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         CP 575 
        139 est,  St-Germain 
         Rimouski, Québec 
         Tél : 418-723-2843 

Chevaliers de Colomb  Conseil  2843 
 

Avis de convocation 
 

 Assemblée mensuelle, le 17 janvier 2016 
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 17 janvier 2016, 
au sous-sol de l’église Pointe-au-Père avec déjeuner à 7 h 30.  

    
1- Mot de bienvenue du Grand Chevalier Adrian W Proulx 
2- Vérifications des présences et rapport des sentinelles 
3- Prière et moment de réflexion 
4- Lecture et adoption de l’Ordre du jour 
5- Lecture et adoption du Procès-verbal du 22 novembre 2015 
6- Suivi du Procès-verbal 
7- Rapport du Secrétaire Financier 
8- Famille ou Chevalier du mois     
9-  Campagne des oeuvres 
10-  Cérémonie Accueil 1er degré 
11-  Brunch partage  

 
12- Varia : 

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

13- Partage des prix de présence 
14- Prochaine réunion mensuelle le 21 février 2016 
15- Levée de la réunion   
16- Hymne National et Gestes Fraternels 

 

Bonne & Heureuse Année 2016 
    
  
      Antonio Lepage,  
     Secrétaire Archiviste 
 

                        Dans notre engagement colombien 
                      VALORISONS NOS FAMILLES ! 
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ENSEMBLE, EN ROUTE VERS NOTRE SOIXANTE-

QUINZIÈME! 
 

Frères Chevaliers et Visiteurs de notre site, bonjour. 
 
 

" MEILLEURS VŒUX EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2016 " 
 

 
 
 
 
Photo gracieuseté de Blondin Lagacé 

 
L’année 2015 est déjà derrière nous; en ce début de la nouvelle année, je souhaite à chacun et 
chacune mes meilleurs vœux.  Pour ce qui est du paradis, je nous le souhaite oui, mais le plus 
tard possible. Après un accident durant ma jeunesse un ami prêtre, Jean-Marc Lefrançois, me 
disait qu’il fallait un jour manger du pain noir. La maturité ou la vieillesse venue, j’ai appris qu’il 
avait raison. Tous nous avons des épreuves à traverser, mais nous vivons tous de bons moments 
que je vous invite à savourer au jour le jour.  Une chose tout aussi importante, c’est de propager 
la joie de vivre qui nous habite.  
 
Finie la magie de Noël et les réjouissances des réunions de famille, j’ai entendu?  Non ce n’est 
pas vrai !  Tout au long de l’année, nous devons prendre le temps pour provoquer des réunions 
d’amis et de famille.  Tout au long de l’année, nous devrions nous rappeler, de temps à autre, 
que Jésus est là et qu’il nous accompagne.  Que cette nouvelle Année Sainte de la Miséricorde 
soit l’occasion de prendre conscience de la grande bienveillance de Dieu pour nous tous.  
Monseigneur Denis Grondin, dimanche le 13 décembre, a ouvert une porte symbolique à Pointe-
au-Père : la porte de la miséricorde.  De plus, les portes des églises de Rimouski seront ouvertes 
les dimanches en 2016, afin de nous inviter à un  pèlerinage, d’église en église; nous serons en 
quête de miséricorde.  Comme Chevalier de Colomb, nous devrions tous être du groupe. 
 
Un cadeau avant Noël... 
 
Lors de notre réunion mensuelle de novembre, notre Frère Jacques Breton a accepté l’important 
poste de Député Grand Chevalier de notre Conseil.  Je considère cela comme un vrai cadeau, je 
sais qu’il saura s’intégrer rapidement à cette fonction, après tout il a déjà acquis l’expérience de 
ce poste.  Je vous demande de l’appuyer comme vous le faites pour moi; l’Exécutif d’un Conseil, 
ce n’est pas une histoire de quelques Bonhommes, mais celle d’une équipe que les membres 
appuient.  Bienvenue Frère Jacques. 
 
