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Mot du Grand Chevalier 
Langis Proulx 
 

 
 
Frères Chevaliers, Mesdames, 
 
Nous venons de passer une importante étape. La 
célébration officielle de notre 70ième anniversaire de 
fondation tenue le 2 octobre dernier. Nous avons voulu 
que cette fête soit la vôtre en premier lieu. Vous avez 
répondu en grand nombre car nous avons eu plus de 200 
convives.  
 
Notre Député d'État M. Jean Moyen, son épouse Victoire, 
Mgr Fournier, le maire de Rimouski M. Éric Forest ainsi 
que bien d'autres dignitaires nous ont fait l'honneur 
d'assister à notre fête. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir 
c'est de voir nos bâtisseurs de la première garde venir en 
si grand nombre. Voir un Chevalier de Colomb comme 
M. Bourdage de Québec avec 68 ans de chevalerie bien 
comptés, fier de ses origines Rimouskoises et qui trouve  
toujours le moyen de venir nous rencontrer, cela me rend 
d'autant plus fier d'être un Chevalier. Il a pris le temps de 
venir célébrer avec ses amis, ce temps, une richesse 
d'en avoir alors qu'aujourd'hui, tout le monde semble en 
manquer. 
 
Dans ma chronique sur la famille, j'aimerais justement 
profiter de cette occasion pour vous entretenir sur le 
temps, la présence et l'écoute que nous consacrons aux 
gens qui nous entourent. 
 

Pas de temps pour se reposer ni pour les loisirs...on court 
toute la journée et même une partie de la nuit. Il n'y a pas si 
longtemps, pourtant, au temps de nos amours naissants, 
nous en avions du temps pour notre amoureux, notre 
amoureuse. Combien en avons-nous mis à échanger, à 
nous embrasser, à nous dire combien nous étions 
importants l'un pour l'autre? Mais où est-il passé ce 
merveilleux temps? 

 
M. Bourdage, lui, l'a trouvé. Saint-Exupéry disait « C'est le 
temps que tu as perdu pour t'occuper de ta rose qui fait que 
ta rose est si importante.» 
 
Ce paradoxe proposé par St-Exupéry remet en cause notre 
efficacité à tout prix. Qui peut se permettre de perdre... 
surtout du temps? 
 
Notre présence réconforte et emballe, tout le monde le sait. 
Qu'ils sont doux ces moments en ta présence à mes côtés, 
la chaleur de tes sentiments, ta sollicitude à mon égard : toi 
en un mot. Combien tu me manques quand parfois tu 
sembles m'oublier! 
 
Écouter quelqu'un, c'est lui porter attention; c'est prendre 
contact avec ses sentiments et vibrer à ses peines et à ses 
souffrances. Écouter, c'est souvent se taire pour laisser de 
la place à l'autre et correspondre à son vécu. Combien de 
fois nous sommes-nous rendus compte que notre écoute 
prenait l'allure de commentaires rapides et peu appropriés 
parce que nous supportions difficilement la peine vécue par 
notre amoureux ou notre amoureuse? 
 
Mais si perdre voulait dire gagner? Non pas au plan de la 
productivité, mais dans celui de la qualité : qualité de la 
relation, qualité de l'amitié, qualité des liens qui nous 
unissent et que nous ne prenons pas assez le temps de 
conforter. Est-ce qu'accepter de perdre du temps serait une 
porte peu explorée en raison du danger qu'elle comporte? 
 
Deux évènements de chevalerie viendront clore l'année 
2011. Le 3 novembre prochain, ce sera la commémoration 
des défunts à la Cathédrale et le 4 décembre, nous aurons 
le brunch du partage.  Un premier moment  afin de donner 
ce temps de recueil pour tous ceux et celles que nous 
avons perdus. Finalement, le brunch nous donne l'occasion 
de prendre le temps de donner, de festoyer et d'aider les 
gens les plus défavorisés de notre région.  
 
