rodolphe Côté, hospitalisé dernièrement au 
CHRR. Ne lâche pas Rodolphe, nous sommes tous avec toi dans nos pensées. 
 
Félicitations : 
 
Félicitations à notre Frère Chevalier Frédéric Boucher et à son épouse Mélanie Roussel 
pour la naissance d’un beau garçon, né au CHRR le jeudi 19 mars 2015. La mère et le 
bébé se portent très bien, ainsi que le père. 
 
 

N’oublions pas le JOUR DE LA TERRE le 22 avril. 
 
Cet événement a été célébré pour la 
première fois le 22 avril 1970. 
 
Le JOUR DE LA TERRE est aujourd’hui 
reconnu comme l’événement 
environnemental populaire le plus reconnu 
au monde. 
 
Protégeons notre PLANÈTE !     
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Chronique de votre  Conseiller fraternel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour et bienvenue Frères Chevalier, 
 
VALORISONS NOS FAMILLES, telle est la thématique encourageant l’engagement 
colombien au cours de l’année. 

Sur cette thématique, nous examinerons un second programme de secours fraternel 
pour la famille, mais qui touche les orphelins. 

Grâce à ce programme, un membre ou sa veuve assuré (e)  peut obtenir une prestation 
de 80 $ par mois pour chaque orphelin admissible jusqu’à l’âge de 19 ans.  

De plus un  programme de bourse est disponible pour les orphelins admissibles jusqu’à 
1,750 $ par année pendant une période de 4 ans.  

Comme vous pouvez le constater, et je le répète souvent, la FRATERNELLE 
ASSURANCE des Chevaliers de Colomb n’est pas une compagnie d’assurance 
comme les autres. Elle a été mise sur pied au service des membres et non des clients 
et les services vous sont offerts par un chevalier.  

 

Frères Chevaliers, je me permets de vous inviter à faire l’effort pour connaître les 
avantages très particuliers que vous bénéficiés et vous invite à me contacter pour 
examiner tous les détails prévus qui s’appliquent à votre situation. 

 

Fraternellement,  

Robert Gagné 

Tél. : 418-562-5630 

 
Courriel : robert.gagné@kofc.org  
 

Pour les intéressés – Taux de rendement variable sur placement (CELI & REER) 
janvier  2015 : 2,30 % et garantie à vie : 1,50 %. Ces taux sont revus tous les 3 mois. 
 
 

mailto:robert.gagné@kofc.org
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INVITATION SPÉCIALE! 
 

Vénérable Élizabeth Turgeon 

                         

La Béatification d'Élisabeth Turgeon aura lieu lors d'une célébration eucharistique, en 
l'église Saint-Robert-Bellarmin, 243, rue Saint-Laurent Ouest, Rimouski, Québec, 
Canada, le dimanche après-midi 26 avril 2015 à 14 h 30.  

En plus de la nef, le sous-sol de l'église sera ouvert à la foule. Des participantes et 
participants seront également accueillis à la maison mère des Soeurs de Notre-
Dame-du-Saint-Rosaire, 300, allée du Rosaire où des écrans géants assureront la 
diffusion de cet événement unique. 14 h concert d’orgue / M. Rémi Martin. 

La cérémonie sera présidée par le légat papal, monsieur le Cardinal Angelo Amato. 
 

                 
 
Arrivez tôt, il y aura des places réservées dans la nef en haut et il y aura également des 
places au sous-sol. C’est un événement vraiment grandiose et ça se passe chez nous.  

 
Voici un lien vers le site de la communauté. 
 
http://www.soeursdusaintrosaire.org/elisabeth/beatification.php 

http://www.soeursdusaintrosaire.org/elisabeth/beatification.php
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Message très important aux Chevaliers de Colomb! 
 
Les finances de la paroisse St-Germain sont précaires... les marguillers 
administrent avec le peu de fond qu’ils ont et les frais augmentent. 
 
Comme il y a actuellement une campagne spéciale de financement par les 
capitations, si ce n’est déjà fait, je vous demande d’acquitter ce dû à la 
fabrique dès que possible. 
 
