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Dans notre engagement colombien 
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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 21 mai 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 jeudi 21 mai  
2015, à la salle du Conseil 2843 à 19h30 : Élections (membres seulement). 

    
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 19 avril 2015 
6- Suivi du Procès-verbal 
7- Rapport du Secrétaire Financier 
8- Bilan financier 2015-2016 
9- Cérémonie accueil 2e  et 3e degré 
10- Famille ou chevalier du mois  
11-  Ajournement de la réunion pour les élections 2015-2016 
12-  Élections Exécutif 202015-2016        Nomination président élections 

 
13- Varia : 

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

14- Partage des prix de présence 
15- Prochaine réunion mensuelle en septembre 2015 
16- Levée de la réunion   
17- Hymne National et Gestes Fraternels 

 

Bonne vacances ! 
 
      Antonio Lepage,  
     Secrétaire Archiviste 

Dans notre engagement colombien 
VALORISONS NOS FAMILLES ! 
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                                                                           Gracieuseté de Blondin Lagacé 

Il s’en passe des choses dans notre Conseil...      
 
 

Frères Chevaliers et Visiteurs de notre site, bonjour, 
 
 

Les 11-13 avril dernier lors de la réunion annuelle des Chevaliers de Colomb à Laval, le 
Frère Gérald St-Pierre et moi représentions notre Conseil 2843.  Je pense que c’est 
important que chaque Conseil assiste au congrès, parce que c’est l’instance où on peut 
intervenir dans certains dossiers et c’est aussi l’endroit idéal pour échanger et apprendre 
des trucs pour améliorer notre Conseil.  Lors des élections, l’Exécutif actuel a été 
reconduit, sauf au poste de Cérémoniaire d’État; c’est le Frère Ian Goyer qui a été élu.  
Comme je le disais lors de notre dernière réunion mensuelle à St-Anaclet, des congrès 
j’en ai vu passablement; j’ai donc classé ce dernier comme étant très constructif,  sauf 
pour l’étude des résolutions.  Ce qui m’a vraiment impressionné c’est que les 
congressistes et leurs Conjointes sont demeurés sur place jusqu’à la clôture complète du 
congrès le dimanche; c’est une première et la preuve que c’était très intéressant. 
 
Le dimanche matin à la remise des prix aux Conseils participants, j’ai dû défiler cinq fois 
pour nous représenter.  Oui, aux concours de dessins nos jeunes ont remporté trois 
deuxièmes places selon leurs catégories d’âges; au niveau des activités religieuses, le 
comité de paroisse de Pointe-au-Père a aussi remporté une deuxième place pour la 
Marche du Pardon lors de la neuvaine de Ste-Anne. Finalement, pour notre journal le 
câble, nous avons remporté la première place soit la plume d’or.  Au début,  je me suis 
senti un peu gêné chaque fois que j’étais demandé à l’avant pour recevoir un prix;  je me 
suis repris en main et j’étais très fier de nous représenter. Nous avions auparavant eu 
sept mentions pour nos projets présentés; elles sont affichées à la salle.  Ce qu’il faut 
retenir de tout cela, il y a un peu de tout le monde là-dedans.  Mon parrain disait que c’est 
avec du monde qu’on fait de l’ouvrage, nous en avons la preuve,  FÉLICITATIONS et 
MERCI à vous! 
 
 

Mot du Grand Chevalier A.W. Proulx 
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Au moment de lire ces lignes, Élisabeth Turgeon sera un peu plus en route vers la 
sainteté, la cérémonie de béatification ayant eue lieu le 26 avril.  Prions-la, elle qui était 
proche des jeunes, demandons-lui d’intercéder pour nos familles, nos malades... elle a 
déjà une guérison à son actif.  Nous les Chevaliers du District 46 et du Conseil des Écarts 
de même que les Filles d’Isabelle, nous avons su répondre présents, lorsque le Frère 
Daniel Pineault nous a demandé notre implication pour la logistique de la cérémonie.  Je 
tiens à remercier les quelques quarante Frères Chevaliers et la douzaine de Filles 
d’Isabelle; vous avez généreusement donné de votre temps aux organisateurs de la 
célébration de béatification, c’est un très beau geste de votre part. D’en haut, Mgr Pierre-
André Fournier nous a observés et il devait être fier de notre implication.  MERCI aux 
nombreux bénévoles. 
 
 
La fin de notre année colombienne arrivera rapidement;  l’étude des prévisions 
budgétaires est faite, et le comité de mise en nomination présidé par le Frère Gérald St-
Pierre est à l’œuvre.  Nous avons aussi plusieurs activités à venir : la Marche de la 
Dignité, notre mensuelle pour les élections, le marcheton de l’Espoir, le Relais pour la 
Vie, et on terminera par le Golf Fraternel au profit des catéchèses des jeunes.  Je fais 
appel à votre générosité pour les trente prochains jours, soyez assurés que vous serez 
sollicités par un de vos Frères. 
 
