
1 
 

         
       

 LE CÂBLE 
MENSUEL DES CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL 2843, RIMOUSKI 
Mars 2015 

Gracieuseté : Blondin Lagacé  

 

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 15  mars 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 
15 mars 2015, à la salle du Conseil 2843 à 8h00 pour 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 février 2015 
6- Suivi du Procès-verbal 
7- Rapport du Secrétaire Financier 
8- Campagne des œuvres 
9- Cérémonie d’accueil au 1e degré  
10- Famille ou chevalier du mois  

 
11- Varia : 

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

12- Partage des prix de présence 
13- Prochaine réunion mensuelle :  19 avril  2015, lieu St Anaclet 
14- Levée de la réunion   
15- Hymne National et Gestes Fraternels 

 
 
      Antonio Lepage,  
     Secrétaire Archiviste 

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

 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars, c’est le carême, mais c’est aussi l’espérance! 
 
Frères Chevaliers et Visiteurs de notre site, bonjour. 

 
Avec exactement un mois d’avance, je débute mon texte en pensant aux grosses 
tempêtes de mars, la journée internationale des femmes, la fête de St-Joseph et une 
pensée pour le Saint Frère André.  Je prends de l’avance au cas où je sois ralenti par la 
maladie en février.  Les tempêtes de la fin mars nous annonceront la fin de l’hiver et ce 
qui est beau c’est que la fête de St-Joseph, elle, annonce que c’est le temps des semis 
pour le printemps prochain.  Dans quelques semaines on verra graduellement la nature 
oublier les grandes froidures, déjà le soleil prend de la force et les jours ont allongé pour 
la peine : c’est super on y a rêvé tout l’hiver et on en rêvera encore pendant un bout de 
temps. 
 
La journée mondiale des malades, le 11 février, a probablement été oubliée par 
plusieurs; moi cette semaine j’aurai le temps d’y penser sérieusement, plusieurs 
événements me le rappelleront.  Une nouvelle chirurgie s’annonce et une 
convalescence de quelques semaines s’annonce pour moi.  Ayons une pensée dans 
nos prières pour tous les malades et demandons qu’ils trouvent le courage dans cette 
épreuve souvent difficile dans leur VIE.  Demandons à Marie de réconforter les 
membres des FAMILLES qui n’ont d’autre choix que de subir parfois sans s’en rendre 
compte, certains passages difficiles de la vie.  Jésus est là à côté de nous, l’attitude des 
gens et le support de l’entourage c’est probablement un des meilleurs médicaments...   
Chose tout aussi importante c’est de s’arrêter à penser à la complexité et à la beauté du 
corps humain et de l’armée de professionnels qui nous prennent en charge lorsque 
nous sommes malades.  Il se produit tous les jours de véritables miracles dans nos 
milieux hospitaliers; on a pensé à la journée des malades, est-ce qu’un jour on va 
penser au personnel soignant et aux bénévoles qui œuvrent dans le domaine?   
 

Mot du Grand Chevalier A.W. Proulx 
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St-André et St-Joseph me font bien sûr penser à l’Oratoire St-Joseph. Nous aurons 
éventuellement notre Sainte à Rimouski, suite à la cérémonie du 26 avril prochain. La 
communauté entière des Sœurs de Notre-Dame du St-Rosaire et un comité diocésain 
en sont aux préparatifs pour cette extraordinaire et grandiose cérémonie.  En cette 
année dédiée à la Vie Consacrée, c’est un honneur pour la communauté N.D. du St-
Rosaire de même que pour tous les religieux et religieuses du diocèse de célébrer la 
Béatification de Mère Marie-Élisabeth.  De notre côté, nous aurons une nouvelle 
bienheureuse à prier;  une bien spéciale, une qui a fréquenté des lieux encore présents 
dans le paysage rimouskois, qui a foulé le sol de ce coin de pays.  Personnellement, j’ai 
fréquenté deux couvents où cette communauté enseignait et je leur dois à deux reprises 
mon apprentissage du français, langue très difficile à apprendre pour un anglophone.  
Nous n’avons pas reçu de demande formelle encore, mais bientôt nous demanderons 
des bénévoles pour aider à la logistique entourant la célébration de la Béatification de 
Mère Marie-Élizabeth Turgeon. Nous vous contacterons probablement par téléphone 
avec l’aide des présidents de paroisses. 
 
Nous sommes maintenant en plein dans le carême 2015, c’est une période importante 
de la vie d’un catholique... on prend un peu de recul et on se prépare pour la plus 
grande fête de la chrétienté qui soit : Pâques.  Préparons-nous donc pour la fête, c’est 
la période du grand ménage de notre intérieur. 
 