 En cette période des fêtes qui approche, je réalise qu'une 
rose vit avec moi, qu'elle mérite temps, présence et écoute, 
et je prends l'engagement de PERDRE du temps pour 
elle... au risque que notre famille s'en porte mieux! 
 
             Fraternellement... 
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Case  postale  575                                                                                                                                                                                                                          
139 est,  St-Germain 
tél.  418-723-2843                                                                                                                                                                                                                            
Rimouski,   Québec. 

                                                                                 Conseil                                 2843           

 

Avis de convocation 

Assemblée mensuelle novembre 2011 

 
Frères Chevaliers, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 À la demande du Vénérable Grand Chevalier, le frère Langis Proulx, vous êtes par la présente convoqués à 

l’assemblée mensuelle, qui se tiendra le jeudi 17 novembre 2011, à 20h00 à la salle des Chevaliers sise au 139 St 

Germain est À Rimouski.  

 

Ordre du jour 
1- Mot de bienvenue du Grand Chevalier Langis Proulx 

2- Moment de réflexion, par notre Animateur spirituel ou le Chancelier 

3- Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

4- Vérification des présences de l’Exécutif et rapport des sentinelles 

5- Lecture et adoption du Procès verbal du 20 octobre 2011. 

6- Suivi du Procès verbal 

7- Prévisions budgétaires  2012 

8- Recrutement et réinstallation par le Secrétaire Financier 

9- Brunch du partage le 4 décembre à Ste-Agnès 

10- Responsable des programmes 

11- Varia : 

a)-      b) 

c)-      d)- 

e)-      f)- 

 

      14- Partage des prix  de présence 

      15- Date de la prochaine réunion mensuelle 

      16-  Levée de la réunion 

       17- Hymne Nationale 

       18- Gestes Fraternels. 

 

 

_____________________________ 

Antonio Lepage 

Secrétaire archiviste 
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  À l’heure de renouveau…pour l’avenir de nos familles et notre jeunesse        
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Mot du chancelier 
Benoît Bossé   

 

 
PRIÈRE POUR LA FAMILLE 
 
 Oh Dieu, toi qui pour être plus proche des hommes  

a voulu que ce soit par une famille que ton fils Jésus vienne 

nous enseigner ton amour,  

Regarde avec bienveillance et patience nos familles 

humaines qui connaissent à la fois tant de joies et tant de 

crises ; Guide-les à l’élan de ton cœur pour qu’elles soient 

reflets de ton amour ; Réchauffe-les au souffle de ton Esprit 

pour qu’elles rayonnent de Foi sur leur entourage ; Nourris- 

les à la richesse de leur prière et de tes écritures pour que 

ton mystère se révèle progressivement à elles; pour qu’au 

sein de leur amour chacun, du plus jeune au plus ancien, 

trouve son chemin vers toi, et réponde à ce que tu attends 

de lui; 

Oh Dieu, toi en qui nous découvrons qu’avec le fils et le 

Saint-Esprit, il y a trois personnes libres qui sont 

néanmoins si unies qu’elles ne forment plus qu’un, Donne-

nous de comprendre que chacun dans nos couples doit 

laisser l’autre libre dans le respect de sa personnalité et 

que c’est par l’Amour que nos différences forment une 

grande richesse,  

Donne-nous de montrer ainsi à nos jeunes, la force d’un 

engagement profond et durable, et de leur offrir la chance 

de devenir des adultes autonomes et responsables, 

engagés, confiants tant en eux-mêmes que dans les 

autres, sûrs du soutien qu’ils recherchent en toi. 

Je vous partage cette prière à méditer. Je la 
trouve très belle.   Bonne réflexion. 
 

Tiré du Site Facile à prier 2007 

Mot de l’animateur spirituel 
Raymond Ross, D.P. 

