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Mot du Grand Chevalier 
Adrian William Proulx 

 
Photo prise par Blondin Lagacé  
Mes Vœux et plus... 

 
Bonjour frères Chevaliers, Mesdames, 
 
En ce début d’année qu’on ne devait pas voir d’après des prédications toutes croches, je 
tiens à souhaiter à vous et aux membres de vos familles une Bonne et Heureuse Année 
en santé : la santé c’est le plus beau des trésors que l’on puisse avoir sur terre... 
Apprenons en cette année de la Foi à avoir un peu plus confiance en la Divine 
Providence, car Jésus lui-même veille et a un œil sur nous... 
 
Nous avons eu en décembre dernier, une cérémonie du premier degré d’accueil à notre 
ordre; nous en aurons d’autres dans les prochains mois, faisons donc un effort pour 
recruter de nouveaux membres, car c’est la seule façon d’assurer la pérennité de notre 
Conseil. 
 
Je voudrais souligner le travail de tous ceux qui de près ou de loin on fait un succès de 
notre brunch de partage du 2 décembre dernier. Je ne nomme personne, mais les 272 
personnes présentes ont aidé à apporter une lueur d’espérance dans la vie de nos 
démunis. Le 6 décembre lors de la Grande Guignolée j’ai fait une tournée des points de 
chute et j’ai constaté que là encore plusieurs Chevaliers travaillaient à la collecte des 
denrées et des fonds. UN GROS MERCI.   
 
À notre réunion du 20 janvier qui se tiendra à Pointe-au-Père, nos conjointes lanceront 
une campagne de souscription qui vise une levée de fonds pour soutenir la recherche 
sur les maladies de l’intestin. Je vous demande à vous tous Chevaliers d’aider nos 
conjointes dans ce beau projet qui se déroule de différentes façons dans tous les 
Conseils de la province. 
 
 Vive Jésus ! 

     /Adrian 
 

Dans la vie on a tous besoin pour grandir de repères; dans une famille ce sont nos 
parents, dans notre Ordre nous découvrons jour après jour de nouveaux repères: 

               CE SONT NOS FRÈRES ! 
 
 



 3 

 

Mot du Député Grand Chevalier 
Benoit Bossé 

    
 

Mes très chers Frères Chevaliers, Mesdames, précieuses collaboratrices 
 
En ce début d’année, j’aimerais vous souhaiter mes meilleurs vœux. 
Que cette nouvelle année vous apporte de beaux moments avec vos 
proches et les personnes qui vous sont chères. De plus, je vous souhaite 
de la Santé. Que chacun d’entre nous poursuive l’œuvre de notre ordre soit 
en incarnant nos valeurs : la Charité, l’Unité, la Fraternité et le Patriotisme 
quotidiennement. 
 
Pour ma part, je poursuivrai mon implication différemment en 2013. 
 
Mon travail exige énormément et c’est pourquoi, pour des raisons d’ordres 
professionnels, je vous annonce que je me retire de l’Exécutif de notre 
Conseil. J’y pense depuis un certain temps. Je n’avais pas bien évalué tout 
ce que cela impliquait d’être Député Grand Chevalier. Je prends 
conscience que finalement, je ne peux remplir ce mandat comme il se doit. 
 
Depuis mon entrée dans notre conseil, je me suis impliqué dans plusieurs 
dossiers. Vous m’avez apporté beaucoup, très chers Frères Chevaliers. Je 
sors grandi de ces expériences d’entraide, de solidarité, de partage, de 
charité et de fraternité avec vous.  
 
Soyez assurés (e)s que c’est avec regret que je prends cette décision, car 
comme je l’ai mentionné plus haut et malgré tout le beau travail réalisé par 
les membres de notre conseil, il m’est impossible de poursuivre. 
À chacun de vous une belle et heureuse année 2013. 
 

Benoit 
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   Chers Frères Chevaliers, 
                                   Une autre année se termine et 2013 est déjà à nos 
portes. Nous avons connus chacun de notre côté des bons et moins bons 
moments. 
 