" Dieu sonde mon cœur, purifie-moi et libère-moi ".  Si nous prenons bien le temps de 
bien respecter cette période de réflexion et de ressourcement spirituel, nous serons 
mieux disposés à espérer des choses et des jours meilleurs pour nous et les nôtres;  
ayons confiance en la Providence!  
 

Résultats du brunch de la St-Valentin : 
 
Notre brunch de la St-Valentin, le 15 février dernier, a été un vrai succès : 94 adultes et 
4 enfants y ont participé. Merci à l’Exécutif qui a fait la vente des billets, merci à ma 
Francine et à mes Frères qui ont fait le service et d’autres tâches tout aussi importantes 
dans la salle.  Merci beaucoup à vous qui avez participé; la bonne nouvelle c’est que 
nous avons fait un profit net de 590 $.  Tel que mentionné en réunion nous distribuerons 
en deux dons ces profits lors de notre prochaine réunion mensuelle. 
 

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.  Le 21 mars, nous aurons un 
autre premier degré d’admission en la salle du 139 St-Germain.  L’accueil au deuxième 
et troisième degré se fera à Mont-Joli le 2 mai prochain.  Deux nouveaux membres se 
sont joints à notre Conseil lors de la cérémonie d’accueil du 21 février, il nous en faut 
d’autres! 
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L’avenir de notre Conseil: 
 
Depuis bientôt trois ans, nous, de votre Exécutif cherchons en vain quelqu’un pour 
occuper le poste de Député Grand Chevalier.  Ma convalescence laisse de la place à de 
grandes réflexions... parfois, je me sens comme un fardeau pour mon exécutif, parce 
que j’ai dû ralentir mes activités depuis les derniers 18 mois et d’autres doivent 
obligatoirement prendre le témoin. Je ne suis pas éternel, il faut absolument qu’on 
trouve un D. G. Chevalier aux prochaines élections : ça s’en vient vite le mois de mai...  
Si quelqu’un a une idée, une suggestion, des questions, je suis disponible.  On se 
prépare déjà pour notre soixante-quinzième en 2016, mais est-ce que ça vaut la peine, 
si on ne peut même pas former un Exécutif fonctionnel avec 100 % des postes comblés. 
 

Prochaine réunion mensuelle: 
 
Je vous rappelle que notre prochaine réunion mensuelle sera en la salle du 139 St-
Germain le dimanche 15 mars.  Il y aura notre déjeuner, une courte réunion avec une 
conférencière et un Chevalier du Mois. Soyez présents en bon nombre. 
 

Le Congrès provincial: 
 
Du 11 au 13 avril prochain, j’assisterai au congrès des Chevaliers de Colomb du 
Québec à Laval.  Je serai votre représentant.  Je vous ferai un court rapport lors de la 
réunion du mois d’avril qui aura lieu à St-Anaclet le 19 avril prochain, inscrivez cette 
réunion à vos agendas ou calendriers.  
 

Des excuses : 
 
Mon texte ce mois-ci a été préparé en trois étapes distinctes durant les mois de janvier 
et février; j’ai pensé qu’il fallait le laisser tel quel même si la lecture me semble lourde.  
Je m’excuse, je l’ai épuré un peu avant de l’envoyer aux responsables du câble, mais ça 
reflète bien ce qui m’habitait quand je l’ai écrit.  Je tâcherai de le faire d’un seul jet le 
mois prochain. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienveillants comme lui : Le thème du Carême 2015 
  

Chers Frères Chevaliers, 
 
Faisons un retour sur l’enseignement de l’histoire sainte, reçu dans notre jeunesse. 
Le Carême a été institué au 4ième siècle par l’Église de Rome. Le mot carême tire sa 
racine du vocable latin quadragesimus qui signifie : quarantième. L’Église fixe alors à 
quarante jours, sans compter les dimanches, la période de pratique du  jeûne, de 
l’aumône et de la prière,  en vue de préparer la célébration de Pâques. Et c’est inspiré 
d’une tradition biblique : la symbolique du chiffre quarante.  
 
Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert; Moïse est resté 40 jours sur 
le mont Sinaï; Élie a mis le même temps pour atteindre le mont Horeb. La table est 
mise,  et nous sommes conviés à utiliser toutes les ressources pour réaliser notre projet 
spirituel personnel.  
 
« Tenez ferme, Dieu n’est pas indifférent au  monde »: c’est le message du pape 
François,  pour le Carême 2015. 
 