 
À chaque saison sa prière 
Célébrations d’automne. 
 Quelle vigueur réclamée, quelle ardeur assidue, 
obstinée pour croître de la semence au fruit, de la terre 
labourée à l’épi de blé, de la farine moulue au pain à 
partager. 
 Ces vieilles références à la patience du temps nous 
renvoient à la tienne, Seigneur, qui nous accompagne 
dans nos vies si pressées.   
Ce serait déjà beaucoup si nous étions plus conscients 
de ta constance présence qui veille sur nous.  
 Les dénuements de l’automne pourraient nous y rendre 
plus attentifs. La nature qui se recueille invite 
davantage à retrouver nos âmes. La défeuillaison libère 
le ciel et l’horizon. Les oiseaux migrateurs nous 
suggèrent ton Ailleurs. Et ce je-ne-sais-quoi de 
tendresse dans les rousseurs des clairières qui longent 
nos autoroutes. Malgré le rythme infernal de la 
circulation, elles nous offrent des espaces pour laisser 
respirer nos âmes et te prier.  
  Dépouillement, recueillement, liberté intérieure sont 
des grâces de l’automne. Pour renouer avec Toi, après 
les dispersions de l’été. 
 Tant de signes nous parlent de Toi à chaque saison. 
Ces pierres grises adoucies par le temps, la pluie et les 
vents. Ce bouleau qui a réussi à pousser dans l’étroite 
fente du rocher. Ce soleil d’automne qui, là-haut, incline 
sa course et étire ses rayons quand le soir approche, 
avec sa luminosité qui gagne en profondeur. 
 
  Tant de choses nous parle de Toi, de ta Présence 
en nous et autour de nous.  Tiré du 
livre :«Réenchanter la vie». De Jacques Grand’ Maison 
 Le 2 novembre évoque le souvenir de nos parents et  
de nos amis, qui nous ont quittés pour un monde meilleur. 
 « Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité;  
de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, 
Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils.»  
(1 th 4, 14.) Quelle bienfaisante espérance. 

  Bonne méditation. 
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                   Assemblée St-Germain 
Mot du Fidèle Navigateur 
Émilien Dumais 

 
 
Sires Chevaliers, frères Chevaliers et Mesdames. 
 
Bonjour 
 
Nous voici rendu au mois de novembre qui nous paraît parfois très triste quand nous pensons à nos 
parents, nos amis(es), nos frères chevaliers défunts(es); ayons une pensée pour eux (elles) car ne 
dit-on pas que la prière est une pensée que nous faisons envers Dieu. 
 
À l’occasion du souper mensuel d’octobre, nous avons remis des certificats de reconnaissance aux 
Sc. pour leur dévouement à l’ordre Colombien.   
 
 
ANNIVERSAIRES 
 
Je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui célèbreront leurs anniversaires en novembre. 
 
 
MEMBRESHIPS ET CONSERVATION 
 
Les cartes de voyage 2012 seront disponibles et vous aurez à les renouveler bientôt. 
J’aimerais vous souligner l’importance du recrutement et de la conservation de nos membres tant 
qu’à l’assemblée 1025 que dans nos Conseils respectifs; travaillons de concert avec nos conseils 
dans ce domaine. 
 
 
COMITÉ FÉMININ 

 
Avis important  à tous les Sc. (ceux qui le désireront) d’apporter un cadeau pour l’encan chinois et 
des denrées alimentaires non périssables ou des dons en argent pour faire un panier de provisions 
qui sera mis dans l’encan chinois de décembre. 
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Bonne  Fête à nos frères chevaliers 
nés en novembre 

 
 

04 Desrosiers Camille 04 Fournier André 
04 Huet Lauréat 05 Lepage Jean-Claude 
06 Soucy Louis-J. 07 Thibeault Langis 
08 Bouillon Rodrigue 08 Côté Rodolphe 
10 Malenfant Clermont 11 Chiasson Axel 
11 Dionne Martin 11 Mailloux Alain 
12 Berger Georges 12 Thibodeau Marc-Olivier 
13 Rouleau Paul-E. 14 Martin Dany 
14 Tremblay Steve 16 Lévesque Simon 
17 Beaupré Adrien 21 Brochet J.-Earl 
21 Desrosiers Maurice 23 Lebel Guydon 
23 Thibault Gabriel 24 Sénéchal Robert 
25 Lavoie Francis 26 Guimond Marc 
27 Desrosiers Gaétan 30 Deschênes Donald 
30 Gravel Jeannot   

 
Le Câble vous informe !!!!! 