Malgré tout, nous avons pu bénéficier de bien des grâces et la joie nous 
habite encore. 
En espérant que chacun d'entre vous a pu bénéficier de belles rencontres 
au cours de la période des fêtes. 
 
Je voudrais qu’en ce début d’année de l’an nouveau nous puissions 
continuer notre projet famille afin d’apporter à notre entourage le réconfort 
et la compréhension de leur situation. 
 
Puisque le début de l’An nouveau est consacré à Marie Mère de Dieu, 
demandons-lui de bien accueillir l’autre : notre voisin, notre ami ou 
l’étranger à l’exemple de Marie qui a bien accueilli Jésus pour le donner au 
monde. 
 
Mes vœux pour l’An neuf sont santé, bonheur et paix à vous tous et à vos 
familles. 
 
 Fraternellement vôtre en Marie, 
 
                            Yves 

 
 
 
 

Mot du chancelier 
Yves Thibodeau 
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L a  N o u v e l l e  A n n é e 
 

2012……TIC…….2013……..TAC 
 

Elle se présente, mystérieuse et pleine, 
Comme une femme qui donne la vie. 
Son regard lumineux laisse présager 

Des lendemains chargés d’espoir, 
Tant de rêves à concrétiser, 

Tant d’amour à partager. 
Elle offre à chacun 

Le meilleur du temps qui passe 
Et la force de surmonter le pire, 
La peur, la souffrance, le deuil. 

Elle fait cadeau à l’univers entier 
De jours, de semaines, de mois 

Qui s’écouleront comme un fleuve 
À la fois tranquille et impétueux 

Des instants prodigués, 
Il importe de les vivre pleinement, 

Parce que chaque seconde 
Dicte à elle seule toute la vie 

Qui tient en un tic tac. 
 

Auteur : Marguerite Dezainde 
 

À vous tous, frères chevaliers, 
à vos épouses et vos familles, 
je vous souhaite pour 2013, 

mes meilleurs vœux de bonheur, 
d’amour, de santé, de paix et de sérénité! 

Que Dieu, qui est tout amour, vous garde, vous protège et vous bénisse. 
 

Fraternellement vôtre  !!! 
 

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

 



 6 

                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                          

Chevaliers de Colomb  Conseil  2843 
 

Avis de convocation 
 

Assemblée mensuelle 20 janvier 2013. 
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 20 janvier 2013 au sous-sol sanctuaire, Pointe au Père, 
débutant par le déjeuner à 8 heures, suivi de la plénière. 
 

Ordre du jour 
1- Mot de bienvenue du Grand Chevalier Adrian W 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 15 novembre 2012 
6- Suivi du Procès-verbal 
7- Responsable des programmes. 
8- Famille du mois 
9- Conférencier (ère) 
10- Campagne des œuvres 2012-2013 
11- Varia : 

a)                                                          b)  
c)                                                          d)  
 
 

12- Partage des prix  de présences 
13- Prochaine réunion mensuelle le 13 février 2013  
14- Levée de la réunion   
15- Hymne National et Gestes Fraternels 

       
___________________________ 
Antonio Lepage 
Secrétaire archiviste 
 

Chez- moi il y a une place pour toi ! 
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Mot du Fidèle Navigateur 
Robert Breton 

 

 
  
 

Assemblée St-Germain 1025 
 

 

 
    

 
 

  

Sires Chevaliers, frères Chevaliers et Mesdames. 
 
L’année 2012 est déjà derrière nous, nous débutons une nouvelle année et 
nous avons plusieurs dossiers à compléter, je suis sûr que tous ensemble 
nous allons réussir à relever ces défis. Soyons très actifs et apportons notre 
soutien dans nos conseils. 
 
MEMBERSHIP 
Il est très important de recruter des nouveaux Sc. pour la relève et de 
ramener les Sc. qui nous ont abandonnés en cours de route. 
Il y aura une collation à Rimouski les 26-27 avril 2013. 
Commençons à recruter des nouveaux Sc. dès maintenant. 
  
