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Mot du Grand Chevalier 
Adrian William Proulx 

 
Photo gracieuseté de Blondin Lagacé 

Fini les vacances…. 
 

Bonjour frères Chevaliers, 
 
Nous voilà déjà dans une autre année colombienne, je ne sais pas si c’est à 
cause de mon âge mais il me semble que ça va passablement vite.  Durant l’été 
qui m’a paru trop courte il y a eu quelques activités importantes : notre tournoi de 
golf, la neuvaine de Ste-Anne, la marche mille et un pas contre le cancer, la 
messe en plein air à la plage Fatima de Trois-Pistoles.  C’est la preuve que nous 
sommes actifs à l’année longue. 
 
On a refait une beauté à notre salle, il nous faudra prendre l’habitude d’en faire 
un peu sur une base régulière.  Nos vieilles tables et chaises ont trouvé preneurs 
et les nouvelles ajoutent un cachet à notre salle ; venez voir cela et  rappelez-
vous que notre salle (conférence/réunion) est disponible pour des locations. 
La parution du câble version papier se fera au deux mois et une version 
électronique le mois où il n’y a pas de câble papier.  Une consultation auprès de 
chaque comité de paroisse déterminera si on revient à la formule mensuelle 
malgré la hausse des coûts. 
 
Notre exécutif ne compte pas actuellement de Député Grand Chevalier, il faut 
absolument le plus tôt possible s’en trouver un : pour le devenir de notre Conseil.  
Alors si quelqu’un veut de l’information sur ce poste n’hésitez pas à m’en faire 
part. 
 
Nous avons eu nos assises le 24 août dernier.  La réflexion d’Yves sur nos 
talents et la description de nos fonctions par Gérald ont lancé notre réunion. 
Notre journal le câble, nos programmes et les rapports, les comités de paroisse, 
la chaîne téléphonique, et le poste de Député Grand Chevalier sont les points qui 
ont le plus été abordés. 
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Autre fait nouveau cette année nous n’aurons pas officiellement d’Aumônier 
prêtre ou diacre dans notre exécutif.  La ressource étant limitée  j’ai pensé ne 
pas en demander et ainsi laisser les paroisses profiter des prêtres.  Advenant un 
besoin spécifique nous irons consulter un de nos Frères prêtre.    
 
 
Activités à venir : 
 
Au moment de lire ceci, certaines activités seront déjà choses du passé et 
d’autres à venir...  
  
-Le dimanche 1ier septembre au colisée de Rimouski, vers 12h00 ce sera 
l’arrivée de nos Frères de Mille Pas contre le Cancer.  Venez les rencontrer il y 
aura des hot-dogs et animation pour les plus jeunes. 
 
-Le jeudi 5 septembre nous ouvrons notre bureau et nous faisons une Porte 
Ouverte avec 5 à 7 : maïs et hot-dogs. 
 
- Le samedi 21 septembre ce sera le congrès Régional à Dégelis si vous voulez 
participer,  vous êtes les bienvenus, communiquez avec moi. 
 
- Le dimanche 22 septembre, c’est notre réunion mensuelle en la salle du 139 
St-Germain.  Nous gardons la formule petit déjeuner suivi de notre réunion. 
 
-Lundi 23 septembre 19h30 en notre salle du 139 St-Germain,  il y aura 
l’assemblée générale annuelle de la coopérative des consommateurs.  Cette 
importante réunion est pour les membres actuels et ceux qui veulent faire partie 
de cette coopérative d’achat d’huile de chauffage. 
 
- En octobre notre réunion mensuelle aura lieu le 
Dimanche le 20 : petit déjeuner/ réunion à notre salle. 
 
-Le lundi 4 novembre en la cathédrale ce sera la commémoration des défunts en 
souvenir de nos Frères qui ont rejoint la maison du Père.  Inscrivez cette date à 
votre calendrier, et SVP arrivez tôt, 
vers 18h45 au plus tard 19h00. 
 
JE NOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE COLOMBIENNE! 
 
Vive Jésus !                              /Adrian  
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Pour le Comité Féminin du Conseil 2843 
Mme Francine Desrosiers 

 

 
Photo gracieuseté de Blondin Lagacé 

 

Bonjour à chacune et chacun, 
 
Tout d’abord je veux exprimer mes remerciements à Christine et 
Noëlla pour leur précieuse collaboration.  Cette activité qui 
chevauchait deux années colombiennes est un succès parce que 
vous avez répondu à l’appel de financement sur la recherche des 
maladies de l’intestin. 
Un gros merci à nos donateurs, sans ces personnes  c’est certain 
que nous n’aurions pas eu tant de succès. 
 