 

 
Prompt rétablissement 
A notre frère Gérald St-Pierre qui a subi une intervention chirurgicale dernièrement. 
 

  
   Campagne des Œuvres Charitables 2011-2012 

  
        La campagne des œuvres Charitables 2011-2012 est en cours. Nous comptons sur votre 
générosité Frères Chevaliers pour faire de cette campagne un grand succès. Nous aurons besoin 
de votre aide pour les blitz qui auront lieu aux dates suivantes : 
  
Metro GP     17-18-19-20 novembre 2011 
Maxi             24-25 novembre 2011 
Zeller           17-18 décembre 2011 
  
Pour donner vos noms, communiquez  avec le frère Laurent Lepage: 418-724-2306 ou le frère 
Gaétan Létourneau: 418-725-0112 
  
Nous comptons sur votre aide; votre épouse peut vous accompagner. 
  
Une première récupération des billets se fera le jeudi 22 novembre 2011; marquez cette date. 
  
        Soyons solidaires et apportons notre aide.  

Le comité des Œuvres 2011-2012 
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Bureau du Secrétaire Financier : 
A moins d’avis contraire, le bureau sera ouvert le jeudi de 18h00 à 21h00, du 1e septembre au 15 juin 
2012. 
 

 
Coordonnées de notre conseiller fraternel 
En l’absence du frère Patrick Cattoor, le frère Robert Gagné  conseiller fraternel dans le secteur de Matane 
peut répondre à vos demandes d’informations ou autres. 
 
Voici les coordonnées du frère Robert Gagné 
455 Paradis 
Matane (Q.C.) G4W 2A1  
TÉL : 418-562-5630 
 

 
Une pensée 

 
La famille, notre bien le plus précieux …. 
 
Comme on fait son jardin ….!!!! 
Comme on fait sa famille …..!!!! 
Comme on fait notre société …!!! 
 
Plus d’informations vous seront communiquées par les responsables d’activités  familiales, le frère 
Langis Proulx et son épouse Christiane Brisson. 

www.institutfamille.org/cdec 
 
Ce n’est pas parce qu’on est un vieux pommier que l’on donne 

de vieilles pommes. // Félix Leclerc 

 
 
 
Brunch du Partage 
 
Notre conseil organise, encore cette année, son brunch du partage. Celui-ci aura lieu le dimanche, 4 
décembre 2011, au sous sol de l’Église de Ste-Agnès. 
 
En plus d’être un des nombreux moyens que votre conseil prend pour venir en aide aux plus démunis 
de notre société, ce brunch du partage se veut aussi une occasion pour tous les frères chevaliers et 
leurs familles, de fraterniser tous ensemble.  
 
C’est pourquoi nous profiterons de ce brunch pour souligner tout le travail de bénévolat accompli par 
ces frères chevaliers qui ont cumulé 25 ans et plus (multiple de 5) dans l’ordre colombien. En voici 
les grandes lignes, à la page suivante : 
 
 

http://www.institutfamille.org/cdec
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10h00 - Célébration de la parole 
10h30 - Mot de bienvenue par le Grand Chevalier 
10h40 - Remise des certificats et boutons aux jubilaires 
11h15 - Remise  des certificats –Anniversaire de mariage 
11h30 - Brunch du partage au sous sol de l’église 
 
Tous les participants sont  invités à apporter des denrées non périssables que nous redistribuerons  
aux plus démunis de chacune de nos paroisses. 
Nous vous attendons en grand nombre. 
 