 Il nous propose trois pistes à méditer pour amorcer un renouveau dont nous avons 
besoin :  
 

1- L’Église, 
2- Les paroisses et les communautés, 
3- Chacun de nous. 
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L’Église :  
 
François nous annonce : « Le Carême est un temps propice pour nous laisser servir par 
le Christ et apprendre ainsi à servir comme lui.  Cela advient lorsque nous écoutons la 
Parole de Dieu, recevons les sacrements, en particulier l’Eucharistie. Pierre ne voulait 
pas que Jésus lui lave les pieds; il a ensuite compris que Jésus ne veut pas seulement 
être un exemple de la manière de se laver les pieds les uns les autres.  Ce service ne 
peut être rendu que par celui qui s’est d’abord laissé laver par Jésus. Seul celui-là peut 
ainsi servir son prochain.  L’Église est une communion des saints, parce que les saints 
y prennent part, il y a communion de choses saintes;  ceci est pour nous tous.» 
 
Les paroisses et les communautés : 
 
 Notre pape nous annonce:« La charité de Dieu nous est offerte par l’Église et dans son 
enseignement et son témoignage. Cet enseignement s’implante dans la vie concrète 
des paroisses et des communautés chrétiennes afin de vivre l’expérience d’appartenir à 
un seul corps.  Ce corps qui reçoit et partage tout ce que Dieu désire donner doit 
connaître et prendre soin de ses membres les plus faibles, les plus pauvres et les plus 
petits;  pour ainsi accomplir notre désir de paix et de réconciliation en voyant dans notre 
prochain le frère et la sœur pour lesquels le Christ est mort et ressuscité. Je veux, dit-il, 
que nos communautés deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de 
l’indifférence.»  
 
Chacun de nous :  
 
Le Saint-Père nous invite à prier dans la communion de l’Église terrestre et céleste. 
En tant qu’individu dit-il : « Nous sommes souvent tentés d’être indifférents à la misère 
des  autres. 
Nous sommes saturés de nouvelles et d’images bouleversantes racontant la souffrance 
humaine et nous sentons alors toute notre incapacité d’intervenir. Nous pouvons aider 
par des gestes de charité. 
Le Carême est un temps propice de montrer notre intérêt envers nos frères et nos 
sœurs,  par un signe, même petit, mais concret. » 
 
« Laissons-nous pénétrer par l’Esprit et porter sur les voies de l’amour qui conduisent à 
nos frères et à nos sœurs. Pour cela, chers frères et sœurs,  je désire prier avec vous 
en ce Carême. Alors nous aurons un cœur fort et miséricordieux,  vigilant et généreux. 
Je vous assure de ma prière, afin que chaque croyant et chaque communauté 
parcourent avec fruit le chemin du Carême pour arriver à Pâques et célébrer dans la 
joie.»  Tels sont les vœux du pape François.  
 
Fraternellement Vôtre, 
Normand Lavoie, chancelier  
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Prière 
 

La croix, l’étoile et le croissant. 
 
Frida Boccara disait dans une chanson qu’elle aimerait aux clochers 
de Jérusalem : « voir en même temps flotter, sur tant de haine, 
la croix, l’étoile et le croissant ».                            (paroles d’Eddy Marneay) 
 

Seigneur, 
le temple est toujours à la fois, la maison de Dieu, 
où règnent la paix, le silence, la prière;  
et la maison des humains qui s’y rassemblent. 
Le temple unit le ciel et la terre, mais il prend aussi l’espace, 
la forme et les couleurs qui traduisent la culture, 
et la foi des gens qui le bâtissent. 
Alors le temple peut devenir symbole de force et de prestige, 
et aussi un instrument de pouvoir. 
 
Nous voici Seigneur, en ton église. Grand ou petit, 
riche ou pauvre, neuf ou ancien, le temple qui nous abrite 
n’est toujours qu’une maison vide si l’amour et la foi n’y habitent pas. 
Bien plus que les murs de la bâtisse,  
c’est nous qui sommes les pierres de ton Église. 
 
Seigneur, 
notre vrai temple, c’est toi, c’est ton corps ressuscité. 
C’est ton corps eucharistique présent sous les signes du pain et du vin. 
C’est ton corps mystique toujours mystérieusement proche 
quand un être humain a soif, a faim et a peur. 
 
Ton temple à toi, Seigneur Jésus, c’est nous quand  
nous partageons ton pain et ta parole et que 
nous devenons une vraie communauté. 
Fais de ton Église une Église de paix, de pardon et de charité. 
 
Amen. 
 
/ André Beauchamp 

 
Normand Lavoie, chancelier 
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Mot du Fidèle Navigateur 
           Carol Plante 

 

          Assemblée St-Germain 1025 
 
 
 
Sires Chevaliers, Frères Chevaliers et Mesdames, 

         

    Nous voilà déjà arrivés à la période du Carême qui a commencé le 18 février dernier 
avec le Mercredi des Cendres; profitons de ce temps de l'année pour prier et prendre 
des résolutions. Notre rôle ne réside pas seulement à participer à des activités 
colombiennes. Réfléchissons sur notre implication religieuse dans notre Paroisse. Nous 
amorçons aussi une période plus intense de recrutement. En effet, au cours des 
prochains mois, se tiendront des cérémonies d'accueil aux 1er, 2e, 3e et 4e degrés. Nous 
avons besoin de relève. Il y va de notre survie. Alors, il faut que tous les chevaliers 
fassent un effort pour présenter le plus de candidats possible aux initiations. 
 