 
Francine Desrosiers 
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Chevaliers de Colomb 
C.P.575                                                                                                                                                                                                                           
139 est,  St-Germain 
Rimouski, Québec 
Tél : 418-723-2843 
                                                                                                                                                                                                                          

 
 

Chevaliers de Colomb  Conseil  2843 
 

Avis de convocation 
Assemblée mensuelle 22 septembre 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 22 

septembre 2013 débutant par le déjeuner à 8 h suivi de la réunion 

mensuelle à la salle ¨Le Chevalier¨ sise au 139, St-Germain Est 

Rimouski.    

Ordre du jour 
1- Mot de bienvenue du Grand Chevalier Adrian W Proulx 

2- Vérifications de présences et rapport des sentinelles 

3- Prière et moments de réflexion 

4- Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

5- Lecture et adoption du Procès-verbal du 17 mai 2013 

6- Suivi du Procès-verbal 

7- Secrétaire Financier 

8- Congrès Régional  

9- Activités du Conseil  

10- Varia : 

a)-__________________________   b) 

_______________________________ 

 

b)- __________________________   d) 

_______________________________ 

 

e)-___________________________   f) 

_______________________________ 

 

11- Partage des prix de présences 

12- Prochaine réunion mensuelle dimanche 20 octobre avec déjeuner  

13- Levée de la réunion   

14- Hymne National et Gestes Fraternels 

 
 
Antonio Lepage,  
Secrétaire Archiviste 

Chez- moi il y a une place pour toi ! 
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Mot du chancelier 
Yves Thibodeau 

 
 
Chers Frères Chevaliers, 
 
La Parabole des Talents dans St-Mathieu  
est l’une des plus connues. Elle dépeint un maître qui gratifie les plus 
méritants de ses serviteurs. 
Pour nous frères chevaliers engagés dans notre Ordre, il suffit de 
s’arrêter un peu et de penser à tout ce que nous avons reçu du 
Seigneur : la vie, la santé, une famille, des amis, du travail, une 
communauté et bien sûr des talents multiples, etc. 
Le grand désir du Seigneur c’est que nous portions du fruit. Que 
signifie porter du fruit?  C’est, je pense suivre les traces du 
maître…C’est s’efforcer à vivre en vrai chrétien, de partager nos 
talents et nos richesses, de s’occuper des autres dans le besoin, 
c’est aussi prier pour la paix dans le monde et dans notre milieu. 
En tant que baptisés, nous devons toujours avoir en tête que l’autre, 
mon frère c’est le visage du Christ « Ce que vous faites à autrui, c’est 
à moi que vous le faites. » 
 
Puissions-nous en ce début d’une nouvelle année Colombienne 
garder notre regard sur ce chemin que Jésus nous a tracé….C’est 
ainsi que nos talents porteront du fruit et que la paix grandira dans 
notre milieu. 
Bonne année Colombienne à tous et ensemble faisons l’effort de 
vivre selon l’Évangile. 
 
Fraternellement, 
 
Yves 
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Raymond 

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

 
   

Chers Frères Chevaliers, 
 
    Le 8 juin dernier, j’annonçais au Grand Chevalier, monsieur Adrien 
W. Proulx, que je démissionnais comme animateur spirituel, du 
Conseil 2843 des Chevaliers de Colomb, pour deux raisons en 
particulier : mon manque de disponibilité pour assumer ce service 
d’une façon plus efficace, comme je l’aurais souhaité.   Que le 24 du 
même mois j’atteindrais ma huitième dizaine d’âge.  
    Mon épouse et moi-même souhaitions avoir un peu plus de liberté 
pour être présents davantage à nos huit enfants, dix-neuf petits-
enfants et cinq arrière-petits-enfants. Aussi, je me devais de tenir 
compte de mes engagements, dans ma communauté de Saint-
Anaclet. 
    Cela a été une belle expérience qui m’a incité à me surpasser et à 
me faire confiance, avec l’aide de l’Esprit Saint. 
   J’ai informé Monseigneur Pierre-André Fournier de ma décision, 
lequel m’avait confié ce mandat – le 28 juin 2011 – sur  proposition 
du Grand Chevalier, monsieur Langis  Proulx.  
    Dans une lettre datée du 13 août, Monseigneur, dans sa grande 
bonté, m’a écrit ceci : «Je vous remercie pour le ministère pastoral 
que vous avez exercé avec beaucoup de dévouement et 
d’inspiration.  Vos chroniques dans le Mensuel des Chevaliers de 
Colomb étaient toujours à point.  Cet Ordre joue un rôle important 
dans l’Église du Québec et a besoin d’être soutenu comme vous 
l’avez si bien fait.» 
À tous les Frères Chevaliers et leurs épouses,  mes salutations  
fraternelles. 
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Mot du Fidèle Navigateur 
Robert Breton 