Par le comité organisateur,  
Bruno et Noëlla, couple intendant et le comité organisateur 
 

 
 
Anniversaire de Mariage 
 
Votre conseil veut profiter de son brunch du partage et de la rencontre avec ses frères chevaliers le 
dimanche le  4 décembre prochain en l’église Ste-Agnès, pour rendre hommage aux couples 
(chevalier ou non) qui ont cette année souligné un anniversaire de mariage , de 5 ans, 10 ans, 15 ans 
et plus (toujours par multiple de 5). 
 
Nous vous demandons votre collaboration. Si vous connaissez un couple ou deux ou plus qui ont 
cette année souligné un tel anniversaire de mariage, nous apprécierions le savoir;  nous nous ferons 
un plaisir  de les inviter à notre petite fête. Nous vous remercions de votre aide précieuse, et au 
plaisir de vous rencontrer le 4 décembre 2011. 
Gérald St-Pierre, sec. Financier 
418-723-2843 ou  418-724-0907 
 
 

 
 

 
Reconnaissance à nos frères jubilaires 

 
 
Le conseil 2843, souligne à chaque année, la présence et la persévérance des frères chevaliers, qui 
ont cumulé 25 ans et plus (par multiple de 5) dans l’ordre colombien. Cette année, c’est dimanche le 
4 décembre prochain en l’église Ste-Agnès que nous fêterons nos jubilaires, et nous espérons la 
participation  d’un grand nombre de chevaliers pour démontrer notre appréciation et ainsi leur rendre 
un hommage bien mérité. Si toutefois, votre nom n’apparaît pas dans la liste ci dessous, veuillez 
nous le faire savoir en communiquant avec le soussigné, le jeudi soir au 418-723-2843 
 
Au plaisir de vous revoir tous à cette rencontre, le dimanche 4 décembre prochain en la paroisse de 
Ste-Agnès. 

Gérald St-Pierre, secrétaire financier  
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25 ans 30 ans 40 ans 45 ans 

Roland Jodoin Raymond Fournier Bertrand Bélanger Réal Bélanger Pte au 
Père 

Gilles Ouellet Ste-Luce André Simard Georges Blanchette Paul Bérubé 

Richard Poirier  Louis G. Bossé Vianney Bouillon 

35 ans  Camille Bourgeois Georges H Deschênes 

Gaétan Durette  Gaétan Desrosiers Louis Gilles Fournier 

Alain Mailloux  Claude Laperrière Marcel Jean 

  Alain Lavoie Francis Lebel 

50 ans   Rodrigue Morneau 

Herbert Dion   Carol Poirier 

Marius Tremblay   Dieudonné Rousseau 

55 ans   Maurice Roy 

Marcel Jacob   Pierre M Therriault 

Roland Lafrance   Gabriel Thibault 

Robert Sénéchal   Richard Thibodeau 

60 ans    

René Castonguay    

 
 
 

  Association des Consommateurs 
   (2843) de Rimouski ( Huile à chauffage ) 

 
 

 
Rimouski, 5 septembre 2011 

 
 
 

Frères Chevaliers en règle, ou veuve d’un frère décédé, 
 
Le conseil d’administration de votre association a procédé à l’ouverture des soumissions reçues pour 
l’huile à chauffage pour la période de septembre 2011 au 31 août 2012. 
 
La soumission retenue a été présentée par Ultramar (Les placements Laurent Sirois Inc.). Basé sur le 
« rack » du 3 août 2011, le prix à payer effectif au 1ier septembre 2011 sera de 0.8864$ le litre plus 
les taxes.  
 
Il est entendu que ce prix pourra varier en plus ou en moins pour les jours suivants selon le 
marché national ou international. 
 