ACTIVITÉS 
Les prochaines activités de l'Assemblée pour le mois de mars sont une réunion de 
l'Exécutif le 3 février et une réunion mensuelle des membres le 17 mars 2015 au local 
des Chevaliers de Colomb, au 139 St-Germain est, à 19 h 30. Collation du 4ème degré 
les 24 et 25 avril à Amqui.  
  
ANNIVERSAIRES 
Bon anniversaire à tous ceux qui célébreront leur fête en mars. 
 
PROMPT RÉTABLISSEMENT  
À notre Sc Yves Thibodeau pour une opération à l’hôpital de Rimouski. 
À notre Sc Adrian W. Proulx pour une opération à l’hôpital de Rimouski. 
À notre Sc Léopold Belzile pour hospitalisation à l’hôpital de Rimouski.                                             
                                              
DÉCÈS 
Sincères condoléances à la famille de notre Sc Philippe Banville, décédé à l’âge de 85 
ans, le 9 février 2015. 
Sincères condoléances à la famille de notre Sc Lucien Desrosiers, décédé à l’âge de 78 
ans et 1 mois, le 23 février 2015. 
 
POSTES À COMBLER 
Ceux qui sont intéressés aux postes de Capitaine, Sentinelle, vous pouvez me contacter 
au 418-722-7767. 
 
Félicitations au Sc Ovila D’Amour pour avoir accepté le poste de Commandant.  
  
Fraternellement,  
Carol Plante 
Fidèle Navigateur Assemblée 1025  
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Mot du Député de District 46 

Langis Proulx 
 

 
 
 
 
 

 Frères Chevaliers, Mesdames 
 
Le samedi 21 février dernier, nous avons eu une cérémonie d’accueil du 1er degré à la 
salle du Conseil 2843 qui nous a fait connaître et apprécié cinq nouveaux Chevaliers, 
trois du Conseil 8413 de St-Gabriel et deux du Conseil 2843 de Rimouski. Cette 
cérémonie d’accueil sur la Charité est pour moi celle qui reflète le plus ce que devrait 
être un VRAI Chevalier. Notre Officier conférant M. Antonio Lepage et son équipe nous 
ont bien fait comprendre l’importance de ce degré et tout son impact pour un nouvel 
initié. 
 
Par ailleurs, s’il y a assez de candidats, nous aurons une autre cérémonie d’accueil du 
premier degré le samedi 21 mars 2015 à 12 h 30 à la salle du Conseil 2843.  La 
Cérémonie d’accueil du 2ième et 3ième degré aura lieu cette année à Mont-Joli le samedi 
2 mai 2015.  On encourage les Chevaliers à doubler d’efforts afin de recruter de 
nouveaux membres dans nos conseils respectifs. 
 
Dans un deuxième temps, je voudrais vous entretenir sur la Béatification de Marie 
Élisabeth Turgeon qui aura 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) sont sollicités pour être bénévoles à la célébration de Marie-Élisabeth. Nous 
aurons besoin de Chevaliers pour disposer les 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 aurons aussi besoin de Chevaliers pour placer les 
personnes dans l’église et pour le stationnement autour de l’église. D’autres Chevaliers 
seront interpellés pour les stationnements au colisée Sunlife, l’école St-Jean-Baptiste, 
l’UQAR et à la Maison mère des sœurs du St-Rosaire. On nous demande de ne pas 
être en costume de cérémonie pour cette occasion. 
 
Pour le moment, je souhaiterais que vous donniez vos noms comme bénévole à votre 
Grand Chevalier étant donné que je ferai une réunion dans quelques semaines avec les 
gens concernés pour comptabiliser nos effectifs et les déployer adéquatement aux 
endroits stratégiques selon les demandes. 
 