 
 

Mot du Grand Chevalier A.W. Proulx 
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Notre Brunch de Partage du 6 décembre : 
 
Encore une fois une belle réussite pour la célébration, les anniversaires, et le brunch.  Merci aux 
organisateurs, à l’équipe de déménageurs, aux bénévoles en paroisses qui ont préparé une partie 
du repas, merci à ceux qui sont venus nous encourager.  Je ne fais pas l’erreur d’oublier 
quelqu’un en ratissant si large.  Nous avons servi 350 repas et recueilli 2,321 dollars en argent et 
29 grosses boites de denrées.  Jeudi le 10 décembre, nous avons fait un petit 5 à 7, pour nos 
présidents de paroisses et comités de partage; chacun a reçu 300 $ du Conseil et 202,33 $ 
provenant du brunch pour un grand total de 4521 $ plus les 1015 Kg de nourriture.  C’est 
beaucoup de la part de notre Conseil, mais peu devant les besoins des démunis. 
 

FÉLICITATIONS ET MERCI TOUT LE MONDE! 
 
 
Activités à placer à vos agendas : 
 

 -Le 21 février, nous aurons un brunch de la St-Valentin, après la réunion mensuelle 
des cartes à prix populaire sont disponibles au bureau et auprès des membres de 
l’Exécutif.  Les profits seront partagés à 25 % pour les activités féminines et le reste 
pour notre comité du soixante-quinzième. 

 

 -Le quilles-O-Don, sera tenu le 5 mars chez Quilles Rimouski Inc. à Pointe-au-Père, les 
billets seront en vente vers la fin janvier, il y a une augmentation cette année le coût 
de la vie nous ayant rattrapé.  

 

 -Le 12 mars, nous aurons une cérémonie d’accueil au premier degré de notre Ordre.  
Je vous en parle tout de suite, il très important pour nous tous de recruter de 
nouveaux membres. 

 
La Fraternelle: 
 
Collectivement, nous sommes propriétaires d’une compagnie d’assurances et de gestion 
financières, des mieux cotée dans l’industrie.  Vous avez jusqu’à la fin février pour cotiser à vos 
REER et CELI et vous pouvez en tout temps, souscrire à une police d'assurance vie.  Le Frère 
Robert Gagné est notre agent, il est prêt à nous conseiller et nous servir au Tél. 418-562-5630. 
 
La Conférence sur les changements climatiques: 
 
On en a entendu amplement parler dans tous les médias, une entente a été signée par les 195 
pays présents à la conférence.  BRAVO!  Il est maintenant temps de se dire les vraies choses, ce 
n’est pas les orientations des Pays, gouvernements, municipalités et entreprises qui vont faire 
changer les choses... C’EST PLUTÔT NOTRE RÉCEPTIVITÉ À FAIRE BOUGER LES CHOSES, POUR 
RENVERSER LA VAPEUR!  Voilà le vrai défi qui nous attend.    
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La campagne des œuvres: 
 
La campagne des œuvres va plutôt bien à date, un remerciement aux responsables et aux 
équipes de blitz. 
 
Chaque chevalier devrait en acheter un livret et en vendre un autre livret.  Le 60 % des argents 
de la vente est une source importante pour nos dons.  L’autre partie des argents des dons 
provient du bingo; régulièrement nous plaçons l’annonce de Bingo Rimouski dans le Câble afin de 
vous inviter à aller y jouer. 
 
Famille/Couple du mois, Chevaliers du mois, suggestions: 
 
Faites-nous part de vos suggestions, ce serait vraiment agréable d’avoir à choisir dans une 
banque de noms. 
 
Si vous avez des suggestions à faire dans le but d’améliorer notre Conseil, gênez-vous pas, la 
porte est toujours ouverte. 
 
Un appel à tous: 
 
M. Michel Robert, un intervenant communautaire auprès de l’Association de l’Autisme de l’Est-
du-Québec, me demande de l’aider à dénicher un meuble, une armoire, une bibliothèque en bon 
état, avec verrou pour ranger du matériel nécessaire à son travail auprès des enfants et 
d’adolescents autistes.  Il va de soi qu’il s’agit d’un don.  Vous avez ce meuble, vous connaissez 
quelqu’un qui l’aurait, communiquez avec moi, Adrian au 418-722-7470.  Merci de participer à la 
recherche. 
 
À CHACUN ET CHACUNE, AUX MEMBRES DE VOS FAMILLES, BONNE ANNÉE! 
 
VIVE JÉSUS! 
 