Prenez note SVP : Le prix de l’huile mentionné plus haut peut varier à la journée.  
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Le coût de la carte de membre demeure à 5,00$ si acquitté avant le 31 octobre mais, sera majoré à 
10,00$ après cette date pour la prochaine année. Les nouveaux membres pourront se procurer la 
carte de membre pour un montant de 5,00$ et ce, durant toute l’année. Vous voudrez bien SVP, faire 
parvenir votre cotisation le plus tôt possible afin que nous puissions mettre nos listes à jour et d’en 
fournir une copie à la compagnie choisie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***** IMPORTANT – SVP ne pas joindre votre cotisation à l’Association des consommateurs 
(2843 ) de Rimouski à votre renouvellement de votre « carte de voyage » car dans la majorité 
des cas, ces cotisations s’adressent à des conseils différents. 
 
Nous désirons également vous faire part que suite à une étude faite par le fournisseur d’huile de l’an 
dernier et notre président, le frère Lévis Jean, la moyenne d’économie de l’an dernier se situait à 
$0.07 le litre et qu’à certaine journée, on a atteint les $0.10 le litre ce qui est vraiment 
exceptionnelle.  
 
Suite au décès de notre frère Isidore Rioux, il est OBLIGATOIRE de faire parvenir votre 
contribution à : 
 

Association des Consommateurs (2843) de Rimouski 
139 St-Germain est, 
Rimouski, Qc,  
G5L-1A9 

 
À compter de maintenant, pour une urgence en huile à chauffage, vous pouvez rejoindre le 
distributeur d’Ultramar, pour le secteur de Mont-Joli au numéro 418-775-3380 ou pour le secteur de 
Rimouski au numéro 418-723-5815,  en ayant soin de signaler que vous êtes membre de notre 
association. 
 
Le conseil d’administration vous salue fraternellement et vous souhaite une heureuse année 
colombienne. Restons solidaires ...  
      

Lévis Jean, président    Bruno Guilmette, secrétaire 
Antonio Lepage,  administrateur    Sébastien Brisson, administrateur 

Jos Bleau

Association des consommateurs C de C 2843

La somme de --------------------------cinq------------------------- XX

Année 2011 - 2012

$5.00

Jos Bleau

Association des consommateurs C de C 2843

La somme de --------------------------cinq------------------------- XX

Année 2011 - 2012

$5.00
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Richard Thibodeau, administrateur 
 
 
 

Bruno Guilmette, secrétaire 
 
N.B. 1 - Veuillez SVP indiquer votre nouvelle adresse si vous déménagez. 
 
N.B. 2 – Nous désirons également avoir votre numéro de membre des Chevaliers de Colomb 

inscrit sur votre « carte de voyage ». SVP veuillez l’inscrire dans votre réponse ou sur votre 
chèque. 

 
 

Soyons solidaires et fidèles à notre association!!!!! 
Il nous faut respecter cette entente pour obtenir les meilleurs prix pour vous en tout temps!!! 
 
 

La mensuelle en photos 
 
 

 

Nous apercevons les gagnants du prix de partage qui 
se sont mérité une somme de 22.00$ chacun. Il s’agit 
des frères Richard Poirier et Gilles-Yvon Proulx, en 
compagnie de Carol Plante et de notre Grand 
Chevalier, le frère Langis Proulx. 

  

 

Nous apercevons  les gagnants des prix de présence, 
les frères Raymond Ross et Laurent Lepage, en 
compagnie du frère Carol Plante et notre Grand 
Chevalier, le frère Langis Proulx, qui se sont mérité 
des tasses à l’effigie des chevaliers de Colomb. 
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Nous pouvons reconnaître sur la photo le chancelier Benoît 
Bossé remettant le chèque des profits de notre tournoi de 
golf à Sœur Pauline Massaad, pour nos cathéchètes. 

  

 

Le Grand Chevalier, le frèrre Langis Proulx, remettant 
au frère Raymond Dubé sa carte de membre 
honoraire à vie. 