 
Merci à l’avance pour votre généreuse collaboration, 
 
Langis Proulx, Député de District 46 
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Bonne Fête à nos frères Chevaliers nés en mars: 
par Émilien Roy      

                       

01 Caron Eugène 01 Chenel Jean-Guy 

02 Michaud Roger 03 Ross Auguste 

04 Aucoin Jérôme 05 Brouillard Dorila 

06 Brillant Robert 06 Couture Sylvain 

07 Dubé Yvon 08 Létourneau Gaétan 

09 Proulx Gilbert 11 Brouillard Michel 

11 Demers Hervé 12 Guimond Martineau 

13 Beaulieu Jean-M 13 Pigeon Jean-Guy 

14 Bélanger Sylvain 14 Bouillon Vianney 

15 Dechamplain Gilbert 15 Dubé Paul-Émile 

15 Ruest André 16 Bujold Fernand 

17 Langis Jacques 17 Soucy Claude 

18 Gagné André-Albert 20 Lavoie Alain 

21 Vaillancourt Marc 22 Lévesque Benoit 

24 Isabelle Réjean 24 Roy Émilien 

24 Vignola Georges-H. 26 St-Laurent Roland 

28 Guimond Christian 29 Boucher Frédéric 

31 Hudon Rosaire 31 Lepage Gérald 

 

Planification des activités du Conseil 2843 
ANNÉE COLOMBIENNE  2014 – 2015 

 
 

Jour & Date 
 

 
Activité 

 
Endroit 

Lundi 9 mars Exécutif Salle du 2843 

Dimanche 15 mars  
Déjeuner / Mensuelle / 
Immeubles 

Salle du 2843 

Vendredi 3 avril Marche du pardon Rimouski / Cathédrale 

Lundi 13 avril Exécutif Salle du 2843 

Vendredi 10-12 avril Congrès provincial Laval 

Dimanche 19 avril Mensuelle St-Anaclet 
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Le Câble vous informe !!!!! 
 

Sincères condoléances :  
Sincères condoléances à la famille de notre Frère Auguste Dion, décédé à la maison 
Marie-Élisabeth, le 2 février 2015, à l’âge de 73 ans et 10 mois, demeurant à Rimouski, 
époux de madame Marianne Beaulieu.  
 
Au Centre d'hébergement de Rimouski, le 9 février 2015 est décédé M. Philippe 
Banville demeurant à Pointe-au-Père, époux de dame Jeannine Gagné et fils de feu M. 
Arger Banville et de feu dame Marie-Louise Sabine Lavoie.  
 
Sincères condoléances à notre Frère Alphonse Langlois pour le décès de sa mère, 
Mme Jeanne D’Arc Rocheleau, décédée le 6 février 2015 à l’âge de 83 ans et 3 mois, 
au CSSS de la Mitis, demeurant à Mont-Joli et autrefois de St-Octave de Métis. 
 
Sincères condoléances à la famille de M. Aimé Desrosiers décédé le 23 février 2015, 
au CSSS de la Mitis, à l’âge de 91 ans et 9 mois, demeurant à Ste-Luce, époux de 
dame Jeanne Lechasseur. 
 
Sincères condoléances à la famille de M. Lucien Desrosiers décédé le 23 février 2015, 
au CSSS de la Mitis, à l’âge de 78 ans et 1 mois, demeurant à Mont-Joli, époux de 
dame Colette Chamberland.  
 
Prompt rétablissement:  
Prompt rétablissement à notre Frère Léopold Belzile suite à son hospitalisation. 
 
Un prompt rétablissement au Frère Robert Martel qui subit des traitements de 
chimiothérapie de ce temps-ci. 
 
Cérémonie d’accueil 
Un rappel pour la cérémonie d’accueil du 21 mars à la salle du Conseil au 139 St 
Germain Est. 
Si vous avez des candidats, s.v.p. nous en aviser. 
  
Campagnes des Œuvres 2014-2015 
 Avis important aux détenteurs de livrets de la CAMPAGNE DES OEUVRES 
S.V.P., prenez note que tous les billets de la campagne, vendus ou non, doivent être 
retournés pour la fin de mars 2015.   Au plus tard le 27 mars 2015. 
 Merci de votre collaboration  
 
Tirage pour les vendeurs  
 
Dimanche 15 février 2015, à Amqui. 
 
Les gagnants sont : 1) Bertrand Goulet          Conseil 10068         Ville Dégelis. 
                                 2) Pierre Lavoie              Conseil 3917        Ste-Françoise. 
 
   Félicitations à tous ! 
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Chronique de votre Conseiller fraternel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour et bienvenue Frères Chevaliers ! 
 
VALORISONS NOS FAMILLES, telle est la thématique encourageant l’engagement 
colombien au cours de l’année. 

L’Ordre prend soin de ses membres. C’est précisément l’objectif premier de notre 
fondateur l’abbé McGivney. 

Sur cette thématique,  examinons un des programmes de secours fraternel pour la 
famille. 

Grâce à ce programme, un membre assuré peut obtenir une police d’assurance-vie de 
5,000 $ pour un enfant jugé inadmissible avant que celui-ci n’ait atteint l’âge de 61 jours 
et/ou qu’il n’atteigne l’âge de 18 ans. 