 
 

 
 
 
 
 

AAssemblée St-Germain 1025 
 

 

 
 
 

Sires Chevaliers, Frères Chevaliers et Mesdames, 
 
L’année Colombienne est déjà débutée depuis le 1er juillet.   J’espère que 
vous avez tous apprécié les quelques belles journées de soleil et de chaleur, 
et que vous avez passé de très bons moments en famille avec vos proches. 
 
Encore pour cette année, il sera des plus importants de recruter et de 
récupérer des membres, car nos effectifs sont à la baisse dans nos 
Assemblées et dans l’Ordre en général. 
 
C’est à nous tous, de parler de recrutement dans nos Conseils et de 
promouvoir le 4e degré. 
 
Mettons-nous tous au travail dès maintenant. 
 
MENSUELLE DU 4E DEGRÉ :  

La première mensuelle aura lieu le 17 septembre à 19 h 30 au 139 St-
Germain Est, la Salle des Chevaliers de Colomb. 
 
COMITÉ FÉMININ : 

Nous vous reviendrons avec les responsables et les activités. 
 
ANNIVERSAIRES : 

Bon anniversaire à tous ceux qui ont célébré en juin, juillet,  août et 
septembre. 
 
DÉCÈS : 

A tous ceux qui ont perdu un être cher depuis juin, tous nos vœux de 
sympathie. 
 

Robert Breton 
Fidèle Navigateur, Assemblée 1025 
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IMPORTANT     IMPORTANT    IMPORTANT 
 

Afin de réaliser des économies, le C.A. de notre Conseil 2843 a 
décidé le printemps dernier que votre journal le CÂBLE soit publié sur 
papier et distribué à tous les deux mois. Par contre, il le sera à tous 

les mois sur le site WEB de notre Conseil. 
Nous vous demandons votre avis sur le sujet. 

 
La question est: 

 
Êtes-vous en accord à ce que le journal le câble soit publié et 

distribué sur papier tous les deux mois et qu'il  soit publié sur le WEB 
tous les mois. 

 
En accord: ------------------------------------- 

 
En désaccord -------------------------------- 

 
EN désaccord, signifie que vous désirez garder la formule actuelle.  

Qu'il soit publié et distribué à tous les mois. 
 

Une non-réponse de votre part nous indique que vous êtes en 
accord. 

 
Les façons de répondre sont les suivantes: 

 
Découper cette page et la faire parvenir à l'adresse suivante: 

Conseil 2843 
139 St-Germain Est  C.P. 575 Rimouski QC G5L 7C5 

ou 
Téléphoner au bureau au numéro 418-723-2843 

 ou 
Par courriel: conseilcdec@globetrotter.net 

 ou 
Jbreton@globetrotter.net ou 418-724-2141  

ou 
jgravel@globetrotter.net ou 418-722-8667 

 

mailto:conseilcdec@globetrotter.net
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Bonne Fête aux frères Chevaliers nés en septembre: 
 

01 Caron Gilbert 01 Lamoureux Camille 
02 Deschênes Georges-H. 03 Martin Henri 
04 Bélanger Hermel 05 Joubert Joseph-M. 
05 Lepage Laurent 07 Thériault Jean 
08 Dionne Guy 08 Morneau Alphonse 
10 Lebel Guillaume 10 Plourde Robert 
11 Bossé Louis-G. 14 Gagnon Denys 
16 Fournier Louis-Jacques 17 Chamberland Oscar 
17 Primard Jean-Guy 17 Proulx René 
19 Blanchet Mgr Bertrand 19 Gagnon Claude 
22 Breton Robert 24 Côté François 
24 Guérette Gilbert  27 Gagné Gervais 
28 Blanchette Paul-A.   