Adrian-W. Proulx,  
Grand Chevalier du Conseil 2843                                                     
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Mot du Député Grand Chevalier 
Jacques Breton 

 
 
 
 
 
 
Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames, 
 
Comme vous le savez sans doute, depuis les trois dernières années, nous n'avons pas eu de 
Député Grand Chevalier. Afin d'aider notre Grand Chevalier, le Frère Adrian William Proulx, j'ai 
accepté d’accomplir les fonctions de ce poste important pour le futur de notre Conseil. 
 
Je reviens à titre de Député Grand Chevalier après avoir occupé ce poste il y a 28 ans, car je crois 
en l'ordre colombien, à la chevalerie et surtout au Conseil 2843. Ce Conseil existe depuis 1941 et 
fêtera ses 75 ans à l'automne. Durant toutes ces années, plusieurs centaines de chevaliers de 
tous les niveaux ont investi temps et argent afin d'aider des personnes et des groupes plus ou 
moins avantagés par la vie.  
 
J'aimerais bien connaître le nombre d'heures de bénévolat dépensées dans notre milieu par des 
chevaliers pour toutes sortes de causes. Je suis convaincu que nous serions tous très surpris. Ce 
nombre doit être colossal. Si l'on désire que notre mission continue, nous devons penser au 
recrutement. Le 12 mars, il y aura une cérémonie d'accueil. Nous espérons ne pas être obligés de 
l’annuler faute de candidat. 
 
Ayons une bonne pensée et de bons gestes pour les réfugiés que notre pays accueille. Ces gens 
quittent leur pays et leur entourage, car c’est devenu invivable. Quel drame! Il faut être à bout 
de ressources pour s'exiler dans un pays où tout est inconnu : la langue, la culture, les traditions, 
le climat, la nourriture. Ils sont des êtres humains comme nous et en cette année de la 
miséricorde nous devons les accepter sans préjugé et leur offrir notre aide. 
 
Je vous souhaite une merveilleuse année colombienne, une année de paix, d'amour, de santé et 
de réconciliation avec les personnes qui sont plus distantes.  
 
De plus, acceptez-vous comme vous êtes et trouvez le bonheur avec ce que vous avez, vos 
qualités et vos défauts. À quoi servent les qualités si elles ne cachent pas de défauts. 
 
J'ai entendu cette phrase dernièrement et elle m'a énormément fait réfléchir:  
 
« ACCEPTÉ D'ÊTRE ACCEPTÉ MÊME SI VOUS CROYEZ ÊTRE INACCEPTABLE ». 
 
Fraternellement 
Jacques Breton 
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Mot du Chancelier 
Normand Lavoie 

      
 
 
 
 
                                

Chers Frères Chevaliers, 
Depuis l’arrivée du pape François, on pourrait dire que notre église a reçu un traitement-choc de 
«joie», une véritable réanimation. C’est comme si les chrétiens, chrétiennes du monde entier 
avaient été invités à sortir de leur sommeil, à se redresser et à se relever la tête. Par son 
exhortation apostolique « La joie de l’évangile» dont il nous reste encore des richesses à 
découvrir, François  nous donne un souffle nouveau pour relever de nouveaux défis de notre 
temps. Par son audace, son enthousiasme, il nous communique sa joie qui habite son cœur, et le 
nôtre vient d’une promesse et d’une certitude; Dieu est avec nous à  chaque instant de notre vie. 
 
La joie sera à l’honneur tout au long de cette nouvelle année liturgique, de plus elle sera teintée 
par le Jubilé de la Miséricorde initié par l’ouverture de la porte sainte; confirmant les paroles de 
Jean XXXIII : « Aujourd’hui l’église préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de 
brandir les armes de la sévérité.» C’est un message contraignant, mais combien rempli d’espoir. 
 
C’est ainsi que Dieu tient parole et respecte ses promesses en nous envoyant son fils. Ce que 
Dieu avait promis dans l’Ancienne Alliance, représentée par Élizabeth, il l’accomplit.  Une 
nouvelle alliance est déjà commencée dans le ventre de Marie. La rencontre d’Élizabeth et de 
Marie est celle de l’ancien et du Nouveau Testament. Nous avons vécu l’événement de la 
naissance de Jésus dont la filiation divine est acceptée par Marie et Joseph avec une foi et une 
confiance totale en Dieu.   
 