Un membre peut avoir une police d’assurance-vie pour un enfant dont l’âge est entre 3 
ans et 18 ans, atteint de déficience mentale. 

De plus ce programme offre une prestation de décès aux membres qui ont perdu un 
enfant de moins de 61 jours après sa naissance ou un enfant à naître à la suite d’une 
fausse-couche après la 20e semaine de grossesse. L’Ordre considère que la vie 
commence à la conception. 

Comme vous pouvez le constater, 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.  

Dans une édition prochaine, nous vous entretiendrons du programme de Secours 
fraternel pour les orphelins. 

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 %. 

 

mailto:robert.gagné@kofc.org
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Marche du pardon du 3 avril 2015 
*******  QUE LA PAIX ÉCLATE DANS LE PARDON  ******* 

 
 

Pensons aux Familles et aux Jeunes... 
 
Il y aura trois groupes de marcheurs qui convergeront cette année, vers l’église de 
St-Pie-X pour une célébration.  Durant la marche il y aura trois points d’arrêts pour 
chacun des groupes. À la fin de la célébration à St-Pie-X vers 12 h. Un service de 
transport ramènera les gens aux stationnements des points de départ. 
 
Le groupe de l’est: (Les jeunes) 
Les gens se rassembleront vers 9 h 45 au Jardin Commémoratif, le point de départ.  À 
10 h 15 ils partent des Jardins, longeront la deuxième rue vers l’ouest, jusqu’à la rue 
Hupé, de là monteront vers le sud jusqu’à la 5ième rue, qu’ils emprunteront pour se 
rendre à l’église St-Pie-X. 
 
Le groupe de l’ouest: (Ste-Odile, St-Robert, St-Anaclet et St-PieX) 
Les gens se rassembleront vers 9 h 45, à l’église de St-Robert, point de départ.  À 
10 h 15 ils partent de l’église en empruntant vers l’est sur la rue St-Laurent jusqu’à la 
rue Potvin, ils se rendent dans la cour arrière de l’école Langevin, de là ils partent vers 
le sud sur la rue St-Louis jusqu’à la 2ième rue (en face du colisée) vers l’est jusqu’à la 
rue Émile-Nelligan qu’ils prendront vers le sud jusqu’à la 4ième rue pour se rendre à 
l’église de St-Pie-X.  
 
Le groupe du centre: (Sacré-Cœur, Nazareth, St-Germain, Ste-Agnès, Pointe-au-
Père) 
Les gens se rassembleront vers 9 h 45, dans la cour du presbytère St-Germain, le point 
de départ.   
 À 10 h 10 ils partent en direction sud empruntant la rue des Commissaires, une 
trentaine de mètres sur la rue Ste-Marie, puis par la rue de la Cathédrale direction sud 
afin de se rendre à l’église de St-Pie-X. 
 
Comité organisateur restreint : 
 
Normand Lavoie, Jacques Couture, Julie-Hélène Roy, Gérald St-Pierre, Antonio Lepage 
et Adrian Proulx. 
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Ce mois-ci dans notre magnifique journal Le Câble, je profite de l'occasion pour annoncer à 
tous mes frères Chevaliers de Colomb du Conseil 2843 la publication d'un livre assez spécial 
dont le titre est « La Marche de l'Espoir » et j'en suis l'auteur. Il est préfacé par notre évêque 

Mgr Pierre André Fournier. C'est un récit de 168 pages qui raconte le Défi de Mille et un Pas 
contre le Cancer, une marche de 1300 kilomètres en 43 jours de La Pocatière et faisant tout le 
tour de la Gaspésie. Cet exploit a été réalisé en 2013 par une équipe 5 personnes dont 4 
chevaliers de Colomb de Rimouski : Frères Denis Proulx, coordonnateur, Robert Proulx, Gaétan 
Létourneau et moi-même. M. Adamo Louis Gagné en est un futur. Tenant compte de toutes les 
commandites, ce défi a rapporté plus de 115,000 $ à l'Association du Cancer de l'Est-du-
Québec. Ce n'est pas rien. L'on peut dire que c'est une réalisation tangible des Chevaliers de 
Colomb sur toute la ligne et nous avons tous raison d'en être très fiers. 
 
En effet, nous étions quatre chevaliers sur 5 à réaliser ce défi et je dois vous dire une 
confidence que tout cela a été l'affaire d'au moins 80 % des Chevaliers de Colomb de toute la 
région. Dans beaucoup de conseils de tout le territoire que nous avons marché, tous les frères 
chevaliers, sur invitation avant le départ de Frère Gaétan Létourneau, un membre très influent 
et surtout très généreux de sa personne du Conseil 2843, ont été fidèles au rendez-vous. Dans 
plusieurs secteurs, nous avons été accueillis par eux, les bras ouverts, soit pour quêter ou nous 
accompagner à la marche. 
 