  

 
 
 

 

Voici votre équipe pour la rédaction de notre journal pour la future année colombienne. Nous ne 
prétendons pas être journalistes, cependant nous ferons notre possible de vous informer tout en nous 
amusant. Le bénévolat doit être une source de plaisir; nous vous demandons donc votre 
compréhension et indulgence. Nous vous souhaitons une excellente année colombienne. 
 
Si vous avez des évènements importants à faire connaître, n’oubliez surtout pas de nous en informer; 
il nous fera plaisir de vous répondre pour satisfaire l’ensemble de nos membres et conjointes. 
Dates importantes à retenir pour l’année colombienne 2011-2012  
 
Le 1er lundi du mois :   Immeubles C.C. (2843) Rimouski Inc.  
Le 1er mardi du mois :   Exécutif de l’Assemblée St-Germain 
Le 1er mercredi du mois :  Filles d’Isabelle 
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Le dernier mercredi du mois : Exécutif des Filles d’Isabelle 
Le 2e lundi du mois :   Exécutif du Conseil 2843 
Le 3ième mardi du mois :  Mensuelle Assemblée St-Germain 
Le 3e jeudi du mois :   Assemblée mensuelle du Conseil 2843 
Le 3ième dimanche du mois :  Si mensuelle en paroisse 

Autres dates à retenir 
 
4 décembre 2011 :   Brunch du partage et fêtes des Jubilaires 
15 décembre 2011-08-17  Fermeture du bureau pour la période des fêtes 
5 janvier 2012 :   Ouverture du bureau après la période des fêtes 
3 mars 2012 :    Quilles-aux-dons 
6 avril 2012 :    Marche du pardon 
mi-avril :    Congrès provincial 
6 mai 2012 :     Marche-t-on de la dignité Maison Marie Élisabeth 
9:juin 2012 :    Soirée des bénévoles     
10 juin 2012    Relais pour la vie au Parc Beauséjour 

Probabilité de réalisation estimée à :  92 % 

Votre équipe!! 
 
Richard Thibodeau : richard.thibodeau@globetrotter.net  tél :  418-723-1224 
Jacques Breton      jbreton@globetrotter.net:              tél :   418-724-2141 

 
     Notre site WEB : http://www.cdecconseil2843rimouski.com/ 

 
 

 
 

mailto:richard.thibodeau@globetrotter.net
mailto:jbreton@globetrotter.net
http://www.cdecconseil2843rimouski.com/
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Profitons de notre belle nature!!!! 
 

L’équipe du journal!!!! 
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Votre exécutif élu le 19 mai 2011 
 

 
 
 
 

Assis à l’avant de gauche à droite, le frère Gérald St-Pierre secrétaire financier; le frère Robert 
Brillant, ex Grand Chevalier; notre Grand Chevalier, le frère Langis Proulx; notre député de 
district, le frère Robert Breton; le secrétaire archiviste, le frère Antonio Lepage; le médecin, le 
frère Gilles Ouellet. 

 
À l’arrière, de gauche à droite, le cérémoniaire, le frère Germain Fréchette; le chancelier, le frère 
Benoît Bossé; le secrétaire trésorier, le frère Richard Poirier, le sentinelle, le frère Sidnez 
Fournier; le porte drapeau, le frère Claude Sirois; le sentinelle, le frère Martin Lavoie; l’aviseur 
légal, le frère Michel Ruest; le syndic 1ère année, le frère Laurent Lepage; le syndic 2ième année, le 
frère Gaétan Létourneau; les sentinelles, les frères André Albert Gagné et Denis Dextraze; 
l’intendant, le frère Bruno Fournier; 
 
Absents au moment de la prise photo, le frère Jean- Jean-Guy Ouellet, syndic 3ième année et notre 
diacre, le frère Raymond Ross, animateur spirituel. 

 

 
 