Je vous rappelle que le mois de mai est dédié depuis belle lurette à notre Mère et 
Protectrice.  Prenons du temps pour la prier pour nos familles, nous-mêmes et les 
victimes des guerres ou catastrophes naturelles comme il se vit présentement au Népal.   
 
 
Le recrutement: 
 
Certains diront que je me répète, mais c’est très important d’assurer la pérennité de notre 
Conseil et notre Ordre. Faut admettre que l’on a un peu de difficulté, dans le monde de ce 
temps, pour trouver de nouveaux Frères Chevaliers...  Faute de candidat nous avons 
encore une fois annulé une cérémonie d’accueil au premier degré de l’Ordre...  Je me 
posais comme question est-ce que c’est parce qu’on en fait trop et cela fait peur à nos 
candidats potentiels?  Pourtant les besoins et les demandes d’aides augmentent pendant 
que nous, nous vieillissons. 
 
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 catholiques.  S.V.P. 
faites un peu de recrutement durant les prochains mois, ayez en main des formules 100 
on verra à l’automne comment nous allons gérer le processus d’accueil.  
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Notre ligue de quilles: 
 
Depuis trois ans nous avons une ligue de quilles, les joueurs se rencontrent une fois 
semaine les lundis après-midi.  Cette ligue est formée d’une quarantaine de joueurs 
réguliers et une dizaine de joueurs substituts.  le Samedi 25 avril, ils ont eu leur souper 
de fin de saison; à cette occasion la somme de 2300 $. , le profit net de la ligue, nous a 
été remis au Conseil.  Merci aux responsables de la salle Ghislain et Roger, aux 
administrateurs de la ligue, aux capitaines, joueurs et substituts et aux  organisateurs.  
Merci mille fois.  La ligue continuera en septembre prochain; donnez vos noms tôt parce 
que les places sont limitées.   
 
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. 
 
Prochaine réunion mensuelle et élections de l’Exécutif 2015-2016: 
 
Je vous rappelle que notre prochaine réunion mensuelle sera en notre salle du 139 St-
Germain Est,  jeudi le 21 mai prochain à 19 h 30.  Ce sera une réunion pour membres 
seulement; assurez-vous d’avoir en votre procession la carte de voyage 2015 et je vous 
demande d’arriver pour 19 h afin que tout se déroule rondement.  Il y aura présentation 
du budget et élection de l’Exécutif, soyez présents en bon nombre. 
 
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 soirs 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,  Grand Chevalier du Conseil 2843                            
                                                                                                                                               
 VIVE JÉSUS! 

 
VALORISONS NOS FAMILLES! 
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Mot du chancelier 
Normand Lavoie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au mois de mai : nous célébrons deux modèles d’amour fidèle 
 
Chers Frères Chevaliers, 
 
Tous les catholiques aiment, honorent et vénèrent Marie comme mère de Jésus, et perçoivent en 
elle un modèle d’inspiration, admirent sa pureté, son humilité et son obéissance. Ils l’adoptent 
comme leur mère spirituelle. Quand l’ange lui a annoncé qu’elle serait la mère du Messie, dans 
un premier temps, elle fut troublée et perplexe. Et comme elle avait un esprit de décision peu 
commun, elle a répondu par un « oui » sans réserve, acceptant Jésus en son sein par esprit 
d’obéissance. Par la suite, elle alla proclamer sa joie à ses proches, par le Magnificat. 
 
Plus tard, dans la vie publique de Jésus, à maintes reprises elle intervient auprès de lui, sachant 
qu’il saura faire ce qu’il faut : comme aux noces de Cana où Jésus a permis de combler le 
manque en vin. Marie agissait avec assurance et efficacité. C’est tout un exemple pour nous qui 
devons sortir de notre routine de confort, afin de venir en aide aux gens dans le besoin, de servir 
nos familles, nos voisins et nos communautés.   
 
Modèle de persévérance, Marie ne s’est pas découragée, ne s’est pas plainte ou évadée de ses 
engagements quand la situation s’est corsée pour son fils. Elle savait, en consentant d’être la 
mère du Messie, qu’elle aurait la douleur de le perdre sur la croix. Marie ne s’est jamais 
découragée;  elle a persévéré jusqu’à l’ultime sacrifice, jusqu’au bout elle est demeurée avec 
Jésus au calvaire et a assisté à sa mort.  
 
Chacun, chacune de nous avons notre mère, ou avons eu et connu nos grands-mères ou arrière-
grands-mères. De tous les temps, nos mères ont vécu elles aussi leur rêve de jeunes femmes, 
devenant de plus en plus conscientes de la mission dont elles se savaient investie; l’attirance 
initiale envers leur futur époux s’est  transformée en amitié profonde, est devenue un amour 
véritable et  la naissance assidue des enfants a permis de créer et d’établir nos belles familles.  
 