 
Bonne Fête aux frères Chevaliers nés en octobre: 

 

02 Caron Ludger 03 Lafontaine Jacques 
04 Bernier Gilles 04 Fournier Jean-Guy 
06 Bérubé Paul 08 Lepage Clément 
09 Bérubé Roland 09 Lepage Dominic 
10 Belzile Jacques 13 Dionne Denis 
14 Guilmette Bruno 18 Thibodeau Yves 
19 Carrier Dominique 20 Chénard Gino 
20 Tremblay Sébastien 22 Saint-Hilaire Robert 
23 Bélanger Bertrand 23 McCormick Duncan 
27 Paradis Jean-Pierre 29 Gaudreault Gaston 
30 Boudreau Roland E. 31 Moreau Stéphane 
    

 
Assurez l'avenir de votre famille 

 

 
Le régime d'assurances des chevaliers de Colomb, pour l'avenir de 
nos membres et de leurs familles 
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ANNÉE COLOMBIENNE  2013 - 2014 

JOUR & DATE ACTIVITÉ ENDROIT 

Mardi 23 juillet Marche/Neuvaine de Ste-Anne Pointe-au-Père 

28 juillet  Milles pas contre cancer  Place des Vétérans, vers Ste-
Luce 

11 août Messe à Fatima/journée famille Trois-Pistoles 

Samedi 24 août Assises du 3
ième

  Salle du 2843 

1
ier

 septembre 7 h 30 Milles pas contre cancer Ste-Luce vers / Le Colisée 

1
ier

 septembre 14 h BBQ Milles pas du midi Colisée à Rimouski 

Jeudi 5 septembre Soirée de lancement des activités Maïs et hot-dogs, Salle du 2843 

Lundi 9 septembre Exécutif Salle du 2843 

Samedi 21 septembre Congrès régional DÉGELIS 

Dimanche 22 septembre Déjeuner / Réunion mensuelle Salle du 2843 

Dimanche 29 septembre Brunch des Petits Frères À la Polyvalente 

Lundi 14 octobre Exécutif Salle du 2843 

Dimanche 20 octobre    Déjeuner / Réunion mensuelle Salle du 2843 

Lundi 4 novembre Commémoration des défunts La Cathédrale 

Lundi 11 novembre Exécutif Salle du 2843 

Jeudi 21 novembre Mensuelle / membres Salle du 2843 

Dimanche 1
er

 décembre   Brunch partage et Jubilaires Ste-Agnès 

5 décembre La grande guignolée Rimouski 

Samedi 11 janvier Souper du G.C., ses 
collaborateurs et les Ex-G.C.  

Salle du 2843 

Lundi 13 janvier Exécutif Salle du 2843 

Dimanche 19 janvier  Déjeuner / Réunion mensuelle Pointe au Père 

Lundi 10 février Exécutif Salle du 2843 

Dimanche 16 février  Mensuelle / brunch St-
Valentin 

Salle du 2843 / (Arrimage) 

Samedi 1 mars  Activité de Quilles et Souper Quilles Rimouski à Pointe-au-
Père  

Lundi 10 mars Exécutif Salle du 2843 

Dimanche 16 mars  Déjeuner / Mensuelle / 
Immeubles 

Salle du 2843 

Fin mars ??? Curling Curling Rimouski 

Lundi 14 avril Exécutif Salle du 2843 

Vendredi 11-13 avril Congrès provincial QUÉBEC 

Dimanche 15 avril  Déjeuner / Réunion mensuelle St-Anaclet 

Vendredi 20 avril Marche du pardon Rimouski / Cathédrale 

Samedi 25-27 avril Collation du 4
ième

 degré À Ste-Anne des Monts ?? 

Samedi 3 mai Accueil au 3
ième

 degré À St-Gabriel ?? 

Dimanche 4 mai Marche de la dignité Colisée de Rimouski 

Lundi 12 mai Exécutif Salle du 2843 

Jeudi 15 mai  Mensuelle Élections / 
MEMBRES 

Salle du 2843 

Dimanche 25 mai Marcheton de l’Espoir Parc Beauséjour 

Dimanche 1
ier

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

Samedi 7 juin Relais pour la Vie Parc  Beauséjour 

Lundi 9 juin Exécutif Salle du 2843 

Samedi 14 juin Golf Fraternel Rivière Hâtée 

??????????  Installation des Officiers St-Gabriel ???? 

 
 Non cédulées : Rencontre des G.C. du District et des Présidents de Paroisses 
NOS PRINCIPES      ….          Nos Programmes        .......       Nos Comités de Paroisses      …….  
 