Dans le livre, je cite tous les noms de ces chevaliers qui nous ont aidés à réaliser ce défi et 
surtout je prends l'initiative de définir très bien notre Ordre des Chevaliers de Colomb. Nous 
constatons que dans le marché du livre il est rare de trouver aujourd'hui de la littérature sur 
notre chevalerie. Ce récit préfacé par Mgr Fournier est tout à notre honneur en vue de nous 
faire connaître à la population et de témoigner aux yeux de tout le monde que nous sommes 
capables de réaliser de grandes choses. 
 
Je n'ai pas écrit ce livre dans le but de faire de l'argent. Mon seul désir est de partager les 
profits de sa vente avec L'ACEQ. Avec l'achat de ce livre au prix de 15 $ vous aurez la 
conscience satisfaite d'avoir au moins participé vous aussi à vaincre ce grand fléau qu’est le 
cancer. Merci à la section de m'aider à vendre ce livre. J'invite chaque membre à se le procurer. 
Des témoignages évidents révèlent son grand intérêt. 
 
Appelez-moi au numéro suivant : 418 723-4198  
Frère Gilles St-Louis 

Le livre ‘La marche de l'Espoir’ 

1,300 km 
Kim 

43 
Jours 



16 
 

La famille du mois de février 2015 

 
Afin de rappeler l’importance de la FAMILLE dans nos milieux, nous honorons ce matin, 
une nouvelle famille du mois, par hasard ceci tombe le lendemain de la fête des 
amoureux, la St-Valentin. Ce couple est marié depuis 1976 et compte trois enfants, 
Sébastien est policier à Québec, Ève enseigne à Rimouski et Jérôme est à l’emploi de la 
Banque Nationale à La Pocatière. La famille s’est agrandie avec ses trois enfants, mais 
avec le temps, se sont ajoutés les trois conjoints et trois petits-enfants.  Ceci fait une belle 
tablée lors des rencontres familiales.  
 
Gilbert Dechamplain est originaire de Ste-Luce. Il est maintenant rentier; il exerçait le 
difficile, mais noble métier que celui de producteur agricole, jusqu’à la vente de son 
entreprise il y a six ans.  Il est membre de notre Conseil depuis 1977; il a toujours été très 
impliqué en paroisse.  Son Épouse Monique Proulx originaire du Mont-Lebel a exercé le 
métier de secrétaire à Rimouski jusqu’à la venue des enfants; le travail à la ferme et les 
enfants ont fait qu’elle a dû changer de carrière.  Les deux ont travaillé dur sur la ferme 
pour nourrir leur famille, mais en tant que producteurs agricoles, je vous rappelle, qu’ils 
travaillaient aussi pour nourrir les nôtres. 
 
Ce couple s’implique activement dans la paroisse, à la table ronde des Chevalier de 
Colomb.  Nous les avons aussi vus tous les deux à la garde paroissiale et aux 
nombreuses activités-bénéfices pour la fabrique ou sociales.  Monique a combattu un 
cancer il y a vingt-cinq ans et depuis le printemps dernier suite à une chirurgie majeure 
elle doit à nouveau suivre des traitements, on est avec toi Monique. 
 
Ce qui caractérise nos deux jubilaires, c’est le large sourire qu’ils affichent, lorsque nous 
les croisons; on dit que le rire est communicatif et c’est leur façon à eux de semer la joie et 
la bonne humeur autour d’eux.  Gilbert et Monique, c’est un privilège que de vous côtoyer, 
merci de vous impliquer dans votre milieu, nous avons besoin de couple comme vous à 
citer en exemple à nos jeunes.   Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2843 sont très fiers 
de vous deux et nous vous reconnaissons comme Couple du Mois.  
 
MERCI  ET  FÉLICITATIONS ! 
Richard Morissette, Président de paroisse 
Adrian-W. Proulx, Grand Chevalier                                          2015-02-15 
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Le Câble en photos 
La mensuelle du 15 février 2015 

La réunion mensuelle du 15 février 2015 avait lieu à la salle du Conseil 2843. Avec 
notre frère Antonio Lepage, secrétaire archiviste, notre frère Adrian W. Proulx, grand 
chevalier, notre frère Langis Proulx, député de district, et notre chancelier, Normand 

Lavoie.  

 

Notre chancelier, le frère Normand Lavoie, 
nous a encore agréablement surpris avec son 
moment de réflexion tout à la fois sérieux, une 
histoire d’amour et la St-Valentin humoristique 
. 