À l’instar de Marie, nos mères nous ont donné ce qu’il y a de meilleur : l’amour. Nous nous 
devons de souligner cette fête de l’amour et de la reconnaissance envers nos mamans, nos 
grands-mamans et arrière-grands-mamans. Pour tout ce que nous avons reçu : tout l’amour, 
toute l’attention, tous les petits soins prodigués, surtout toute la patience manifestée avec 
détachement et sans bornes.  
 
Vous avez sûrement assisté au moment de grâce vécu par vos mères à chaque fois qu’elles 
devenaient grands-mères. Qu’elles étaient belles à voir éprouver le bonheur et la joie d’accueillir, 
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tenir contre elles, bercer, cajoler et continuer de s’émerveiller à chaque nouvelle naissance 
venant élargir la famille. Voilà nos deux modèles d’amour fidèle que nous devons toujours aimer 
et célébrer. 
 
     Yves Duteil a dit : « L’amour est la plus grande force de vie. C’est par l’amour que l’on vient 
au monde, on marche vers lui, à le chercher partout, à craindre de le perdre. Pourtant le manque 
d’amour ressemble tant à une maladie… On respire, bien sûr, mais sans avoir l’air, on étouffe. 
Mais quand il est là, c’est le miracle permanent ».  Merci à nos deux mamans du mois de mai ! 
 

Prière : Voir Jésus ressuscité 
 

Seigneur, source de toute bonté, 
nous voici aujourd’hui devant toi, 

pas tout à fait à l’aise, un peu gênés, 
conscients de cette distance infinie 

qui nous sépare encore de toi… 
 

Nos pensées ne sont pas tes pensées. 
Nos chemins ne sont pas tes chemins. 

Ta manière d’être, c’est de donner ta vie 
pour la vie du monde. 

Apprends-nous à devenir comme toi. 
Aide-nous à préparer notre vie dans l’au-delà. 

 
Tant et tant de fois dans la vie, 

il nous arrive d’avoir un mauvais œil, 
de calculer et de comparer jalousement. 

Toi, tu ne penses qu’à une chose : 
Être bon et généreux pour tous, sans égard aux mérites. 

 
Change notre regard, Seigneur, et purifie-le ! 

aide-nous à conformer nos pensées aux tiennes 
et à nous laisser surprendre par tes façons de faire. 

Apprends-nous à mettre de côté toute forme de calcul, 
à nous ouvrir à la gratuité de l’amour. 

 
Aide-nous à voir ta présence dans le cœur des autres, 
dans celui de nos conjointes, conjoints, de nos enfants, 

et de nos petits enfants. 
Aide-nous à te reconnaître dans nos amis, nos collègues, 

nos voisins, et spécialement les personnes 
que nous aimons le moins. 

Béni sois-tu, Seigneur, toi la source de la vraie joie ! 
 

Pour rendre grâce à Dieu, récitons : 
 

Notre Père ! ,  Je vous salue Marie !  Gloire soit au Père ! 
 
Fraternellement Vôtre, 
Normand Lavoie, chancelier. 
Chancelier, 
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                      Mot du Fidèle Navigateur 
                     Carol Plante 

 

                    Assemblée St-Germain 1025 
 
 
 
 
 
Sires Chevaliers, Frères Chevaliers et Mesdames, 
         
J'invite tous les chevaliers, leurs conjointes et leurs amis à notre Souper Spaghetti qui aura lieu le 
23 mai prochain, au local des chevaliers, situé au 139 rue St-Germain Est à Rimouski. Le coût est 
de 12,00 $ par personne et les profits seront remis à l'organisme communautaire ¨L'ARRIMAGE¨ 
pour ses œuvres. Les billets sont présentement en vente et vous pouvez vous les procurer auprès 
d'un membre de l'Exécutif ou en communiquant avec moi au 418-722-7767. 
 
Il ne faut pas oublier que les élections s'en viennent très vite pour former votre nouvel Exécutif 
2015-2016. Elles auront lieu à la réunion mensuelle du 19 mai au local habituel, au 139 rue St-
Germain Est à Rimouski. Sires Chevaliers, venez vous impliquer dans votre Assemblée, car il 
reste plusieurs postes vacants. La mise en place des Sires chevaliers de l’Exécutif 2015-2016 se 
fera après la mensuelle du 19 mai, suivi d’un goûter.  
 
Je termine en souhaitant une très belle Fête des Mères à celles qui veillent à l'épanouissement de 
la Famille et qui sont toujours présentes pour épauler leurs conjoints. N'oublions pas notre Mère 
du Ciel, la Vierge Marie. Prions-la pour qu'elle veille au bien-être de nos familles. 
 
ACTIVITÉS 

Les prochaines activités de l'Assemblée pour le mois de mai sont une réunion de l'Exécutif, le 5 
mai et une réunion mensuelle des membres, le 19 mai au local des Chevaliers de Colomb, 139 
rue St-Germain Est, à 19 h 30 et le Souper Spaghetti au profit de l'ARRIMAGE le 23 mai à 
17 h 30. 
 
PROMPT RÉTABLISSEMENT 
Au Sire Chevalier Jean-Guy Dionne, directeur régional, de Mont-Joli. 
 