MENSUELLE  DU 4

E
 DEGRÉ : 

 Prochaine mensuelle le 22 janvier, 19 h 30, au 139 St-Germain Est, 
salle des Chevaliers. 
 
ANNIVERSAIRES 
Bon anniversaire à tous ceux qui célèbreront leur anniversaire en janvier. 
 
COMITÉ FÉMININ 
 J’aimerais remercier le comité féminin pour leur travail dans le cadre de 
l’encan chinois. 
 
DÉCÈS 
À tous ceux qui on perdu un être cher tous nos vœux de sympathie. 
 
Robert Breton 
Fidèle Navigateur 
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Mot du Député de District 
Robert Breton 

 
 

Frères Chevaliers, Mesdames, 
                                                                   
Frères Chevaliers et membres d’exécutif, l’année 2012 est déjà derrière 
nous, nous débutons une nouvelle année.   Il serait bon de voir ce que nous 
avons accompli ou aurions dû faire. 
 
Avons-nous vraiment mis en pratique nos quatre grands principes de 
l’Ordre Colombien, tel que nous a enseigné l’abbé Michael McGivney. 
 
Sommes-nous prêts comme dirigeants dans nos conseils, à accueillir de 
nouveaux membres, et à leur donner une place auprès de nous et à 
écouter ce qu’ils ont à dire ? 
 
Présentement, chaque conseil du District est à recueillir le dû des cartes de 
membres, il y aura sûrement plusieurs retardataires, je vous demande de 
bien faire attention aux suspensions faciles, mettez vos comités de 
conservation sur ces membres pour qu’il puisse faire un travail de 
vérification et de recouvrement. 
 
Nous avons besoin de relève et de conserver ceux déjà acquis, cela est 
très important pour les conseils et pour le bien de l’Ordre. 
 
Je sais que je peux compter sur votre support. 
 
 
Fraternellement 
Robert Breton 
DD 46 
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Bonne Fête aux frères Chevaliers nés en janvier  
 

01 Boucher Ulysse 02 Blanchette Adrien 

02 Coletta Carlo Dalla 02 Duchesne Jean-Louis 

04 Poirier Carol 06 Boucher Bélonie 

06 Dubé  Francis  E. 06 Dumais Alain 

07 Canuel Laurent 11 Beaupré Ls-Philippe 

11 Durette Gaétan 11 Lavoie Lucien 

12 Desrosiers Lucien 12 Julien Pierre 

13 Gendron Jean-Louis 13 Lebel William 

14 Laplante Guildo 14 Leclerc Marcel 

19 Canuel André 19 Castonguay Nelson 

21 Blanchette Georges 21 Dionne Ernest 

22 Lagacé Sylvain 23 Langlais Marcel 

23 Robichaud Albert 24 Landry Ronald 

24 Thériault Pierre-M. 26 Pelletier Ghislain 

29 Fournier Gaston 30 Racine Roland 

30 Ruest Nelson   
 
 

 
 

Le Câble vous informe !!!!! 
 

Sincères condoléances :  
 
À la famille du frère Francis Lebel décédé le 21 décembre dernier (frère de 
France Lebel et oncle de Langis Proulx Ex-Grand-Chevalier). Il était le frère de 
Willian Lebel (Conseil 2843), de Guydon Lebel (Conseil 2843), d'Elphège Lebel 
(Conseil 7383 d'Esprit-Saint) et de Jean-Yves Lebel (ex-membre du Conseil 2843 
de Rimouski, maintenant il demeure à Montréal) 
  
Aux parents et amis, particulièrement à son frère Roland pour le décès du frère 
Patrick Cattoor à l'âge de 58 ans et 10 mois décédé le 14 décembre dernier. 
 
À la famille du frère Charles Ruest  décédé le 22 décembre à l'âge de 91 ans. Il 
était le père de Suzanne Ruest épouse du Frère Jean-Guy Lechasseur, 
 
À la famille du frère Déus Parent décédé le 1 er janvier à l'âge de 82 ans et 6 
mois, toutes nos sympathies à son épouse Marcelle. 
 