AWP/2013-08-28 
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CRI D’ALARME DE L’ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS 2843 
 

Le comité qui administre L’Association des consommateurs du Conseil 2843 de 
Rimouski, afin d’obtenir les meilleures économies sur l’huile à chauffage pour ses 
membres, observe depuis quelques années une baisse marquée du nombre de ses 
cotisants. En effet, nous avons déjà été en 2005, 349   membres,  et cette année nous 
sommes 123 membres donc une baisse de 65 % au cours des dernières années. 
 Le rôle principal du comité est de contacter plusieurs pétrolières chaque année afin de 
les inviter à soumissionner pour obtenir le prix le plus bas pour le litre de l’huile à 
chauffage pour ses membres. 
 
Afin de pouvoir bénéficier de ces prix réduits, le membre de l’association doit débourser 
la somme de 5.00 $ par année. Le montant total des cotisations est versé dans un 
compte dont une petite partie est dépensée pour les frais de poste pour les demandes de 
soumissions et l’information aux membres. Par contre, un montant substantiel est versé 
chaque année au conseil 2843.   
 
Bien des raisons expliquent la baisse du nombre de membres, certain abandonnent le 
chauffage à l’huile pour une autre source d’énergie, d’autres vendent leur propriété, il y a 
aussi des décès, etc., ce sont des phénomènes normaux. 
Ce qui est moins normal par contre, c’est le phénomène suivant qui nous laisse assez 
perplexe. Certains membres quittent l’association, car ils peuvent obtenir un prix le litre 
presque équivalent à celui obtenu pour le membre qui est resté loyal à l’association; en 
communiquant eux-mêmes avec une pétrolière qui n’a pas été retenue lors des 
demandes des soumissions;  économisant ainsi la cotisation de 5.00 $. Les pétrolières 
étant complices de ce stratège.  
 
 Après vérification auprès des pétrolières, nous constatons une augmentation assez forte 
de cette tendance. Il est dommage de conclure que certains n’ont aucun scrupule à 
mettre de côté les grands principes de la chevalerie quand cela fait leur affaire. De plus, 
le C.A. de l’Association constate aussi que de nombreuses heures de travail bénévole 
sont faites en pure perte. 
 
Les compagnies Pétrolières sont intéressées à participer au processus de soumissions à 
condition de pouvoir y trouver un bassin de membres qui pourra leur permettre 
d’augmenter substantiellement le nombre de leurs clients et par ricochet leur revenu. 
Au rythme ou baisse le nombre de nos membres, nous ne pourrons plus bientôt être en 
mesure d’attirer les pétrolières à soumissionner pour l’association, ce qui mettra 
automatiquement fin à L’Association des consommateurs du Conseil 2843 (ce que ne 
souhaite pas votre C.A.), de plus, les pétrolières ne se sentiront plus redevables envers 
qui que ce soit et n’offriront plus de rabais à personne. Ce qui serait très regrettable, car 
un certain nombre de membres y trouvent bien des avantages et y croient encore. 
 
          Le C.A. de l’association 
      Lévis Jean 
      Bruno Guilmette 
      Gérald St-Pierre 

      Sébastien Brisson 
      David Morin 
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  Association des Consommateurs 
   (2843) de Rimouski (Huile à chauffage) 

 

 
Les membres de l’Association des Consommateurs (2843) de 
Rimouski vous invitent à l’assemblée générale annuelle qui se 
tiendra le 23 septembre 2013 à 19 h à la salle des Chevaliers de 
Colomb, 139 St-Germain Est, à Rimouski. 
 
Notez que votre présence est très fortement souhaitée, il y va de la 
survie de l’Association, voir les points 8 et 9. 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Présences 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA de 2012  

5. Rapport du Président 

6. Rapport du trésorier 

7. Ratification des actes des administrateurs 

8. ***** Commentaires sur la lettre dans le câble de notre président 

9. ***** Dissolution de l’Association des consommateurs  

10. Élection du bureau de direction  

a) Nomination d’un président d’élection 

b) Membres sortant : David Morin (complétait la 2ième année du Frère 

Richard Thibodeau et Bruno Guilmette)  

11. Nomination de l’exécutif 

12. Varia 

a)  

b)  

13. Levée de l’assemblée 

 

Lévis Jean (Président)            Bruno Guilmette (Secrétaire)  
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Un message à propos de nos Frères que l’on voit moins... 

 

Nous sommes 393 membres dans notre Conseil et certains on ne les voie pas 
souvent pourquoi ? 
 