De plus, je vous demande d’en parler à vos enfants, vos voisins, vos 
connaissances afin de leur faire comprendre, combien il est important de 
payer nos capitations. Il en va de l’avenir de nos communautés 
chrétiennes et de nos paroisses! 
 
Arian W. Proulx, Grand Chevalier Conseil 2843 
 
 

Remerciements Quilles-aux-Dons : 

Bonjour à chacun de vous, 

La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous à cette activité qui rassemble cent 
soixante joueurs. Cette dernière est organisée en deux rondes soit;  12 h 30 et 15 h 30. 
Pour certains, ils en étaient à leur première présence alors que d’autres sont des 
habitués de ce Quilles-aux-Dons qui en est à sa douzième année d’existence. De 
nombreux prix de présences fournis par de généreux commanditaires ont agrémenté le 
plaisir de nos participants qui démontraient leur talent tout en s'amusant. Notre 
commandite principale, une balle de quilles «Le Joyau du Quilles-aux- Dons », 
gracieuseté de M. Ghislain Ouellet, propriétaire du salon Quilles Rimouski. 

Cette festivité a été couronnée par un souper Spaghetti préparé par Francine et sa 
bande, l’épouse de notre Grand Chevalier, Conseil 2843 Rimouski, le frère Adrian W. 
Proulx. Plus de 83 convives se sont régalés et ont festoyé. D’autres prix de présences 
furent attribués; la fameuse balle de quilles d’une valeur de 200,00 $ «bijou de 
l’évènement» fut gagnée par Mme Marlène Moreau. Le tout a généré un profit net de 1 
515,47 $. Merci à chacun de vous qui avez participé. 

Pour réaliser une activité semblable, il nous faut une équipe de personnes dynamiques 
et désireuses de la réussite. Un gros MERCI à Claude Sirois et Lucie, Michel Ruest et 
Louise, Francine Gagné, Georges Blanchette, Normand Lavoie, Jeannot Gravel et 
Linda, Roger Ouellet, Adrian W. Proulx; vous êtes des champions. Bravo!          

Aussi, un Merci spécial à tous nos commanditaires. À l’An prochain… 

Raymond Fournier, responsable. 
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Merci à nos commanditaires! 
Salon Quilles Rimouski inc.                Propriétaire : Ghislain Ouellet et Roger Ouellet 
 
Les Chevaliers de Colomb de Rimouski Conseil 2843 
 
Comité de paroisse St-Anaclet, Chevaliers de Colomb 
 
Comité de paroisse Pointe-au-Père, Chevaliers de Colomb 
 
Cercle des Fermières de Pointe-au-Père 
 
Café des Halles 
 
Cinéma Lido                                   
  
Coiffure Lili Blanchette, Pointe-au-Père 
 
Comptoir Service Express, Carrefour Rimouski 
 
Dépanneur Esso 7-24 Enr 
 
Épicerie BG de Pointe-au-Père 
 
Service Auto  Duchesne de Nazareth 
 
La Maison d'Auto Fortier Inc. 
 
Le Club de Hockey l’Océanic, Rimouski Inc 
 
Marché Métro Sirois  
                 
Presto Pizzéria   
 
Pharmacie Familiprix de Pointe-au-Père 
 
Pharmacie Uniprix  333 rue de la Cathédrale 
 
Pharmacie Uniprix  de Nazareth 
 
Rôtisseries St-Hubert 
 
Restaurant ASL St-Anaclet 
 
Restaurant  Le Relais  des Vents 
 
Rimouski Toyota              
 
Rimouski Hyundai                         
 
Rimouski Mitsubishi 
 
Rouge FM 98,7                           

                      

SVP !  Encourageons nos commanditaires!      

http://canada411.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Rimouski/Depanneur-Esso-7-24-Enr/2240248.html?what=ESSO&where=Rimouski%2C+QC&le=549c56edc4
http://canada411.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Rimouski/La-Maison-d-Auto-Fortier-Inc/7002534.html?what=maison+fortier&where=Rimouski%2C+QC&le=2fbc4
http://canada411.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Rimouski/Le-Club-de-Hockey-l-Oceanic-de-Rimouski-Inc/939700.html?what=Oc%C3%A9anic&where=Rimouski%2C+QC&le=9ca43a8044
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Le Chevalier du mois de mars 2015 

 
 

Chers Frères Chevaliers, Mesdames 
 

Nous rendons hommage ce mois-ci à un Chevalier de trente-sept ans de service. Il habite 
maintenant le quartier Sainte-Odile, mais anciennement du Conseil de Sept-Îles. C’est en 
1990 qu’il se fait transférer à notre Conseil.  
 