 
PROMPT RÉTABLISSEMENT: 
 
Au frère Louis-Jacques Fournier qui est en attente d’une chirurgie 
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Assurez l'avenir de votre famille 

 

 
 

Le régime d'assurances des Chevaliers de Colomb, pour l'avenir de 
nos membres et de leurs familles 
 

 
 
 

      Planification des activités du Conseil 2843  
 
 

JOUR & DATE ACTIVITÉ ENDROIT 

Dimanche 20 
janvier 

Déjeuner/mensuelle Pointe-au-Père 

Lundi 4 février Immeuble CC   Salle 2843 

Lundi 11 février Exécutif Salle 2843 

Dimanche 17 
février 

Mensuel Brunch St-
Valentin (Encan 
arrimage 

Salle 2843 

 
 

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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.cdecconseil2843rimouski.com/
mailto:chevalier.de.colomb.2843.rimouski@globetrotter.net
mailto:les.immeubles.cc.2843.rimouski@globetrotter.net
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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 
 
««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. 
 

 
 
 

                                 
                           Jeannot Gravel                                    Jacques Breton 
 

Merci beaucoup de votre collaboration et implication   !!! 
À la conception des textes 

 

 Adrian William Proulx, Raymond Ross, Benoît Bossé, Yves Thibodeau, Robert Breton, 
Gérald St-Pierre, 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, Laurent 
Lepage, André Bourget, Raymond Dubé, Michel Coté, Louis-Gilles Fournier, Marc 
Guimond, Camil Bourgeois, Jean St-Laurent, Antonio Langelier, Julien Garon, Charles 
Fournier, André-Albert Gagné, Maurice Martel, Joseph bossé, Jean-Marcel Coté, 
Georges Blanchette, Donald Deschênes 
 
Jeannot Gravel :        jgravel@globetrotter.net                  tél : 418-722-8667 
Jacques Breton:        jbreton@globetrotter.net:                tél : 418-724-2141  
 

 

mailto:jgravel@globetrotter.net
mailto:jbreton@globetrotter.net
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BINGO   BINGO   BINGO 
Du bingo et plus encore! 

 
Une bonne partie des argents que nous versons en dons provient de notre bingo. 
Allons-y, c’est ouvert du mercredi au lundi à 19 h 15, il y a le gros lot de 1000 $ les 
vendredis, samedis et dimanches. De plus le jeu cumulatif peut atteindre 2800 $.  
Venez faire un tour, mais surtout parlez-en donc à vos amis…  
Adrian 

 
ACTIVITÉ FÉMININE 2012-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Photo prise par Blondin Lagacé  
Cette année le Conseil d’État demande aux conjointes des Chevaliers de s’impliquer en 
faisant des levées de fonds pour la recherche sur les maladies de l’intestin. 
 
Le 17 février prochain, nous aurons un brunch-bénéfice lors de la réunion mensuelle, 
les membres de l’exécutif ont des cartes à vendre pour cette activité. L’espace à la salle 
du conseil étant restreint et ne pouvant accueillir plus d’une centaine de personnes, j’ai 
pensé qu’en organisant un tirage comme l’an passé, ce serait une façon de sensibiliser 
plus de personnes à cette cause et en même temps ceci aiderait à la levée de fonds. 
 
J’ai besoin des Épouses, mais j’ai aussi besoin des Chevaliers pour réaliser notre 
participation. Je vous remercie d’avance. 
 
Soyez présents au brunch, c’est pour une bonne cause. 
Francine Desrosiers 
Comité Féminin Conseil 2843 
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Hommage à la FAMILLE LAFONTAINE 
 

Je vous avoue que ce n’est pas facile de trouver des choses à dire sur ce couple 
et leur famille, pas parce qu’il n’y en a pas, c’est qu’il me manquait des sources. 
Par contre, j’ai tout de même couché ceci sur papier. 
 
Jacques Lafontaine est né au printemps de 1943 à Trois-Rivières, Madeleine 
Bourassa est fort probablement aussi trifluvienne de naissance, mais elle paraît 
beaucoup plus jeune…  Après leurs études, ils ont tous deux quitté la Mauricie 
pour venir s’établir sur le bord du fleuve et devenir des Rimouskois à part entière. 
 