ANNIVERSAIRES 
Bon anniversaire à tous ceux qui célébreront leur fête en mai. 
 
CONDOLÉANCES 

À notre Sc Francis Proulx, pour le décès de sa mère, Mme Marie-Paule Brisson. 
À notre Sc Gaston Brisson, pour le décès de sa belle-mère, Mme Irène Desrosiers. 
À notre Sc Raymond Dubé, pour le décès de son beau-frère Charles-Eugène Roy. 
 
POSTES À COMBLER 
Ceux qui sont intéressés aux postes de Capitaine, Syndic, Sentinelles, vous pouvez me contacter 
au 418-722-7767. 
 
Fraternellement,  
Carol Plante 
Fidèle Navigateur Assemblée 1025 
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Mot du Député de District 46 
Langis Proulx 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Frères Chevaliers, Mesdames 
 
Dans un premier temps, je voudrais vous entretenir du 116ième Congrès Provincial des 
Chevaliers de Colomb du Québec tenu à Laval, du 10 au 12 avril dernier. Ce fut un 
congrès productif et les membres ont surtout eu l’occasion de s’exprimer devant 
l’exécutif d’État. Le tirage de la campagne des Œuvres a été bénéfique pour l’Est du 
Québec compte tenu qu’il y a eu 5 gagnants sur une possibilité de 17 prix globalement. 
Le premier grand prix de 50,000 $ en argent a été gagné par Mme Suzanne Côté épouse 
du Grand Chevalier de Rivière-du-Loup. Comme la liste des gagnants est disponible 
dans vos conseils respectifs, je vous laisse le loisir de la consulter lors de votre 
prochaine réunion de conseil. 
 
Dans un deuxième temps, je voudrais vous parler de la Béatification de Marie-Élisabeth 
Turgeon qui a eu lieu le dimanche 26 avril 2015 à l’église de St-Robert. Comme pour les 
funérailles de Mgr Fournier, les Chevaliers de tout le District 46 (4 conseils) ont été 
sollicités pour être bénévoles à la célébration de Marie-Élisabeth. Nous avons eu besoin 
de chevaliers pour disposer des chaises au sous-sol de l’église St-Robert et aussi dans 
le chœur le samedi 25 avril. Pour ce qui est de la journée de la Béatification le 26 avril, 
nous avons eu aussi besoin de chevaliers pour placer les personnes dans l’église et pour 
le stationnement autour de l’église. D’autres chevaliers ont été interpellés pour les 
stationnements au Colisée Sun Life, à l’école St-Jean-Baptiste, à l’UQAR et à la Maison 
mère des sœurs du St-Rosaire. Je tiens à remercier tout particulièrement le frère Daniel 
Pinault pour sa grande implication comme coordonnateur de la Commission Pro 
Béatification et le Vénérable Adrian W. Proulx comme coordonnateur des bénévoles des 
Chevaliers de Colomb. Ils ont accompli un travail qui symbolise nos quatre grands 
principes de la Chevalerie. 
 
Merci pour votre généreuse collaboration, 
 
Langis Proulx Député de District 46 
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Bonne  Fête à nos frères Chevaliers nés en mai : 
par Émilien Roy      

  

01 Arsenault Louis   

02 Proulx Adrian W. 04 Bossé Benoit 

05 Côté Michel 05 Rodrigue Lucien 

09 Doiron Claude 09 Gagnon Jacques 

09 St-Laurent Jean 09 Talbot Pierre-E. 

12 Gendreau Pierre 12 Soucy Clément 

13 Dubé Nelson 14 Dionne Jean-Guy 

14 Roy Judes 15 Amiot Marius 

16 Lévesque Gaétan 17 Pineault Pascal 

18 Bourdages Jean-Paul 20 Émond Claude 

21 Dubé Gilles 22 Ouellet Gilles 

25 Boucher Marius 25 Fortin Claude 

26 Huet Roger 26 Jean Marcel 

26 Morissette Marcel 26 Thibodeau Frédéric 

29 Gauthier Marc 30 Langlois Rév. Gabriel 

                   

 
Planification des activités du Conseil 2843 

ANNÉE COLOMBIENNE  2014 – 2015 

 
 

Jour & Date 
 

 
Activité 

 
Endroit 

Lundi 11 mai Exécutif Salle du 2843 

Jeudi 21 mai  Mensuelle Élections / 
MEMBRES 

Salle du 2843 

Samedi 23 mai  Souper de l’Assemblée / 
l’Arrimage 

Salle du 2843 

Dimanche 24 mai Marcheton de l’Espoir Parc  Beauséjour 

Samedi 6 juin Relais pour la Vie Parc  Beauséjour 

Dimanche 7 juin Fête des Bénévoles 5 à 7 salle du 2843 ou 
ailleurs 

Lundi 8 juin  Exécutif Salle du 2843 

Samedi 13 juin Golf Fraternel Rivière Hâté 
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Le Câble vous informe !!!!! 
 