 Un bâtisseur durant sa vie active, dans le vrai sens du mot, était un habile et prospère 
entrepreneur domiciliaire. Il a entre autres laissé sa signature dans plusieurs rues de 
Sept-Îles durant le boom économique, mais aussi à Rimouski plus précisément à Sainte-
Odile. 
 
  Il est natif de la Mitis plus exactement de Saint-Gabriel et son Épouse Marie-Ange est 
native de Sainte-Angèle. Lorsque ses trois enfants prennent racines à Rimouski, à cause 
de leur travail, il décide de revenir dans notre région et continue à travailler dans la 
construction de ce côté du fleuve. Durant une maladie, il a même l’aide de son Épouse qui 
a dû s’improviser entrepreneur général, pour le seconder durant sa convalescence. 
 
  Depuis son transfert ici, au Conseil 2843, il s’est impliqué en paroisse pour la 
distribution de notre journal Le Câble et la vente de nos billets de la campagne des 
œuvres; de plus, il est depuis plus de dix ans, conducteur/ accompagnateur pour le 
Centre d’Actions Bénévoles.   
 
Maintenant à la retraite, le Frère Antonio Langelier est un bon Chevalier et un modèle à 
citer comme grand-père: Papi est amateur de hockey, surtout l’Océanic et on le voit 
régulièrement accompagner ses petits-enfants aux matchs au Colisée. 
 
Frère Antonio Langelier, nous sommes vraiment fiers que tu sois de notre Conseil et 
nous te décernons le méritas de Chevalier du mois de mars. MERCI ET FÉLICITATIONS  
 
Laurent Lepage, Président de paroisse   
 
Adrian-W. Proulx, Grand Chevalier 
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Le Câble en photos 
La mensuelle du 15 mars 2015 

 

Le 15 mars dernier se tenait à la salle du Conseil 2843 la réunion mensuelle qui était 
précédée d’un déjeuner. Sur la photo, une partie de l’assemblée avant le début de la 

réunion.  

 
Notre cérémoniaire Christian Guimond fait la vérification des présences et le rapport 

des sentinelles. 
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La conférencière dynamique, la directrice du 
Centre de Justice de Proximité, Mme Ève 
Langlois.  

 
Notre GC Adrian W. Proulx remet à M. Michel 
Boucher de l’Arrimage un chèque de 250,00 $. 

 
Notre GC, Adrian W. Proulx, remet au Fidèle 
Navigateur, Carol Plante, un chèque de 
340 $. 

 
Le Frère Gérald St-Pierre nous parle du Relais 
pour la Vie qui aura lieu le samedi 6 juin 2015.  

 
Notre Frère Robert Breton, Directeur 
Régional, est venu parler de la Collation du 
4ième  degré à Lac-au-Saumon les 24 et 25 
avril 2015. 

 
Notre Frère Eugène Carron, parrain de notre 
nouveau Frère François Carron, qui reçoit son 
certificat. 
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Les gagnants des prix de présences en 
compagnie du GC sont Francine Gagné, 
Martin Lavoie et André-Albert Gagné. 

 
Les gagnants des prix partage sont nos 
Frères Antonio Langelier, Marc-André 
Desrosiers et Ovila D’Amours en compagnie  
du GC Adrian  W. Proulx. 

