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Mot du Grand Chevalier 
Langis Proulx 
 

 
 
Frères Chevaliers, Mesdames, 
Ce mois-ci, j’aimerais vous faire un beau parallèle 
entre ce que j’ai entendu mercredi dernier le 21 
mars lors de la présentation par Mgr Pierre-André 
Fournier de sa Lettre Pastorale « L’heure est 
venue » et le mot de notre évêque ponent Mgr 
Raymond St-Gelais dans le journal l’Étendard des 
Chevaliers de Colomb. 
 
Mgr Fournier nous partage sa pensée de base, à 
savoir que la communauté est première. Elle est 
première parce que dans le christianisme, l’amour 
qui est un « vivre ensemble » est primordial. Elle 
est ainsi première à favoriser la communion de 
ceux et celles qui la composent. En effet, notre foi 
chrétienne est à la fois « un acte personnel et un 
acte communautaire » comme le rappelle 
clairement Benoît XVI dans son message qui lance 
l’année de la foi. Nous sommes un peuple dont les 
membres sont intimement reliés les uns aux 
autres. Donc, la dimension communautaire de la foi 
est incontournable pour vivre un renouveau en 
Église. 
 
Notre évêque ponent nous disait que notre évêque 
est un don de l’Esprit à l’Église et, par le fait même, 
il devient le premier responsable de l’annonce de 
l’Évangile. Mais il spécifie par contre que l’évêque 
n’est pas le seul concerné par l’annonce de 
l’Évangile. C’est aussi un devoir fondamental de 
tous les membres du Peuple de Dieu. En effet, 
chaque baptisé est appelé à prendre sa part active 
dans la vie et l’action de l’Église. 
 
En conclusion, il nous faut bien reconnaître que la 
société actuelle nous lance un appel urgent à une 
nouvelle évangélisation faite pour nous, par nous! 
Joyeuses Pâques! 

Mot du Député Grand Chevalier 
Adrian-William Proulx 
 

 
 

UN RETOUR AUX SOURCES! 
 
Le soleil a pris de la force, nous vivons un 
renouveau dans la nature et bientôt dans 
l’ordre.  Pour nous Chevaliers, c’est le 
moment de penser à la relève et de recruter 
des candidats pour notre cérémonie 
d’accueil qui aura lieu le 2 juin prochain.  Je 
suis persuadé qu’en regardant autour de 
vous, vous trouverez un homme qui fera un 
bon chevalier, approchez-le donc! 
Ce mois-ci j’ai le goût de vous laisser un 
message sur la FRATERNITÉ.  Dès notre 
conception, Dieu a donné à chacun de nous 
et ce en portions égales, des mesures de 
divers talents...  Nos expériences de vie ont 
fait que nous en avons développés certains  
plus que d’autres.  Mais si je prends un 
recul, je constate que le total des miens 
équivalent au total des tiens…  Dans 
l’Ordre, je me dois d’ajuster mes niveaux de 
compétences à mes frères, ainsi la mise en 
commun de nos forces fait grandir mon 
Conseil et chacun de nous.   
Dans un autre ordre d’idée, je vous rappelle 
que notre bingo est une source de 
financement pour nos œuvres.  Les revenus 
étant fortement à la baisse, je vous demande 
d’en faire la promotion auprès de vos amis.     
 
Vive Jésus ! 
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Case  postale  575                                                                                                                                                                                                                           
139 est,  St-Germain 
Tél.  418-723-2843                                                                                                                                                                                                                          
Rimouski,   Québec. 

                                            Conseil 2843 

Chevalier Colomb 

 

Avis de convocation 
Assemblée mensuelle avril 2012 

 
Frères Chevaliers, 
 
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 22 avril à 9h30  à la salle 
Régis St Laurent à St Anaclet, précédée d’un brunch.  