Que la Sainte Famille de la crèche nous rappelle à chacun que durant toute l’année le Seigneur 
est là et jette sur nos familles un regard de bienveillance, d’amour et de miséricorde. C’est ainsi 
que nous sommes arrivés en 2016 dans la joie de se retrouver avec parents et amis, vivre des 
moments de réjouissances, de fêter dans la chaleur de nos familles. L’aube d’une nouvelle 
année, est comme l’aurore de chaque journée, telle que si bien décrite par Yves Duteil : « 
Chaque aurore est un cadeau du ciel, inépuisable et gratuit; jamais la nature ne facture, elle n’est 
pas avare ».  
 
Comme chrétien nous nous devons de voir un frère et une sœur dans l’autre, puisque le cœur de 
notre foi est dans le commandement de l’amour : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme 
toi-même». Les jeunes, entendons-nous, ne sont pas meilleurs ni pires que les autres. Des saints 
il y en a parmi eux, comme parmi les chrétiens croyants et même les athées. Un feu anime les 
jeunes. Leurs rêves de jeunesse, l’idéal de leurs valeurs, leur foi en l’avenir, leur désir d’un 
monde meilleur à bâtir. Pour bien des jeunes, comme les rois mages suivant l’étoile, il ne leur 
manque qu’une chose, connaître celui que cette étoile leur fera rencontrer.  
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Notre responsabilité d’adulte est de manifester notre compassion envers les enfants, les 
protéger, les soigner, les éduquer et aussi leur apporter notre contribution personnelle par la 
prière, l’amitié et le soutien matériel. N’oublions pas que dans bien des pays, des continents du 
monde d’aujourd’hui, beaucoup d’enfants sont exclus des progrès accomplis ces dernières 
années. Ces enfants paient un prix élevé à cause des inégalités, des guerres, du manque d’eau 
potable, du manque d’écoles et de dispensaires pour les soins de santé. Les impacts de ces maux 
affectent les enfants les plus vulnérables, affaiblissent leur vie, handicapent leur avenir et leur 
ferment la porte aux nombreux rêves de bonheur.  
 
En parlant des enfants, Jésus a dit : «Vous êtes la lumière du monde». Tous les enfants ont droit 
de recevoir ce beau cadeau de la vie et de Jésus dans leur cœur. Comme l’étoile qui a guidé les 
mages, suivons le guide, accueillons avec sincérité les migrants qui viennent présentement 
trouver refuge chez nous, il y a sûrement des milliers d’enfants qui espèrent trouver une 
nouvelle terre d’accueil. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites de bien et que 
la paix soit avec vous. 
 
Fraternellement vôtre, 
Normand Lavoie                                                                                 
 
 

Prière 
 

Ô Seigneur, Christ et Roi de l’univers 
Fais-moi entrer dans ton royaume. 

 
Que j’exerce l’autorité comme un service 

Que je préfère la dernière place à la première 
Qu’à la manière de Jésus, je sache nouer le tablier 

Que j’apprenne à écouter les autres 
À les comprendre, et à les accueillir 
Plutôt que de chercher à les juger. 

 
Que mon argent soit un instrument de paix et de partage 

Que ma maison reste ouverte au fils révolté ou à la fille fugueuse. 
 

Fais de moi un militant de la justice 
Mais aussi un passeur de fraternité. 

Libère-moi des attifements du prestige et du pouvoir 
Ainsi que des diktats de la mode et du snobisme. 

 
La société est toujours à refaire et à recommencer 

Donne-moi la patience des recommencements 
Et l’infinie sagesse de ton royaume. 

 
Amen. 

/ André Beauchamp 
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Mot du Député de District 46 

Langis Proulx 
 
 
 
 

 
   
Frères Chevaliers, Mesdames 
 
Retour sur le congrès bisannuel des Députés de District du 11 au 13 décembre 2015 
 
La période des fêtes est maintenant terminée. On doit commencer à planifier les derniers six 
mois de notre année colombienne 2015-2016. 
 
Lors de notre congrès tenu à Victoriaville le mois dernier, notre Député d’État M. Richard 
Desrochers nous a entretenus longuement sur le membership et la croissance de l’Ordre.  Depuis 
les six dernières années, nos effectifs au Québec ont diminué de 15 % principalement par le 
vieillissement de nos membres, les décès étant plus nombreux que le recrutement annuel.  
 