 

 
 

 

             Quilles-aux-Dons 
 
 
 
La gagnante de la balle de quilles, 
Mme Marlène Moreau, Raymond 
Fournier responsable de l’activité 
et Ghislain Ouellet, propriétaire 
du Salon Quilles Rimouski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les responsables du Quilles-aux-
Dons, nos frères Raymond 
Fournier, Michel Ruest, Jeannot 
Gravel et Claude Sirois, remettent 
un chèque de 1,515.47 $ à notre 
Grand Chevalier Adrian W. Proulx 
pour les œuvres du Conseil 2843. 
Merci ! 
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Comme le stipule l'article 28 des règlements de notre ordre, tous les officiers, 
sauf le secrétaire financier, l'intendant et l'aumônier, doivent être élus 
annuellement par scrutin lors d'une réunion régulière tenue entre le 15e jour de 
mai et le 15e jour de juin inclusivement, chaque année. Les officiers doivent 
demeurer en fonction pour un mandat d'un an à compter du 1er juillet suivant et 
jusqu'à ce que leur successeur soit élu et qualifié. 
 

Les postes électifs pour 2015-2016 sont les suivants: 
 
Grand Chevalier, Député Grand Chevalier, Chancelier, Secrétaire-archiviste, 
Secrétaire-trésorier, Aviseur légal, Cérémoniaire, deux (2) Syndics et quatre (4) 
Sentinelles. 
 
Ladite élection aura lieu lors de notre réunion mensuelle du 21 mai 2015. 
 
Tout chevalier en règle est éligible pour remplir un poste. Une description 
sommaire des différents postes vous est donnée ci-après et un bulletin de mise 
en candidature est inclus dans ce journal. Ces formulaires dûment remplis 
doivent être remis au plus tard le 30 avril 2015 au bureau. 
 

Description des postes 
 
Grand Chevalier:  

 
Le Grand Chevalier doit présider toutes les assemblées de son conseil et y appliquer 
les règles et règlements du conseil ainsi que les statuts de l'ordre et être président du 
conseil des syndics. 
 

Député Grand Chevalier: 
 
Le Député Grand Chevalier doit présider, en cas d'absence ou incapacité du Grand 
Chevalier, et exercer toutes les autres fonctions de ce dernier. 
 

Chancelier:   
 
Le chancelier doit assister le Grand Chevalier et/ou le Député Grand Chevalier dans 

l'exécution de leurs fonctions. 
 
 

Élection de l'exécutif au Conseil 2843   
21 mai 2015 à 19 h 30 
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Secrétaire-archiviste: 
 Le secrétaire archiviste doit tenir les procès-verbaux de son conseil, faire la 
correspondance du conseil. 
 
 

Secrétaire-trésorier:    
Est le gardien des fonds du conseil et doit périodiquement faire rapport de la situation 
financière du conseil. 
 

Aviseur légal:  
 L'avocat doit être le procureur du conseil dans tous les procès et enquêtes concernant 
le conseil. 

 
Cérémoniaire: 
 Le cérémoniaire est responsable de tous les biens du conseil et doit les tenir en bon 
état. 
  

Sentinelles: 
 Les sentinelles doivent garder l'entrée de la salle du conseil. 
 
Syndics: 
 Les syndics dirigent toutes les opérations financières du conseil et le mandat d'un 
syndic est de trois ans. 
 
Gérald St-Pierre, pour le comité de mise en candidature.  

 
Bulletin à remettre au bureau du Conseil 2843, au plus tard le 30 avril 2015. Des 
bulletins seront aussi disponibles au bureau des Chevaliers. 
 

Bulletin de mise en nomination 
 
Je ……………………………….. ………..   Chevalier de Colomb en règle au 
Conseil 2843 et appuyé par le frère …………………………………………… 
propose que le frère ………………………………………………… soit mis en 
nomination  à la fonction de ………………………………………..  et ce, pour 
l’année 2015-2016. 
 
Je soussigné, déclare que je suis en règle avec l’Ordre des Chevaliers de 
Colomb du Conseil 2843 et que j’accepte d’être mis en nomination à la 
fonction ci-haut mentionnée. 
 
Signature du candidat : …………………………….  Date :………………2015 
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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 

 

 

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


22 
 

BINGO 

 

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.                                                           

 
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 
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 
Les Entreprises J.E.Goulet Enr.  418-739-4219 
Les Entreprises Lavoie et Fils 418-722-0104 
 418-739-5516 

http://www.alignementpmm.ca/
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://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/
http://jegoulet.com/
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Les Excavations Dany Desrosiers inc. 
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 
Plomberie Leblond Ltée.  418-723-7903 
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://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.plomberiegeraldleblond.com/
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. 