Prompt rétablissement:  
 
Le comité des C de C de St-Anaclet souhaite un prompt rétablissement à 
Mme Clémence Ruest, l’épouse de notre frère Réal St-Laurent. 
 
Prompt rétablissement à notre frère Robert Martel qui subit des traitements de chimio. 
Bonne chance Robert et bon courage. 
 
Je désire vous informer que le frère Jean-Paul Bourdages qui compte plus de 70 années 
au sein du mouvement des Chevaliers de Colomb est entré à l'hôpital il y a quelques 
jours. 
Il est à St-François d'Assise dans la ville de Québec et sur le département des soins 
palliatifs au B 8518. 
 
Prompt rétablissement à notre frère Roland Lafrance qui a dû être hospitalisé suite à une 
chute et qui s’est fracturé la hanche. 
 
Prompt rétablissement à notre frère Hervé Demers, de la paroisse de Pointe-au-Père, 
hospitalisé au C.H.R.R. pour des problèmes de santé. 
 
Félicitations : 
 
Félicitations à notre frère Alexandre Dionne et surtout à son épouse Geneviève qui a 
donné naissance à une belle petite fille du nom de Romane. 
 
Félicitations à notre frère Claude Sirois qui a reçu de l’organisme Centre d’Action 
Bénévole un certificat soulignant ses 26 ans de bénévolat à cet organisme.  Bravo 
Claude! 
 

 
CAMPAGNE des ŒUVRES CHARITABLES 2014-2015 

  
La campagne des œuvres charitables 2014-2015 s’est terminée fin mars et fut un grand 
succès. 
Un montant de 1620 livrets a  été vendu, un nouveau record. Grâce au travail du 
comité, que je tiens à remercier pour leurs implications. 
Notre Grand Chevalier pour son soutien et sa confiance, Laurent, Gaétan et Gérald, un 
grand MERCI.  
Les remerciements s’adressent également aux bénévoles des blitz (conjointes et frères 
Chevaliers). Merci aux frères chevaliers des Comités de paroisses, et nos vendeurs 
frères Chevaliers pour leur appui. Merci aux Cadets pour leur participation. Merci à la 
population qui nous a encouragés. 
 
Enfin un MERCI aux marchands qui nous ont ouvert leurs établissements et contribués 
au succès de cette Campagne. 
  
    Le Comité de la Campagne 2014-2015 
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LISTE DES GAGNANTS DE LA CAMPAGNE DES OEUVRES 
DES CHEVALIERS DE COLOMB DU QUÉBEC 

 
Tirage tenu le 10 avril 2015 à 15 h 

Hôtel Sheraton Laval, Laval Qc 

 
1er prix : Argent Comptant Valeur : 50 000 $ 

No : 526536 
Suzanne Côté 
Rivière-du Loup 

9e prix : Cinéma maison 2015 
Valeur : 6 310 $ 
No : 549102 
Sylvie Dupuis 
Repentigny 

2e prix : Can Am Spider 2015 
Valeur : 27 200 $ 
No : 881027 
Réal Boutin 
Repentigny 

10e prix : Argent Comptant Valeur : 6 000 $ 

No : 538126 
Jean-Noël Losier 
Lachute 

3e prix : Chevrolet Cruze Éco 2015 
Valeur : 26 500 $ 
No :123237 
Madeleine Rancourt 
St-Georges 

11e prix : Crédit Voyage Valeur : 3 500 $ 

No : 065343 
Claude Lapointe 
Gatineau 

4e prix : Chevrolet Spark 2015 
Valeur : 15 825 $ 
No : 939298 
Jessica Morel 
Québec 

12e prix : Crédit Voyage Valeur : 3 000 $ 

No : 407631 
Richard Leduc 
Mont St-Hilaire 

5e prix : Certificat cadeau 
Accent Meubles Valeur : 15 000 $ 
No : 028110 
B. Morin 
Pohénégamook 

13e prix : Scooter Giorno 2015 
Valeur : 2 900 $ 
No : 139869 
Stéphane Cyr 
Iles De La Madeleine 

6e prix : VTT Kawasaki Valeur : 10 500 $ 

No : 954656 
Daniel Lefebvre 
St-Côme-Linière 

14e prix : BBQ Napoléon 
Valeur : 2 757 $ 
No : 280474 
Bruno Fillion 
Québec 

7e prix : Tente-Roulotte Valeur : 11 490 $ 

No : 247224 
Robert Pion 
St-Bruno 

15e prix : Tracteur Club Cadet 
Valeur : 2 749 $ 
No : 072756 
Enrica Zappavigna 
Montréal Nord 

8e prix : Bateau de pêche Valeur : 8 520 $ 

No : 971932 
Auray Leblanc 
New Richmond 

16e prix : Portable, Tablette, et Imprimante 
Samsung 
Valeur : 2 560 $ 

No : 701200 
Roger Tremblay 
St-Bernard 

 
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX (SES) 

GAGNANTS 
(ES) ! 