-Nos activités, voir nous, sommes-nous assez intéressants ? 
-La fréquence et les jours choisis conviennent-ils à la majorité ? 
-Est-ce qu’on pense à ceux qui ont des drôles de cédules sur le marché du 
travail? 
-Devrions-nous aller plus souvent en paroisses ? 
-Tous nos membres ont vieilli et certains ont de la  difficulté à se déplacer! 
-Certains de nos membres sont moins fortunés et leurs activités sont prévues et 
limitées!  
-Certains de nos Frères sont très malades et  dépendent de quelqu’un d’autre 
pour se déplacer! 
-Certains de nos Frères sont très malades et confinés au lit ou ne peuvent sortir! 
 
* Lorsque nous avons une activité ou réunion,  pensez à offrir à un de vos Frères 
de  l’accompagner. 
* Lorsque vous êtes au courant qu’un de nos frères est malade, dites-le à votre 
président 
    de paroisse ou à un membre de l’exécutif pour le publier dans le câble. 
* Lorsqu’un de tes Frères est malade rend lui une petite visite, il l’appréciera. 
 
Le bureau est ouvert tous les jeudis soir dès 18 h 30 à partir du 5 septembre, 
vous pouvez passer prendre un café, nous donner des nouvelles ou chercher une 
information. 
 
Les portes de ton Conseil sont grandes ouvertes.  
 

Ton Grand Chevalier 
         Adrian-W.  

 
 

Le Câble vous informe !!!!! 
 
Sincères condoléances :  
 
À M. Albert Robichaud pour le décès de son frère David Robichaud décédé le 21 
juillet 2013 À Mont-Joli, autrefois de Les Boules. 
 
À la famille de notre frère M. Marius Tremblay de Sainte-Luce sur mer décédé le 
18 août dernier. Ses funérailles eurent lieu le vendredi 23 août 2013 en l'église 
de Ste-Luce. 
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À la famille de notre frère Bertrand Perron de la paroisse Sacré-Coeur décédé le 
17 juin dernier. Ses funérailles furent célébrées le samedi 22 juin 2013 en l'église 
Sacré-Coeur. 
 
À la famille de notre frère Armand Chiasson, décédé en mai dernier. M. 
Chiasson était de la paroisse Ste-Odile. 
 
À la famille de notre frère Louis-Joseph Gagné, décédé le 4 juin dernier au 
CHRR. Ses funérailles furent célébrées en l'église de St-Pie X. 
 
À la famille du frère Bertrand Bélanger décédé à l'âge de 79 ans et 10 mois. 
 Ses funérailles eurent lieu  le lundi 2 septembre à Trinités des Monts. 
 
À la famille de Guydon Lebel décédé à l'âge de 80 ans et 9 mois. Il était le frère 
du frère William Lebel. Une commémoration a eu lieu en la chapelle du  
Mausolée St-Germain le 1er septembre dernier. 
 
 
Prompt rétablissement:  
 
À notre frère Romuald St-Pierre et à sa famille qui passent une période très 
difficile.  
 
À notre frère August Dion qui a dû subir une nouvelle chirurgie. 
 
À notre frère Marc Guymont qui a dû subir une importante chirurgie. 
 

 
 
Remerciement: 
Aux frères chevaliers et épouses qui avez été nombreux à nous offrir vos 
sympathies lors du décès de notre cher fils Benoît, le 27 avril dernier. Du fond du 
coeur, nous vous disons merci pour vos marques d'amitié et de fraternité. Merci  
également pour votre générosité envers l'ACEQ et la Maison Marie-Élisabeth. 
       Olivette et Camille Bourgeois 
 
 

 
 
Merci, Merci, Merci à Mme Francine Desrosiers épouse de notre Grand 
Chevalier, à notre frère Gérald St-Pierre, à notre concierge M. Émilien Langlois à 
notre Grand Chevalier pour le travail incroyable réalisé à notre salle au local des 
Chevaliers. Nouvel ameublement (tables, chaises, nappes) rafraichissement du 
plancher et des murs, canon projecteur, écran nouveau système de son, micro-
sans-fils, etc. Le tout sans débourser un cent de la part du conseil. Ceci est 
grâce au programme que notre ex-grand chevalier Langis Proulx a piloté avec 
doigté.  Venez faire un tour cela en vaut la peine.  De plus, n'oubliez pas que 
notre salle est disponible pour location. 
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 Invitation au déjeuner des Chevaliers de Colomb de St-Anaclet 
 
C’est avec plaisir que les Chevaliers de Colomb de St-Anaclet invitent tous 
les Frères Chevaliers, votre famille et vos amis, à venir se joindre à notre 
déjeuner familial annuel. 
 