 
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- Conférence 
6- Lecture et adoption du Procès verbal du 15 mars 2012 
7- Suivi du Procès verbal 
8- Recrutement et réinstallation par le Secrétaire Financier 
9- Campagnes des Œuvres 2011-2012. Rapport final  
10- Responsable des programmes par le Député Grand Chevalier 
11- Élection Conseil 2843 
12- Marche du Pardon 
13- Varia : 

a)     b) 
 
c)     d) 

 
      14- Partage des prix  de présence 
      15- Date de la prochaine réunion mensuelle 17 mai 2012 
      16-  Levée de la réunion 
       17- Hymne Nationale 
       18- Gestes Fraternels 
_____________________________ 
Antonio Lepage 
Secrétaire archiviste 
 

 À l’heure du renouveau…pour l’avenir de nos familles et de notre jeunesse!      
                                                                                                                                                                                                                                                       
30 mars 2012 
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Mot du chancelier 
Benoît Bossé   

  

Jésus est ressuscité, Alléluia 
Je vous propose cette Hymne de mère 
Theresa afin d’exprimer notre joie et notre 
foi.  

Hymne à la joie 
Auteur : Mère Teresa 

La joie est prière, force et amour.  
Dieu aime celui qui donne avec joie.  
La meilleure manière de montrer notre gratitude 
envers Dieu et les gens  
c'est d'accepter tout avec joie.  
Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire:  
aimer comme il aime,  
aider comme il aide,  
donner comme il donne,  
servir comme il sert,  
sauver comme il sauve,  
être avec lui 24 heures par jour,  
le toucher avec Son déguisement de misère dans 
les pauvres et dans ceux qui souffrent.  
Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur 
brûlant d'amour.  
C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie 
de Jésus  
vivant dans l'âme.  
Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de 
Dieu  
et partageons cette joie de nous aimer les uns les 
autres comme Il aime chacun de nous.  
Que Dieu nous bénisse. 
Amen 

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

 
 

Réflexion sur la fête de Pâques. 
       Le printemps, même si on en a vu plusieurs dans sa 

vie, on l’attend toujours avec joie.  Il suffit que les jours 

s’allongent, il suffit d’un peu plus de lumière ou d’un 

peu plus de chaleur, il suffit de quelques bourgeons aux 

branches des arbres ou d’un vol d’oiseaux migrateurs 

pour que quelque chose s’émeuve en nous qui ressemble 

à l’espérance.  Il nous prend un goût de vie et une soif 

d’amour. 

      Délibérément, l’Église fête la résurrection de Jésus 

au printemps, parce que cette renaissance de la nature a 

des connivences avec la vie.  Tout en nous vibre au 

rythme du cosmos, l’eau que l’on boit, l’air que l’on 

respire, la lumière qui nous réchauffe, l’immensité du 

monde qui est notre demeure.  Et notre corps garde dans 

chacune de ses cellules la mémoire du monde, comme si 

on s’éveillait au tout premier matin de l’univers. 

Bienheureuse nature dont les rythmes sont si riches… 

        La fête de Pâques porte en elle l’écho du souffle 

cosmique du printemps. Mais elle porte plus encore. Elle 

porte la promesse d’un printemps qui ne finit pas. Nos 

printemps vont toujours vers un automne.  Mais quand 

Jésus s’est levé d’entre les morts, il est sorti de la mort 

une fois pour toutes. Il ne revint pas à la vie pour mourir 

à nouveau.  Il se dresse devant nous comme le Vivant, 

au sens absolu du terme. 

        L’amour, si fragile, si menacé, peut enfin durer 

toujours. La bonté est plus vraie que la haine, la vie, plus 

forte que la mort. Le dernier mot de l’existence, ce n’est 

pas la mort, le froid, le silence, celui du cimetière ou 

celui des galaxies refroidies, à quinze milliards d’années 

d’ici.  C’est au contraire un Vivant rayonnant et 

vainqueur, un Dieu d’amour qui tend la main. Oui, 

assurément, le Christ ressuscité est notre vrai printemps.  
(Tiré du livre : Réanchanter la vie. Jacques Grand’Maison) 

Heureux temps Pascal ! 