Le couple a deux enfants, Dany et Michel. Dany est présente, accompagnée de 
son conjoint Donald Gendron. Quant à Michel, il ne peut être présent à cause 
d’un important examen à l’université; par contre, sa conjointe Marie-Soleil 
Lanthier est de la fête. Les plus vieux d’entre vous se souviendront de Dany 
lorsqu’elle faisait partie des cadets de l’air. 
 
Moi, j’ai connu ce Chevalier au printemps 70, il travaillait avec mon parrain sur le 
transport d’objets de Chevalerie, il y avait une cérémonie d’accueil en 
préparation. 
 
Il a fort probablement travaillé à la construction de l’immeuble des Chevaliers en 
même temps que l’école polyvalente, il y était superviseur de l’installation des 
équipements associés au chauffage et de ventilation. Madeleine a fait carrière 
comme infirmière au Centre Hospitalier de Rimouski et en bonne Fille d’Isabelle a 
toujours secondé Jacques dans son bénévolat en paroisse, au diocèse et chez 
les Chevaliers de Colomb. 
 
Il a été Fidèle Navigateur de l’Assemblée St-Germain en 1976 puis le premier 
Maître du district 7 en 1978. Vers 1980, à l'époque de Monseigneur Gilles 
Ouellet, Jacques et Mado étaient les responsables du dossier famille au diocèse 
de Rimouski. 
 
En 1982 on retrouve Jacques comme responsable du programme FAMILLE à 
l’État des Chevaliers de Colomb; devinez qui le seconde… c’est toujours Mado!  
 
Vous souvenez-vous du rassemblement diocésain de 1984, Jacques et Mado 
étaient de l’organisation, Jacques au transport du matériel lourd et à la 
coordination des activités au colisée. 
 
Jacques, aux réunions mensuelles, se plaçait toujours à l’arrière de la salle, 
devant le bar avec les trois Georges (Fafard, Tremblay et Vignola,)… laissez-moi 
vous dire que l’animateur en avant, suait à grosses gouttes ne sachant ce qui 
allait sortir. Mais ces larcins suivaient tout de même très attentivement surtout les 
rapports financiers qui leurs fournissaient des questions parfois pointues. 
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Jacques dans ces déplacements comme Maître de District pouvait compter sur 
son Fidèle Commandant le Sire Conrad Duchesne les deux ont contribué 
activement à la mise en place du comité de formation continue au niveau 
provincial. 
 
Vers 1985, Jacques change de carrière. Il se lance dans l’assurance ce qui 
l’amène graduellement à s’expatrier au bureau de Québec de la Survivance. 
Mado seule veille au grain à Rimouski, son Jacques voyage Québec-Rimouski 
régulièrement au moins une fois semaine; la conciliation travail famille avant 
qu’on en entende parler, Mado elle la pratiquait…  
 
À sa retraite, Jacques a changé drastiquement... imaginez-vous donc qu’il est 
devenu un motard. Je dois par contre préciser un bon, même un motard modèle, 
il a été président de l’association québécoise de moto. On l’a vu malgré la 
maladie occuper les postes de président d’honneur du Brunch de l’Arrimage et 
aujourd’hui il besogne toujours bénévolement à la présidence de la Corporation 
des Immeubles C. C. 
 
Pour toutes ces raisons et bien d’autres, le Conseil 2843 désire souligner, 
aujourd’hui, le travail de cette famille. Chacun des membres de cette famille a 
contribué et contribue encore aujourd’hui à faire rayonner notre Conseil. 
 

MERCI ET FÉLICITATIONS 
Adrian-W. Proulx 
       2012-12-02                         
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Le Câble en photos 

 

 
 
Notre Grand Chevalier lors de la 
présentation de l'hommage à la famille 
Lafontaine. 

 
 
Dany Lafontaine fille de nos jubilaires 
rendant hommage à ses parents Jacques 
et Mado. 
 