Celui-ci aura lieu, le dimanche 22 septembre 2013.  
Au Centre communautaire de l’endroit.  
Il débutera à 8 h am pour se terminer à 12 h 30 pm. 
Le coût est de $8.00/adulte 
                        $3.00/ enfants de 6 à 12 ans inclus 
                          Gratuit de 0 à 5 ans inclus 
 
C’est avec joie que nous vous accueillerons à cette activité familiale dans 
notre communauté. 
 
Des billets seront en vente à partir du début septembre 2013 
Comité des Chevaliers de Colomb de paroisse. 
Contactez; Michel Proulx : 723-4358 
                   Raymond Fournier : 722-4796 
                   Réal ST-Laurent : 723-2810 

 

 
Tournoi de golf 

 

Encore une fois, grâce à ce tournoi, nous pourrons aider financièrement le comité de 
l’éducation chrétienne de nos communautés. Merci à tous les joueurs, à toutes les 
joueuses, car ce tournoi a été une très grande réussite. La température était là et de 
plus votre bonne humeur se voyait sur vos visages.  
  
Grâce à votre participation, ce tournoi a généré des profits de 1072.46 dollars. 
Cette somme sera distribuée de la façon suivante: 
La communauté de St-Anaclet, 45.00 dollars; 
La communauté de Ste-Blandine, 54.00 dollars; 
La communauté de St-Germain, 883.46 dollars. 
  
Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement les Frères Chevaliers suivants : 
Camille Desrosiers, Claude Sirois, Antonio Lepage, Richard Poirier, Michel Ruest, 
Adrian W Proulx, Gilles Ruest, Christian Guimond, Gérald St-Pierre, Émilien Roy et 
monsieur Jean-Pierre Fortin, représentant du comité des catéchètes. 
MERCI pour votre collaboration à  ce tournoi. 
Merci… Merci…. Merci…   et à l'an prochain pour la cinquième édition. 
            
           Benoît Bossé 
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BINGO 

 
 

 
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 

 
 
 

Bénévoles recherchés 
Service accompagnement transport 

 
Pour plus d’informations : 

37 rue Duchesne, Rimouski, QC 
cabrimouski@globetrotter.net 

418-722-7010 
 

 

Être bénévole au service 
d’accompagnement transport 
demande d’accompagner une 
personne en perte d’autonomie ou à 
mobilité réduite, dans ses 
déplacements médicaux ou sociaux. 
L’horaire est flexible, vous pouvez 
choisir les moments où vous 
souhaitez vous impliquer. 

Pour devenir bénévole, vous devez : 
-être une personne qui aime 
s’impliquer auprès de personnes 
âgées;  
-être une personne honnête, 
attentionnée, avenante et à l’écoute 
des besoins des personnes aidées. 

 

 

mailto:cabrimouski@globetrotter.net
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COMITÉ FÉMININ DU CONSEIL 2843 
 

Souscription au profit de la recherche sur les maladies de l’intestin 
 

Liste des prix et des gagnants 
 

 LE PRIX Don de : No billet 
gagnant 

             Attribué à : 

1 Toile Mme Denise Veilleux 971 Louiselle Rioux 

2 Toile Mme Lucette Isabel 200 Robert Brillant 

3 Toile Mme Claire Gagné 130 Jean-Louis Gendron 

4 Toile Mme Marie-Ève 
Beaudin 

108 Michel Ruest 

5 Toile Mme Étiennette 
Lavoie 

704 Daniel Jean 

6 Toile Mme Ghislaine 
Turcotte 

231 Jean-Yves Pouliot 

 Prix de consolation    

7 Reproduction d’une peinture Encadrement Guertin 977 Véronique Bossé 

8 Sac à dos pour pique-nique Adrian-W. Proulx 645 Daniel Thériault 

9 Sac à dos sport  M. Dave Proulx 1065 Colette Lemay 

10 Centre de table trois 
chandelles 

Francine Desrosiers 1165 Berthe Canuel 

11 Service à thé Mme Hélène Proulx 1031 Clément Pouliot 

12 Bouteille de vin M. James Proulx 985 Diane Gagné 

13 Bonbonnière en verre taillé M. Léopold Ouellet 907 Céline St-Laurent 

14 Bijou mode Mme Monette Landry 888 Lise Robichaud 

15 Sculpture sur bois M. Normand Thériault 302 Alain Lavoie 
     

 

 
 

Ligue de Quilles des Chevaliers de Colomb 
 

Début de la 2ième saison de notre ligue de quilles, le lundi 9 septembre à 
13 h 30, au Salon de Quilles Rimouski.  La ligue de quilles comptera deux 
équipes supplémentaires cette année, pour un total de 10 équipes.  Si des 
Chevaliers, leurs conjointes ou même des gens de votre entourage sont 
intéressés à jouer, nous avons toujours besoin de substituts, appeler un 
responsable.  
 