Fraternellement. 
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             Assemblée St-Germain 
                                                   Mot du Fidèle Navigateur 
                                                   Émilien Dumais 

        
Sires Chevalier, frères chevaliers et Mesdames, 
 
Nous voilà maintenant au printemps où la nature reprend vie et les beaux jours reviennent. 
Nous approchons de la fin de l’année Colombienne. Faisons notre bilan personnel sur cette 
année que nous allons bientôt terminée; avons-nous tous fait l’effort pour nos Sc. et Frères 
chevaliers, pour notre Assemblée et nos conseils? Ils nous restent encore du temps, 
pensons-y.  
 
Joyeuses Pâques à vous tous. 
 

ÉLECTIONS : 
 
La période des élections pour le nouvel exécutif à l’Assemblée 1025 est proche.  Pour tous 
ceux qui aimeraient prendre un poste,  veuillez contacter le Sc. Romuald St-Pierre au 418-
723-1666; il est le responsable des mises en candidature. 
 

COLLATION AU 4
e
 DEGRÉ : 

 
Il y aura une collation à Carleton-sur-Mer (St-Omer) les 4 et 5 mai. Si vous avez des 
candidats,  nous pouvons nous déplacer pour leur donner de l’information. 

 
SOUPER DU 4

e
 DEGRÉ : 

 
Le souper aura lieu le 17 avril 2012 à la Salle des Chevaliers au 139 St-Germain Est; il 
sera servi à 18h00. On compte sur votre présence à tous.   Prière de confirmer votre 
présence au Sc. Adrian-W. Proulx au 418-722-7470. 

 
ANNIVERSAIRES 
 
Bon anniversaire à tous ceux qui célèbreront leur anniversaire en avril. 
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Notre Député de District 
Le frère Robert Breton 

 

 

 
Frères Chevaliers, Mesdames, 
 
Permettez-moi de prendre un peu de vôtre temps pour vous citer cette réflexion. 
Un homme arrive chez lui, un soir, fatigué après une dure journée de travail, pour trouver 
son petit garçon de 5 ans assis sur les marches du perron.   Papa, est-ce que je peux te 
poser une question?   Bien sûr!   Combien gagnes-tu de l’heure?   Mais, ça ne te regarde 
pas fiston!   Je veux juste savoir.   Je t’en prie, dis-le-moi!   Bon,  si tu veux absolument 
savoir,  c’est 35,00$ de l’heure.   Le petit garçon s’en retourne dans la maison avec un air 
triste.   Il revient vers son père et lui demande : Papa, pourrais-tu me prêter  10,00$?   Bon, 
c’est pour ça que tu voulais savoir.   Pour m’emprunter de l’argent!   Va dans ta chambre et 
couches-toi.   J’ai eu une journée éprouvante, je suis fatigué et je n’ai pas le goût de me 
faire importuner avec des niaiseries semblables. 
Une heure plus tard, le père, qui avait eu le temps de décompresser un peu, se demande 
s’il n’avait pas réagi trop fort à la demande de son fils.   Peut-être bien qu’il voulait 
s’acheter quelque chose d’important.   Il décide donc d’aller dans la chambre du petit.   
Dors-tu?   Non, Papa!  Écoute.  J’ai réfléchi et voici le 10,00$ que tu m’as demandé.  Oh! 
Merci papa!  Le petit gars fouille sous son oreiller et en sort 25,00$.   Le père, en voyant 
l’argent, devient encore plus irrité.   Mais pourquoi tu voulais 10,00$?  Tu as déjà 25,00$!  
Qu’est-ce que tu veux faire avec cet argent?  C’est que… il m’en manquait.   Mais, 
maintenant, j’en ai juste assez.   Papa… est-ce que je pourrais t’acheter une heure de ton 
temps?  Demain soir, arrive à la maison plus tôt.   J’aimerais dîner avec toi! 
 
Frères Chevaliers ne laissons pas une situation semblable nous arriver. 
 
N’oublions pas le recrutement, car nous avons un 2e et 3e degré à Rimouski le 2 juin. 
  