 
 
Notre animateur spirituel, le frère 
Raymond Ross bénissant nos couples 
jubilaires. 

 
Notre DGC remettant un chèque pour la 
cote part à St-Anaclet du tournoi de Golf  
à notre animateur spirituel afin d'aider à la 
catéchèse de ce secteur. 

 
 
Remise des profits du golf à M.J.P.Fortin 
pour la catéchèse du secteur Rimouski. 

 
Remise à chaque représentant de 
paroisse un total de 2560 $. Argent 
venant du bingo et du brunch du partage. 
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Nos couples jubilaires présents au brunch du partage  
 
 
 

 
 
25 ans de mariage: Bertin Pigeon et Alice Pouliot 
            Benoît Bossé et Danielle Chapados 
 
35 ans de mariage: Raymond Fournier et Pauline St-Laurent 
 
40 ans de mariage: Denis Proulx et Jocelyne Hudon 
 
45 ans de mariage: Laurent Lepage et Henriette Coté 
            Marc Gauthier et Anita Pelletier 
            Pierre Julien et Huguette Gastonguay 
 
50 ans de mariage: Marc Guimond et Rolande Paquette 
            Gilles Béland et Pierrette Ross 
 
55 ans de mariage: Jean-Guy Brisson et Florence Lavoie 
 
60 ans de mariage: Roger Bernier et Gabrielle Gagnon 
 
           Félicitations à tous 
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VOTRE EXÉCUTIF 2012-2013 CONSEIL 2843 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE EXÉCUTIF ASSEMBLÉE ST-GERMAIN 1025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fidèle Navigateur Sc Robert Breton 
Fidèle Capitaine Sc Marcel Bérubé 
Fidèle Admiral Sc Émilien Dumais 
Fidèle Commandant Sc Jean-Guy Lechasseur 
Fidèle Aumônier Sc Gérard Lahaye 
Fidèle Contrôleur Sc Robert Brillant 
Fidèle Trésorier Sc Guy Réjean Pineault 
Fidèle Pilote Sc Carol Plante 
Fidèle Scribe Sc À venir 
Fidèle Syndic 3ième année Sc  Richard Fournier  
Fidèle Syndic 2ième année Sc  Julien Dubé 
Fidèle syndic 1ère année Sc  Lucien Ouellet 
Fidèle sentinelle intérieure Sc Adrian W proulx 
Fidèle sentinelle intérieure Sc Richard Poirier 
Fidèle sentinelle extérieure Sc Claude Corbin 
Fidèle sentinelle extérieure Sc  Louis-Jacques Pouliot 
Fidèle Porte drapeau Sc André-Albert Gagné 
Comité fraternel Sc  à Venir 
Délégué conseil 2843 Sc Adrian W Proulx 
Délégué conseil 8413 Sc Fernand Fortin 
Délégué conseil 9031 Sc À  venir 
Délégué conseil 9857 Sc À  venir 
Délégué conseil 13423 Sc Jean-Guy Lechasseur 

Grand Chevalier Frère   Adrian W. Proulx  
Député Grand Chevalier Frère    Benoît Bossé 
Animateur Spirituel Frère    Raymond Ross 
Chancelier Frère    Yves Thibodeau 
Ex Grand Chevalier Frère    Langis Proulx 
Secrétaire financier Frère    Gérald St-Pierre 
Secrétaire Archiviste Frère    Antonio Lepage 
Secrétaire trésorier Frère     Richard Poirier 
Cérémoniaire Frère    Carol Plante 
Aviseur Légal Frère     Michel Ruest 
Syndic 1er année Frère     André Lavoie   
Syndic 2er année Frère     Gaétan Létourneau  
Syndic 3er année Frère      Laurent Lepage 
Intendant Frère     Bruno Fournier 
Sentinelle Frère     Christian Guimond 
Sentinelle Frère     André-Albert Gagné 
Sentinelle Frère     Louis-Jacques Fournier 
Sentinelle Frère     Mario Gloutney 
Porte Drapeau Frère     Claude Sirois 
Médecin Frère     Gilles Ouellet 
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