17e prix : Argent Comptant Valeur : 2 235 $ 
No : 878948 
Fernand Grondin 
Repentigny 

 
NOS REMERCIEMENTS LES PLUS SINCÈRES À LA POPULATION POUR 

SON ENCOURAGEMENT ET LA RÉUSSITE DE CETTE CAMPAGNE. 
 

S’IL Y A DIVERGENCE ENTRE CETTE LISTE ET LA LISTE OFFICIELLE CELLE-CI PRÉVAUT 
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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. Ces 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. 
 
Gérald St-Pierre, pour le comité de mise en candidature.  

 
 

À remettre au bureau du Conseil 2843, au plus tard le 30 avril 2015. 
  

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 
  

 

Élection de l'exécutif au Conseil 2843   
21 mai 2015 à 19 h30 
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Hommage à la famille du mois d’avril 2015 

 
Au Frère Raymond Fournier et à son épouse Pauline St-Laurent. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce matin, dans le cadre de l’assemblée mensuelle du Conseil 2843, nous honorons la 
famille du mois.  Nous avons le plaisir d’accueillir un couple profondément croyant et 
dévoué à la mission colombienne et communautaire.  Il s’agit d’un couple très bien 
connu : M. Raymond Fournier et son épouse Pauline St-Laurent. 
 
 Raymond est natif de Saint-Donat, du comté Rimouski et Pauline est native de 
Daveluyville dans la belle région de l’Estrie (Cantons de l’Est).  Pauline est la 7 ième d’une 
famille de 15 enfants. 
 
 Nous savons tous que lorsque nous atteignons l’âge adulte, à cette étape de la 
vie, nous souhaitons être autonomes et vivre par nos propres moyens et faire sa vie.   Il 
en a été ainsi pour Raymond et Pauline. 
 
 Un jour, sans le savoir, étant à la recherche d’un emploi chacun de leur côté, ils se 
croisent comme par hasard à Fermont, dans le Grand Nord du Québec.  Comme quoi, la 
vie nous réserve d’heureuses surprises.  L’attirance vers l’un et l’autre ne s’est pas fait 
attendre.  Ce qui a provoqué un mariage, au grand plaisir des parents. 
 
 Raymond et Pauline se sont donc mariés en 1977. De leur union sont nés : 
Geneviève et Mathieu, du temps qu’ils étaient à Fermont.  La famille s’est agrandie 
depuis de deux petits-enfants : Samuel et Florence, qui font le bonheur des grands-
parents. 
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 Raymond a été initié Chevalier de Colomb à Fermont en 1981.  Il a assumé la 
responsabilité de Grand Chevalier et de Député de district.  Pauline et Raymond se sont 
vite engagés dans l’organisation de différentes activités communautaire comme : les 
quilles, les déjeuners des dimanches matin, etc. 
 
 En 1987, Pauline et Raymond viennent s’établir à Saint-Anaclet.  L’air du sud les 
attirait.  Raymond devient une recrue intéressante pour le Conseil 2843 des Chevaliers 
de Colomb de Rimouski. 
 
 Il est un Chevalier qui a cumulé plusieurs fonctions : responsable de la campagne 
des œuvres, les bingos, les activités de quilles; il a aussi fait partie de l’équipe d’initiation 
des candidats au premier degré des Chevaliers de Colomb.  Et, au-delà de tout ça, il fait 
partie du Conseil d’administration des Immeubles CC à Rimouski. 
 
 Pauline et Raymond sont très engagés dans la paroisse de Saint-Anaclet, dans la 
pastorale et le communautaire.  Que ce soit comme servants de messe ou pour les 
lectures durant les célébrations. Ainsi que dans les activités bénéfices ou sociales.  
Raymond est secrétaire-trésorier du comité paroissial des Chevaliers de Colomb depuis 
plusieurs années.  Pendant deux ans, il a fait partie du comité pour la revitalisation des 
communautés chrétiennes.  Ayant la parole facile, il a été vite sollicité pour en prendre la 
présidence, sans possibilité de refus… 
 
 En arrivant à Saint-Anaclet, Raymond s’est engagé comme chauffeur de transport 
lourd pour Jean-Claude Dumais de Luceville et aussi pour Transport Gino Bois de 
Luceville également .  Il pratiquera cette profession durant vingt-cinq ans.  En 2013, le 
moment était venu de prendre une retraite bien méritée! 
 
 Pauline est brigadière à la Municipalité pour la sécurité des enfants qui 
fréquentent l’École des sources.  Son poste est à la croisée des rues Principale et de la 
Gare.  C’est un endroit stratégique pour toutes circulations.  Bien des piétons, de tous 
âges se faufilent pour traverser, car ils sont assurés de profiter de la bienveillance et de 
la gentillesse de Pauline. 
 