 
Fraternellement  
Robert Breton 
Député du District 4 
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Bonne  Fête à nos frères Chevaliers 
nés en  avril : 

 
01 Leblanc Laurent 01 Pelletier Christian 
02 Banville Jean-M. 02 Jacob Marcel 
02 Poirier Jean-Paul 03 Lagacé Ernest 
03 Michaud Albéric 03 Pineault Bruno 
05 Lepage Gaétan 06 Pomerleau Jean-Charles 
07 Carré Daniel 08 Ouellet Jean-Guy 
09 Fournier Jean-Yves 09 Lafrance Roland 
10 Fortin Rodrigue 10 Lemelin Jean-Guy 
11 Bois Carol 11 Langlois Roger 
12 Dumont Gervais C. 12 Fortin Conrad 
14 Banville Philippe 15 Laperrière Claude 
15 Lavoie André 16 Joubert Bruno 
18 Côté Joël 19 Brisson Raynald 
20 Bérubé Gaétan 21 Gendron Rodrigue 
23 Bossé Joseph 23 St-Pierre Carol 
23 Simard André 24 Aubut Rév. Guy 
24 Bélanger Napoléon 24 Ouellet Jean-Guy (Ste-Luce) 
24 Ruest Walter 27 Bernier Roger R. 
28 Deschênes Flavien 29 Poirier Richard 
30 Gauvin Bruno   
 
 

Le Câble vous informe !!!!! 

 
 

Sincères condoléances : 
 
À notre frère Romuald Coté et à sa famille pour le décès de sa sœur Mme Marie-Paul 
Coté, décédée le 1er mars dernier. 
 
À notre frère Denis Dextrase et à toute sa famille à l’occasion du décès de son père M. 
Marc-Aurèle Dextrase, décédé le 15 mars dernier. Ses Funérailles furent célébrées en 
l’église de Sacré-Cœur samedi le 24 mars à 14 heures. 
 
À la famille de notre frère l’Abbé Marcel Belzile décédé le 13 mars dernier à Québec. Ses 
funérailles ont été célébrées à la Cathédrale St-Germain de Rimouski, samedi le 24 mars 
2012 à 10h30. 
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Prompt rétablissement  

 

Au frère  François Duchesne  qui combat un  cancer, pour cette période difficile qu'il vit 
actuellement; nos pensées positives l'accompagnent à tous les jours. 
 
Au frère Romuald St-Pierre qui a dû être hospitalisé.  

 
 

Remerciement : 
 
Au frère Alexande Dionne, de transport ASD inc., qui nous a fourni gratuitement un 
autobus pour aller à Trinité des-Monts à l’occasion d’une activité du 75ième anniversaire 
de cette paroisse. 
Merci  Alex. 

 
  

Notre conseiller fraternel 
Chers confrères secrétaires-financiers. 

 Dimanche le 15 avril 2012 le Conseil 9031 Macpès accueillera pour la 4ième année 
consécutive notre Conseiller fraternel, frère Robert Gagné. 

Pour répondre à des demandes de nos membres à l’effet que le temps alloué sur  ce sujet,  
lors des rencontres précédentes, était trop court, notre Conseil a décidé d’offrir un spécial  
déjeuner-conférence à nos membres et à nos Conseils voisins. 

L’inscription (pochette de document)  se fait à compter de 7:45 heure et est gratuite. 

 Le déjeuner au coût de 5.00 $ sera servi à compter de 8:00 heure. La conférence 
débutera à 9:00 heure et pouva se poursuivre jusqu’à 11:00 heure.  

Le sujet de la conférence traitera des véhicules de placements à l’éventail de la protection 
en assurances de toutes sortes offerts aux chevaliers, les épouses, les veuves, les 
orphelins, les étudiants etc. Notre Conseiller frère Robert Gagné sera en compagnie de 
son directeur d’agence Gaspésie-Les Iles, frère Ghislain Martin. Une projection alimentera 
l’information. La séance à comme objectif : la participation de l’assemblée qui sera  
assistée d’un modérateur. 

Il nous fera plaisir de vous accueillir, vos officiers et vos membres à cette activité. A ce 
propos je vous contacterez lundi le 9 avril pour obtenir le nombre de participants de 
votre Conseil. 

Veuillez agréer, l’expression de ma distinguée considération. 