Notre mission est d’être le bras droit de notre Église et nous devons soutenir notre communauté 
dans nos œuvres de CHARITÉ et de FRATERNITÉ. J’ai eu l’occasion durant la période des fêtes de 
voir la générosité de notre population, mais également celle de mes Frères Chevaliers dans leurs 
actions de tous les jours et j’ai réalisé que lorsqu’un conseil met les efforts escomptés, celui-ci 
adopte et partage les priorités colombiennes qui adhèrent à la mission des Chevaliers de Colomb 
et, par le fait même, qui préconisent automatiquement une croissance positive.  
       
Nous devons nous démarquer vis-à-vis les autres organismes de notre communauté et montrer 
l’exemple. Je crois que dans les faits nous nous débrouillons bien. Dans cette année de La 
Miséricorde, nous devons redoubler d’efforts pour continuer ce beau travail entrepris depuis 
maintenant 134 ans. 
 
A la fin janvier ou début février 2016, notre Député d’État viendra nous visiter à deux reprises, et 
je souhaiterais que nous l’accueillions en grand nombre. Suivez bien les nouvelles de vos conseils 
respectifs en janvier afin de connaître l’endroit et l’heure de ces rencontres, soit dimanche et 
lundi soir dans notre région 13. 
 
Notre prochaine Cérémonie d’accueil du 1er degré à Rimouski est cédulée pour le samedi 12 mars 
2016 à 12 h 30. Donnons donc un effort perceptible et démontrons que nous voulons accroître 
nos effectifs dans nos conseils! 
 
Bonne année 2016, pleine de SANTÉ! 
 
Langis Proulx, Député de District 46 
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Mot du Fidèle Navigateur 
Carol Plante 

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

Notre souper fraternel de Noël a eu lieu le mardi 15 décembre dernier â l'hôtel des Gouverneurs 
de Rimouski. Environ une soixantaine de personnes ont répondu à l'invitation. Ce fut une belle 
rencontre où un certificat reconnaissance et un présent ont été remis à Sc Jacques Tardif en 
remerciement de sa contribution dans le dossier du Monument. De plus, le chevalier de l'année, 
Sc Robert Brillant accompagné de sa conjointe se sont vus remettre un cadeau. Je remercie tous 
les membres qui ont contribué à faire un succès de ce souper en acceptant des tâches non 
visibles, mais très importantes. 

Parlons un peu de recrutement. Il appartient à chacun de nous de faire la promotion de notre 
Ordre et de nos activités. Il serait intéressant de se mettre en équipe pour approcher des 
candidats potentiels. Notre Assemblée a besoin présentement de relève pour assurer la 
continuité de notre mouvement. Je vous invite à faire partie de notre Exécutif. Il y a plusieurs 
postes disponibles, soit Fidèle Capitaine et Fidèles sentinelles. Nous serions contents de vous 
avoir avec nous. 
 
Il y aura au printemps prochain, en avril, un brunch de l'Arrimage. L'Assemblée St-Germain 1025 
a accepté de collaborer à l'organisation en fournissant des Sires Chevaliers pour l'accueil et le 
service sur le plancher. De plus, nous vendrons des billets pour ce brunch. Alors j'invite tous les 
Sires Chevaliers à venir déjeuner et faire un peu de bénévolat pour assurer le succès de cette 
activité. 
 
ACTIVITÉS 
Les prochaines activités de l'Assemblée pour le mois de janvier sont une réunion de l'Exécutif le 
12 janvier au local des Chevaliers de Colomb, au 139 rue St-Germain Est, à 19 h 30 téléphone 
418-723-2843 et une réunion mensuelle le 26 janvier au même endroit. 
 