 Pauline et Raymond, c’est un privilège que de vous côtoyer.  Merci et merci, pour 
ce que vous êtes et pour ce que vous faites!!! 
Par un porte-parole des Frères Chevaliers de Saint-Anaclet. 
Dimanche 19 avril 2015 
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Golf Rivière-Hâtée 
 
 

Invitation à former votre équipe! 
 

La sixième édition de ce tournoi aura lieu le samedi 13 juin 2015. 
 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2843 organisent à nouveau un tournoi de golf de 
type Mulligan au profit de l’éducation chrétienne de nos jeunes.  Déjà plus de 6000 
dollars ont été remis à nos communautés chrétiennes depuis cinq ans.  Les sommes 
amassées soutiennent les catéchètes et la formation chrétienne de nos enfants. Heures 
des départs : au choix 10 h et 13 h.  
 
Coût : 20 dollars (bâtons et sac de golf fournis pour ceux qui n’en possèdent pas)  
Formez votre équipe de cinq, il y aura des prix de participation à gagner. 
Un dîner hotdog sera disponible sur place à très bas prix. 
 
Vous pouvez vous procurer vos billets en communiquant avec les personnes 
suivantes : 
 
M. Camille Desrosiers   418-724-6391       M. Adrian-Proulx       418-722-7470 
M. Benoît Bossé            418-724-0917       M. Gérald St-Pierre   418-723-2843 
M. Christian Guimond    418-723-2453       M. Michel Ruest        418-724-6375 
 
Au plaisir de s’y rencontrer et de fraterniser ensemble lors de cette activité. 
 

 
 

Bonne fête des mères à toutes les mamans ! 
 

 
Quelques petits mots d'amour 

Dans mon cœur, pour toujours. 
Parce que c'est un jour particulier,  

Je voudrais te les dédier. 
Te les offrir,  
Te les dire,  

Et je n'oublierai jamais :  
Grâce à toi, je suis né(e). 

À toi maman,  
Je dédie ce poème. 

À toi maman,  
Je déclare : je t'aime ! 
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Chevalier du mois d’avril 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers Frères Chevaliers, Mesdames, 

 
Nous rendons hommage ce mois-ci à un de nos jeunes Chevaliers de la communauté de 
St-Anaclet.  Ce membre est des nôtres depuis six années il a occupé un poste déjà à 
l’Exécutif de notre Conseil et il a su s’impliquer dans à peu près tout ce qu’on fait. 
 
On a une salle à monter, des chaises à transporter, des boîtes de nourriture lourdes à 
classer ou à déménager, une cérémonie d’accueil, sans avoir à insister, on l’a.  
Dernièrement durant la période de vente de billets de la campagne des œuvres, il a 
remplacé à pied levé un Frère qui ne pouvait être à un blitz à cause de la grippe. 
 
Ce petit gars, équipé pour faire des concours d’hommes forts est quand même d’une 
délicatesse extrême et, le plus beau, il affiche toujours un sourire qui rend la corvée 
beaucoup plus agréable à ses Frères. 
 
Lui il a la chance d’avoir un chauffeur privé; s’il a le malheur d’oublier quelque chose, c’est 
Michel, le président de paroisse de St-Anaclet, qui lui tire sur le bout de la manche, parfois 
même jusqu’à le réveiller pour qu’il assiste à une de nos réunions.   
 
Frère Martin Lavoie, nous sommes vraiment fiers de toi et nous t’apprécions.  Nous te 
décernons donc ce méritas de Chevalier du mois.  
 

MERCI  ET  FÉLICITATIONS ! 
Michel Proulx                                      Adrian-W. Proulx 
Président de paroisse                                                     Grand-Chevalier 

                                         2015-04-19 
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Le Câble en photos 

 
Le 19 avril se tenait la réunion mensuelle à la 
salle Réal Lamontagne de St-Anaclet. 

 
Les frères Chevaliers et leurs conjointes nous 

ont préparé un excellent déjeuner. 

 
Notre diacre Raymond Ross et notre GC Adrian W. 
Proulx remettant à Raymond Fournier et Pauline St-
Laurent le certificat de la famille du mois. 

 
Les frères Émilien Roy, Jeannot Gravel, Adrian W. 
Proulx et Jacques Breton recevant le Méritas La 

Plume d’Or, pour le Journal Le Câble. 

 
Pour la Campagne des Œuvres 2014-2015, nous 
avons gagné la plaquette du District classé premier, 
meilleur vendeur au niveau provincial, le district 46.  

 
Le GC Adrian W. Proulx remet à Jean-Louis 
Gendron un Méritas Colombien, la 2

ième 
place pour 

les activités religieuses, Neuvaine à Sainte-Anne-
de-la-Pointe-au-Père. 
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Notre GC Adrian W. Proulx remet le certificat 
du 1er degré à nos frères André Pineault et 

Alphonse Langlois. 

 
Notre frère Gérald St-Pierre pose avec le 

certificat de reconnaissance, reçu de la Ville de 
Rimouski, pour notre bénévolat. 

 
 
 
 
 

 
Les 2 gagnants pour les prix de présences 

sont nos frères André-Albert Gagné et Martin 
Lavoie. 