Voici les coordonnées du frère Robert Gagné : 
 
455 Paradis, Matane (Qc) G4W 2A1   TÉL : 418-562-5630 
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adresse de notre site WEB : http://www.cdecconseil2843rimouski.com/ 

 
adresse courriel de notre conseil : chevalier.de.colomb.2843.rimouski@globetrotter.net 
 
adresse courriel ICC : les.immeubles.cc.2843.rimouski@globetrotter.net 
 

 no de téléphone ICC : 418-721-2843 

 
 
Radio Ville-Marie : 104,1 : CIRA-FM Rimouski 
 
Une station d’inspiration chrétienne soutenue par une corporation sans but lucratif que l’on 
peut joindre au 34, rue de l’Évêché Ouest  Rimouski (Québec) G5L 4H5; rvm-
rimouski@hotmail.com 

  

 
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 
 
««Résolution location de salle»»// ««Afin d’éviter tous malentendus, paiement 
d’amendes et être conforme au niveau de la loi, il est proposé par Robert Breton, secondé 
par Yvan Sergerie  que notre salle sera louée uniquement avec permis de boisson et 
qu’aucun locateur ne sera autorisé à apporter sa boisson.»». Cette résolution sera placée 
mensuellement dans notre journal le câble et affichée sur notre babillard. Copie certifiée 
vraie. Richard Thibodeau, secrétaire archiviste 12 janvier 2000 

 
 
Bureau du Secrétaire Financier : 
À moins d’avis contraire, le bureau sera ouvert le jeudi de 18h00 à 21h00, du 1e septembre 
2011 au 15 juin 2012. 
 
                                                                            Gérald St-Pierre, sec. Financier 
 
 

 
 
 

http://www.cdecconseil2843rimouski.com/
mailto:chevalier.de.colomb.2843.rimouski@globetrotter.net
mailto:les.immeubles.cc.2843.rimouski@globetrotter.net
mailto:rvm-rimouski@hotmail.com
mailto:rvm-rimouski@hotmail.com
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NOTRE-DAME DE LA GUADELOUPE 
 

Nous avons eu l’honneur d’accueillir l’Icône de Notre-Dame de la Guadeloupe. Plus de 600 
membres de notre communauté ont été en contact avec Elle lors de nos célébrations 
eucharistiques tenues le 9, 10 et 11 mars. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à 
la réussite de ce projet 

 

 
 

N’oublions pas que la Vierge Marie est toujours là quand on a besoin d’elle, elle ne nous 
abandonne jamais.  
Nous pouvons reprendre seul ou avec d’autres personnes cette belle prière intitulée Le 
Magnificat 
 
            Le Magnificat Luc 1:46-55 

Mon âme exalte le Seigneur ; 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
Benoît Bossé , Chancelier  
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La Campagne des Œuvres Charitable pour l'année 2011-2012 est maintenant terminée. 
  
Le Comité, les frères Gérald St Pierre, Laurent Lepage et Gaétan Létourneau, tient à 
remercier les frères Chevaliers qui ont participé à cette vente de billets ainsi que les 
épouses  qui les ont accompagnés,  soit par le vente lors des blitz ou  par la vente 
personnel.  
Merci aux Comités des  paroisses pour le beau travail. 
  
Un merci spécial au Corps de Cadets de Rimouski pour leur aide dans la vente de billets.  
  
Le résultat final paraîtra lors de la prochaine édition du journal. 
  
Le Comité remercie  les  marchands et épiciers pour leur belle  collaboration : 
  
Metro-Sirois,  Zellers,  Metro    GP, Reno Dépôts, IGA, Maxi         

Merci - Merci - Merci - Merci 
  
Merci de tout coeur à tous et à l'an prochain! 
 