Vous pouvez venir sur place au salon pour encourager et socialiser avec 
les joueurs, 
 
Cette ligue permet de nous divertir et assure un revenu aux Chevaliers 
pour différentes œuvres. 
 
Pour rejoindre les responsables : Raymond Fournier 418-722-4796 
                                                     Jeannot Gravel       418-722-8667 
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Le Câble en photos 

 
 

 
Notre responsable de l'activité golf, le 
frère Benoît Bossé et la propriétaire du 
golf de Rivière Hâtée, Mme Julie Ouellet. 
 
 

 
Voici des gagnants de prix de présences 
lors du tournoi.  

 
Je ne sais pas ce qu'il y a dans le plat, 
mais le frère Bossé semble avoir 
beaucoup de plaisir à le servir.  
 
 
 
 

 
Incroyable, mais le frère Gérald St-Pierre 
semble argumenter sur quelque chose, 
ce n'est pas normal.  
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La préparation pour la marche lors de la 
neuvaine Ste-Anne. Le responsable de la 
neuvaine le prêtre Jacques Côté, le frère 
Laurent Lepage, le sacristain M. Alain 
Dumais et son aide Réal Raymond.  
 
 
 

 

 
Le départ de la marche, le frère Laurent 
Lepage porte la croix, suivie de 
nombreux participants. 

 
Le long du parcours, des tableaux vivants 
représentaient des situations. 
 
 
 

 
Un autre tableau vivant. 
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Le retour au sanctuaire de Pointe-Au-
Père pour la célébration. La croix est 
portée par le frère Langis Proulx. 
 
 

 

 
Une très belle participation à cette 
activité comme tout le temps de la 
neuvaine. 

 
Les marcheurs Denis Proulx, Gaétan 
Létourneau et Gilles St-
Louis  accompagnés de quelques 
personnes qui ont fait les derniers 
kilomètres avec eux, le marcheur-
quêteux est reconnu provincialement 
pour marcher pour les maisons de fin de 
vie. 

 
Encore une fois, des chevaliers vaillants 
ont fait des hot-dogs au Colisée de 
Rimouski lors du retour des frères 
chevaliers marcheurs Denis Proulx, 
Gilles St-Louis et Gaétan Létourneau.  Ils 
ont recueilli à ce jour 80,000 $. 
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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’amende 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. 
 

 

 
 

Merci beaucoup de votre collaboration et implication   !!! 
 

À la conception des textes 

 
Adrian William Proulx, Raymond Ross, 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, Marc Guimond, Camil Bourgeois, Jean St-Laurent, 
Antonio Langelier, Julien Garon, Charles Fournier, André-Albert Gagné, Jean-Guy Gonthier, 
Joseph Bossé, Jean-Marcel Coté, Georges Blanchette, Donald Deschênes. 
 

Gestionnaire du site WEB : Germain Fréchette : germain.frechette@globetrotter.net 

Prise de photos :        Carol Plante           : carl.pierrt@cgocable.ca 

Montage du journal:   Jeannot Gravel : jgravel@globetrotter.net     Tél. : 418-722-8667 

                                            Jacques Breton: jbreton@globetrotter.net    Tél. : 418-724-2141 

Correction :                Linda Jomphe et Jeannot Gravel 

 

mailto:germain.frechette@globetrotter.net
mailto:carl.pierrt@cgocable.ca
mailto:jgravel@globetrotter.net
mailto:jbreton@globetrotter.net
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VOTRE EXÉCUTIF 2013-2014 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    Disponible 
Animateur Spirituel Frère    Disponible 
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    Christian Guimond 
Aviseur Légal Frère     Michel Ruest 
Syndic 1er année Frère     Dany Martin  
Syndic 2er année Frère     Laurent Lepage 
Syndic 3er année Frère     Gaétan Létourneau 
Intendant Frère     Bruno Fournier 
Sentinelle Frère     André-Albert Gagné 
Sentinelle Frère     Eric Lenormand 
Sentinelle Frère     Louis-Jacques Fournier 
Sentinelle Frère     Disponible 
Porte Drapeau Frère     Claude Sirois 
Médecin Frère     Gilles Ouellet 