Notre frère Langis Proulx, député de district, 
était également en forme ce matin-là. Il nous a 
parlé de 4 sujets dont l’aide médicale à mourir, 
la Béatification d’Élisabeth Turgeon à 
Rimouski et l’implication des chevaliers lors du 
décès de Mgr Fournier. 
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Notre Grand Chevalier remet un certificat de l’État 
à Lucette Isabelle et Pierre Gendreau pour leur 
nomination à la famille du mois de septembre 
2014. 

Notre Grand Chevalier Adrian W. Proulx remet le 
certificat d’État à Julie-Hélène fille de Denise Héon 
et Émilien Roy pour la famille du mois de novembre 
2014.  

 
Notre Grand Chevalier Adrian W. Proulx en 
compagnie des gagnants des prix de présence 
sont : Alphonse Langlois (casquette), Normand 
Lavoie (livre de Gilles St-Louis) et Sylvain Gagnon 
(billet des œuvres). 

Notre Grand Chevalier Adrian W. Proulx avec les 
gagnants des prix partage : notre frère Claude 
Sirois, Andrée-Jeanne Bélanger, Francine 
Desrosiers et Jean-Louis Desrosiers. 

 
Un prix de présence pour le brunch de la St-
Valentin était une participation au Quilles-aux- 
dons. Christiane Brisson, Benoit Bossé, Christian 
Guimond, Lisette Gagnon et Françoise Sirois. 

 
Un autre prix de présence était un livret des 
Œuvres.C’est Jean-Louis Desrosiers l’heureux 
gagnant avec le Grand Chevalier, Adrian W. Proulx.  
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Le brunch de la Saint-Valentin 

 
Après la réunion mensuelle suivait le brunch de la St-Valentin qui a accueilli 95 
participants lors de l’évènement, malgré un froid glacial. Un très bon repas avec un très 
bon service, ce fut une réussite. 
 

 
Tout cela grâce aux personnes suivantes : nos frères Antonio Lepage, Louis-Jacques 
Fournier, Richard Poirier, Normand Lavoie, la chef Francine Desrosiers, Gérald St-
Pierre, Jean-Guy Gendron et Sylvain Gagnon. Merci à vous tous pour votre travail. 
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La cérémonie d’accueil du 21 février 2015 

 
Cinq nouveaux frères Chevaliers ont rejoint nos rangs le samedi 21 février 2015. 
 
Bienvenue aux nouveaux frères Chevaliers : François Caron- Lefèvre et André Pineault du 
Conseil 2843 Rimouski,  Martin Thériault, Steeve Lechasseur et David Lechasseur du 
Conseil 8413 de St-Gabriel. 
 
Les Grands Chevaliers de Rimouski, St-Gabriel et St-Robert ainsi que le Député District  # 46 
accompagnent les nouveaux Chevaliers et leurs parrains. 
 

 
Quilles-aux-Dons, 7 mars 2015 

 

 
Un grand succès pour la 12ième édition du 
Quilles-aux-Dons des Chevaliers de Colomb. 

 
Quatre jeunes adolescents ont représenté le 
Corps de Cadet 2843  durant l’après-midi. 
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Notre frère Émilien Roy n’est pas certain de la 
précision de son lancer. 

 
Un total de 160 quilleurs sont venus 
s’amuser sur les allées du Salon Quilles 
Rimouski. 

 
Il y avait 80 quilleurs et quilleuses qui sont 
venus partager un très bon souper pour 
conclure le Quilles-aux-Dons. 
Merci à Francine et à son équipe. 

 
Les gagnants des prix partage entourés de 
Raymond Fournier sont Gilles Ruest, Lise 
Blanchette, Carmen Fournier et Raymond-
Marie Lavoie avec notre Grand Chevalier 
Adrian W. Proulx. 

 
Les frères chevaliers et leurs conjointes qui ont travaillé au Quilles-aux- Dons : Michel Ruest, 
Louise Girard, Lucie Nadeau, Claude Sirois, Raymond Fournier, Linda Jomphe, Jeannot Gravel 
et Roger Ouellet. Merci beaucoup pour votre travail. 
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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
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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 argents 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 

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/


25 
 

 
 
Les Excavations Dany Desrosiers inc. 418-739-5516 
Les Gestions Gillyco  418-723-7076 
Les Immeubles Bois Inc.  418-725-5512 
Les Immeubles C. C.  418-721-2843 
Maison d'Auto Fortier 418-723-6282 
Matelas DAUPHIN  418-721-5546 
Mécanique FR  418-725-5700 
Me Harold Thibeault (notaire et cons. juridique) 418-735-5400 
MÉTAL DU GOLFE  418-723-8885 
MÉTRO Super Marché Sirois  418-722-0722 
Monuments BM  418-723-3033 
Paysagistes BSL Inc.  418-725-5659 
PHARMAPRIX  418-723-4111 
PLOMBERIE EXPERT 418-725-3001 
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. 
 

 