 

 
 

Golf Rivière-Hâtée 
Édition 2012 

Invitation à former votre équipe 
 

La troisième édition de notre tournoi aura lieu le samedi 9 juin 2012. 
Tous les profits de cette activité seront remis au comité qui assume l’éducation chrétienne 
de nos jeunes les préparant aux différents sacrements. 
Réservons cette date à notre agenda et au plaisir de s’y rencontrer. 
Vous pouvez déjà  réserver votre départ en communiquant avec moi au numéro de 
téléphone suivant : 418-724-0917 
 
Benoît Bossé  
Au nom du comité : Golf Rivière-Hâtée, Édition 2012 
Surveillez l’édition du Câble de mai pour connaître la logistique de ce tournoi. 
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Le mensuelle en photos 

 

 

Le mois dernier j’écrivais : Éloïse Carré des 
cadets de l’armée en compagnie de son père 
Daniel Carré remet un chèque de $3000 à notre 
grand chevalier le Frère Langis Proulx. 
 

CORRIGÉ : Éloïse Carré des cadets de 

l’armée en compagnie du président des cadets, 
M. Raymond Demers, remet un chèque de 
$3000 à notre grand chevalier le Frère Langis 
Proulx. 
 
Mes excuses, Jacques Breton 

  

 

 
L’animateur de l’après-midi, le frère 
Germain Fréchette, en compagnie de deux 
de ses complices organisateurs du tournoi, 
les frères Michel Ruest et Claude Sirois et 
notre Député Grand Chavalier le frère 
Adrian William Proulx. 

  

 

 
Mme   Rosanne Thériault conjointe du frère 
André Albert Gagné, une gagnante d’un des 
nombreux prix de présence. 
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Notre Grand Chevalier, Langis Proulx, son 
épouse Christiane, le frère Gilles Proulx, Hélène 
Proulx, épouse du frère Christian Guimond. 

  

 

 
 
Julienne Bariault, Jeannine Charest, Alain 
Grégoire, Jacques Breton, Gilles Laberge, 
Jeannot Gravel, Charles Fournier et Dave 
Proulx. Pour ces deux équipes Mme Linda 
Jomphe n’apparaît pas sur la photo. 

  

 

 
 
 
 
Une vue de quelques-uns des nombreux 
joueurs lors de ce tournois. 
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Dave Ruest, Robert Landry, Nathalie 
Turcotte, Michel Ruest, Gilles Ruest : une 
autre des nombreuses équipes présentes. 

  

 

 
Les organisateurs du tournoi, les frères 
Germain Fréchette, Michel Ruest, André-Albert 
Gagné, Claude Sirois, le gagnant d’une boule 
de quilles Jean-Claude Lévesque et le 
propriétaire du salon de quilles M. Roger 
Ouellet. La boule de quilles est une commandite 
du salon de Quilles de Rimouski. 
 
160 joueurs et joueuses ont pris part à cette 
activité qui a rapporté environ $1500 (la vente 
du moitié-moitié est incluse) 
 
Merci aux organisateurs. 

  

 

 
 
 
 
 
Une belle activité familiale que de se présenter 
à ce tournoi 
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Le grand chevalier, le Frère Langis Proulx, remercie 
Mme Jocelyne Bélanger, la conférencière qui nous a 
entretenu au sujet des aînés. 

  

 

 
 
 
 
 
 
Le grand chevalier, le frère Langis Proulx, remet les 
prix de présence à Mme Christianne Brisson et au 
frère  Romuald St-Pierre. 

  

 

 
 
 
 
 
Messieurs William Lebel et André Lavoie se méritent 
les prix de partage en compagnie de notre Grand 
Chevalier, le frère Langis Proulx. 
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Élection de l’exécutif au Conseil 2843 le 17 mai 2012 à 19h30  
 
Comme le stipule l’article 128 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 quinzième jour de mai et le quinzième jour de 
juin inclusivement, chaque année. Ces officiers doivent demeurer en fonction pour un 
mandat d’un an à compter du premier juillet suivant et jusqu’à ce que leur successeur soit 
élu qualifié. 
.  
Les postes électifs pour 2012-2013 sont les suivants : 
 
Grand Chevalier, Député Grand Chevalier, Chancelier, Secrétaire archiviste, Secrétaire 
trésorier, Aviseur légal, Cérémoniaire, deux (2) Syndics, Sentinelles (4).  
C’est à notre réunion mensuelle du 17 mai 2012 prochain qu’aura lieu la dite élection. Tout 
chevalier en règle est éligible pour remplir un poste. Une description sommaire des 
différents postes vous est donnée ci-après. Un bulletin de mise en nomination est inclus 
dans le présent journal Le Câble, et d’autres bulletins sont disponibles au bureau du 
secrétaire financier.  Ces formulaires dûment complétés doivent être remis au plus tard le 7 
mai 2012 au bureau du secrétaire financier. 
  