 
Les gagnants du prix partage sont nos frères 
Richard Morissette, Marc-André Desrosiers et 
Mathieu (Jacques Breton) avec le GC Adrian 
W. Proulx. 
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La marche du Pardon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
il y avait trois groupes de marcheurs qui convergeaient, vers l’église de St-Pie-X pour une 
célébration.  Durant la marche il y avait trois points d’arrêt pour chacun des groupes. À la fin de la 
célébration à St-Pie-X, un service de transport ramenait les gens aux stationnements des points 
de départ.Un gros Merci à Autobus Dionne (frère Alex Dionne) pour la commandite de trois 
autobus pour le retour des pèlerins à notre point de départ. 

 

La Ligue de Quilles des Chevaliers de Colomb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les responsables de la ligue: nos frères Raymond Fournier et Jeannot Gravel remettent le 
chèque à notre Grand Chevalier Adrian W. Proulx.    
La Ligue de quilles a clôturé ses activités 2014-2015 avec son party de fin de saison. Il y avait 64 
personnes pour le souper. Elle remercie son principal commanditaire Salon Quilles Rimouski et 
ses propriétaires Ghislain et Roger Ouellet. Les joueurs et commanditaires ont permis de donner 
un chèque d’une valeur de 2 300,00 $ aux Œuvres des Chevaliers.  
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École St-Yves 28 avril 2015 
 

Concours D’affiches 
Pour les jeunes garçons et filles de 8-14 ans. 
Faces aux drogues, à l’alcool, au décrochage scolaire et à l’intimidation. 
 
Notre Grand Chevalier Adrian W. Proulx a convoqué tous les jeunes de l’école St-Yves 
et leurs professeurs pour la remise de leurs prix. 
Notre Grand Chevalier Adrian a fait un discours formidable et a réussi à capter on de 
tous les jeunes. Bravo ! 

 
 
 
 

 
 

Dans la catégorie 12-14 ans 
– substances toxiques, c’est 
Rosalie Proulx qui a gagné 
le 2ième prix et un chèque de 
75 $ pour son magnifique 
dessin « Ta vie ne tient qu’à 
un fil ».  Bravo  

 
 
 
 
 

 
 
Dans la catégorie 12-14 ans- 
Intimidation, c’est Rosalie 
Huard qui remporte la 2ième 
place et un chèque de 75 $.  
         
Dans la catégorie 11-12 ans 
– Intimidation- le gagnant est 
Victor Roy-Morin une 3ième 
place et un chèque de 25 $.  
 
Les gagnants du concours 
posent fièrement avec leurs 
affiches, entourés de leur 
directeur, professeure et 
notre Grand Chevalier. 
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La directrice de Pro-Jeune-Est, Mme Adèle 

Boudreau, reçoit son chèque d’une valeur de 
1000,00 $.Elle a expliqué au jeune le rôle de 

son organisme. 

 
M. Jean-Marc De Neyr, responsable du Corps 

de Cadets 2886, recevait son chèque de 
1200,00 $ provenant de la vente des billets de 

la Campagne des Œuvres.  
 
 
 

 

 
À près la rencontre, une élève de 7 ans, vient 

me voir : « Êtes-vous des chevaliers qui 
sauvent des princesses ?» me demande t’elle. 
«Non, nous ont aide les enfants comme toi.» 

Jeannot ………… 

 
Des jus et des pommes furent servis aux 
jeunes comme collation à la fin de la rencontre. 
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La plume d’or! 
                                                                 
C'est avec fierté que le Grand 
Chevalier et moi-même avons 
reçu  le prix de la Plume d'or 
lors du Congrès provincial à 
Québec. 
 
 La plume d'or est le prix pour le 
meilleur journal des Chevaliers 
de Colomb au niveau provincial.  
Le Câble nous parle : 
« Cette reconnaissance est le  
fruit d’un travail d’équipe. Les 
 premières personnes sont 

 celles qui m’envoient  les textes, car sans ceux-ci je serais vide.  
Je remercie particulièrement notre Grand Chevalier, Adrian W. Proulx, notre 
chancelier, notre député de district, le fidèle navigateur, les secrétaires  archiviste 
et financier et notre frère Émilien pour les anniversaires et la correction, aidé de 
Mme Linda Jomphe, conjointe du frère Jeannot Gravel. Et également, tous les 
chevaliers qui, régulièrement, viennent m’assembler et me brocher, et  aussi, ceux 
de  la distribution qui me livre dans le foyer de chaque chevalier.  
 
Je remercie les frères Jacques Breton et Jeannot Gravel qui me donnent la vie, 
mon caractère et mon image actuelle lors du montage. Il ne faut pas oublier le frère 
Germain Fréchette  qui me place sur le site internet et  en couleur, c'est de toute 
beauté.  
 
Un immense Merci à vous tous! » 
                                                      Votre journal, Le Câble.  
 

L’Équipe du Câble 

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

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

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

 

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. 