Description des postes 
 
Grand Chevalier 
Le Grand Chevalier doit présider toutes les assemblées de son conseil et appliquer les 
règles et règlements du conseil ainsi que les statuts de l’Ordre et être président du conseil 
des Syndics. Nommer, dans et pour son conseil, les comités dont l’institution n’est pas 
autrement prescrite par les statuts de son conseil et être membre d’office de tous les 
comités. Contresigner les mandats tirés et signés par le Secrétaire financier en vue du 
paiement des sommes d’argent ordonnées par son conseil, ou approuvé par le comité des 
Syndics. Contresigner les chèques tirés et signés par le Secrétaire trésorier. Remplir les 
autres fonctions que l’Ordre peut imposer. 
 
Député Grand Chevalier 
Le Député Grand Chevalier doit présider, en cas d’absence ou une incapacité du Grand 
Chevalier, et exercer toutes les autres fonctions de ce dernier. De plus, il a la 
responsabilité de l’ensemble des programmes fraternels. 
 
Chancelier 
Le Chancelier devra assister le Grand Chevalier, Le Député Grand Chevalier dans 
l’exécution de leurs fonctions et prendre la charge du conseil en l’absence prolongée ou 
l’incapacité de ces deux officiers. Il verra à ce que les membres du conseil prennent une 
part active dans toutes les activités. Avec l’approbation du Grand Chevalier, il devra mettre 
sur pied un programme d’activités dans le but d’encourager l’intérêt et la participation des 
membres du conseil. 
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Secrétaire archiviste 
Le secrétaire archiviste doit tenir les procès-verbaux fidèles des actes de son conseil dans 
les registres approuvés par le Bureau des Directeurs et fournis par le Secrétaire Suprême 
aux frais du conseil : faire la correspondance du conseil et exercer les autres fonctions que 
le conseil ou l’Ordre peut ordonner. 
 
Secrétaire trésorier 
Être le gardien des fonds du conseil obtenus de quelque source que ce soit et de n’importe 
quelle personne ou personnes autorisées par ou agissant au nom du conseil ou sous ses 
directives ou autorités. 
 
Aviseur légal 
L’avocat doit être le procureur du conseil dans tous les procès et enquêtes intéressant le 
conseil. 
 
Cérémoniaire 
Le Cérémoniaire doit assister à toutes les assemblées de son conseil et être présent dès 
l’ouverture. Tous les biens du conseil, à l’exception des deniers, des livres de compte et 
registres des officiers, lui sont confiés et il doit les tenir en bon état pour l’assemblée du 
conseil. Il doit instruire ses sentinelles de leurs devoirs, les nommer à son gré et exercer 
les autres fonctions que son conseil peut imposer. 
 
Sentinelle 
La Sentinelle intérieure doit garder l’entrée de la salle du conseil à la porte intérieure; la 
Sentinelle extérieure doit garder l’entrée de la salle de la porte extérieure et chacune 
d’elles doit remplir les autres fonctions que le conseil impose. 
 
Conseil des Syndics 
Le Conseil des Syndics doit être composé du Grand Chevalier et trois membres élus par 
l’assemblée. Le Grand Chevalier en sera le président. Le mandat du syndic est de trois (3) 
ans. Le Conseil des Syndics dirige toutes opérations financières du conseil et sa sanction 
est nécessaire pour tous les versements d’argent sauf pour les paiements d’assurance, les 
demandes du Conseil Suprême, du Bureau des Directeurs ou des Conseils d’État. Le 
Conseil des Syndics exerce toutes les autres fonctions que son conseil ou Député de 
District ou les Officiers de l’Ordre pourront ordonner. 
 
Le Comité de mise en candidature : Par Gérald St-Pierre,  pour le comité. 
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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 2012-2013 
 
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 
Ce_____________   ième jour de____________________ 2012. 
 

 
 

Objet : Invitation 50e anniversaire Filles d’Isabelle : 27 mai 2012 
 

Messieurs ou Membres Colombiens,  
 

50 années pendant lesquelles des femmes de notre diocèse se sont engagées à venir en 
aide à des jeunes, à des démunis, à des personnes âgées et à des organismes qui 
sollicitaient leur appui.  Elles ont su vivre leur devise : Unité, Amitié, Charité à travers 
toutes les étapes de leur histoire.  Femme de foi, elles ont persévéré et ont mené à bien 
leur engagement. 
 
À 16 h 30, à l’église St-Robert  une messe présidée par Mgr Pierre-André Fournier, 
accompagné des aumôniers qui ont déjà œuvré dans ce cercle, sera une belle occasion de 
rendre grâces en reconnaissance du dévouement de ces dames.  Vous devrez entrer par 
la 2e porte coté ouest (entre l’église et l’ancien presbytère). 
 
 À 18 h 30 nous pourrons partager et échanger autour d’un bon repas dans la grande 
Salle du Sous-sol de l’église St-Robert.  Coût du banquet : 25 $ par personne. 
 
Nous souhaiterions que plusieurs membres de l’Ordre Colombien, accompagnés ou non, 
se joignent à nous lors de cet évènement. J’apprécierais que vous me donniez une 
réponse au plus tard le 15 mai 2012 soit en m’appelant au 418-721-6662.  
Il me fera plaisir de vous rencontrer à cette occasion.   
 

Lucienne Lévesque, Régente Cercle St-Germain, No 1057 
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VOTRE EXÉCUTIF 2011-2012 CONSEIL 2843 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE EXÉCUTIF ASSEMBLÉE ST-GERMAIN 1025 
 
 
 

Fidèle Navigateur Sc Émilien Dumais 
Fidèle Capitaine Sc Robert Breton 
Fidèle Admiral Sc Marcel Bérubé 
Fidèle Commandant À combler 
Fidèle Aumônier À combler 
Fidèle Contrôleur Sc Robert Brillant 
Fidèle Trésorier Sc Guy Réjean Pineault 
Fidèle Pilote Sc Lucien Ouellet 
Fidèle Scribe À combler 
Fidèle Syndic 3ième année Sc Adrian W Proulx 
Fidèle Syndic 2ième année Sc Richard Fournier 
Fidèle syndic 1ère année Sc Julien Dubé 
Fidèle sentinelle intérieure Sc Richard Poirier 
Fidèle sentinelle extérieure Sc  Viateur Gagné 
Fidèle Porte drapeau À combler 
Comité fraternel Sc Léopold Belzile 
Délégué conseil 2843 Sc Robert Brillant 
Délégué conseil 8413 Sc Fernand Fortin 
Délégué conseil 9031 À combler 
Délégué conseil 9857 À combler 
Délégué conseil 13423 Sc Raynald Caissy 

Grand Chevalier Frère   Langis Proulx 
Député Grand Chevalier Frère   Adrian W. Proulx 
Animateur Spirituel Frère    Raymond Ross 
Chancelier Frère    Benoît Bossé 
Ex Grand Chevalier Frère    Robert Brillant 
Secrétaire financier Frère    Gérald St-Pierre 
Secrétaire Archiviste Frère    Antonio Lepage 
Secrétaire trésorier Frère     Richard Poirier 
Cérémoniaire Frère    Germain Fréchette 
Aviseur Légal Frère     Michel Ruest 
Syndic 1er année Frère     Gaétan Létourneau 
Syndic 2er année Frère     Laurent Lepage 
Syndic 3er année Frère     Jean-Guy Ouellet 
Intendant Frère     Bruno Fournier 
Sentinelle Frère     Denis Dextraze 
Sentinelle Frère     André Albert Gagné 
Sentinelle Frère     Martin Lavoie 
Sentinelle Frère     Sydney Fournier 
Porte Drapeau Frère     Claude Sirois 
Médecin Frère     Gilles Ouellet 

 