ANNIVERSAIRES 
Bon anniversaire à tous ceux qui célébreront leur fête en janvier. 
Sc Jean-Philippe Bérubé (13423)    1 Sc Francis Bois (7383)                  3 
Sc Mario D’Astous (9857)     7 Sc Roger Lepage (7383)     7 
Sc Hermel Lahey (13423)   10 Sc Gaston Brisson (13423)               15 
Sc Yvon Fournier (8413)   26 
 
Fraternellement, 
Carol Plante 
Fidèle Navigateur Assemblée 1025   
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Bonne Fête à nos frères Chevaliers nés en janvier : 
par Émilien Roy  

                  

01 Boucher Ulysse 02 Coletta Carlo Dalla 

02 Duchesne Jean-Louis 04 Poirier Caroll 

06 Boucher Bélonie 06 Dubé Francis E. 

06 Dumais Alain 07 Canuel Laurent 

11 Beaupré Louis-Philippe 11 Lavoie Lucien 

12 Julien Pierre 13 Gendron Jean-Louis 

13 Lebel William 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 

29 Nadeau Serge 30 Racine Roland 

30 Ruest Nelson   

 
Planification des activités du Conseil 2843 

ANNÉE COLOMBIENNE 2015 – 2016 
 

Ensemble en route, vers notre soixante-quinzième! 
 

 
Jour & Date 

 

 
Activité 

 
Endroit 

Lundi 11 janvier Exécutif Salle du 2843 

Dimanche 17 janvier Déjeuner / Mensuelle Pointe-au-Père 

Lundi 8 février Exécutif Salle du 2843 

Dimanche 21 février Mensuelle / brunch St-Valentin 
Salle du 2843  (notre 

75ième) 

Samedi 5 mars Activité de Quilles et Souper 
Quilles Rimouski et Salle 

du 2843 

Lundi 14 mars Exécutif Salle du 2843 

Dimanche 20 mars Déjeuner / Mensuelle / Immeubles ??? St-Anaclet 

Vendredi 25 mars Marche du pardon Rimouski / vers  St-Pie X 
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Le Câble vous informe !!!!! 

 
 
Prompt rétablissement:  
 
Un prompt rétablissement à Céline, l'épouse de notre frère Yvon Dubé, qui est en convalescence 
présentement. 
 
Prompt rétablissement à notre frère Clermont Dion qui suit présentement des traitements de 
chimiothérapie. 
 
Prompt rétablissement à notre frère Antonio Langelier qui se remet d’un problème de santé. 
 
Prompt rétablissement à notre frère Pierre Gendreau qui éprouve des problèmes de santé. 
 
Prompt rétablissement à Mme Monique Proulx, épouse de Gilbert Dechamplain de Ste-Luce. 
 
 
Campagnes des Œuvres 2015-2016 

 
Le 1er tirage de la présente campagne a eu lieu le dimanche 20 décembre, au Conseil 7383 Esprit-
Saint. 
 
Les gagnants sont : 
                               1) Zénon Dubé                Conseil 9857        Les Écarts. 
                               2) Ernest Normand          Conseil 4359        Mont-Joli. 
                               3) Jean Boucher              Conseil 6703        St-Hubert. 
 
Félicitations à tous !    
 
*Le prochain tirage aura lieu à St-Gabriel le dimanche 31 janvier 2016.   
 

 
QUILLES-AUX-DONS 

 
Activité de participation pour les Chevaliers de Colomb et leurs amis quilleurs, peu importe 
l’expérience, qui désirent aider le Conseil 2843, tout en s’amusant! 
 
Nous en serons à la 13ième édition et nous vous invitons à préparer votre équipe. 
 

 
Au Salon Quilles Rimouski 

Pointe-au-Père 
Samedi 5 mars 2016 



13 
 

FAMILLE DE L’ANNÉE 
2015 

 
 

Afin de rappeler l’importance de la 
FAMILLE chez nous, nous honorons 
ce matin, une famille de l’année.  Ils 
sont mariés depuis quarante-cinq 
ans, ils ont un fils, Francis, qui 
travaille dans le milieu hospitalier à 
Montréal.  Les deux sont originaires 
de la Gaspésie plus précisément, 
d’un beau petit village du côté 
nord: Les Méchins. 

 
Sans tarder, je vous les présente : 

Carmen Fournier et Gaétan Létourneau. 
 
Suite à leur vie sur le marché du travail à Montréal, lorsqu’arrive la retraite, ils reviennent en région et  ils 
choisissent Pointe-au-Père comme nouveau lieu de résidence. 
 
Les nombreuses formations reçues en relation d’aide et l’expérience professionnelle, servent maintenant 
dans le bénévolat. Les deux, on les remarque en paroisse, au comité de partage, au Club des cinquante 
ans, à l’organisation et la logistique du Pèlerinage Jeunesse; Gaétan s’implique également au Centre 
d’Actions Bénévole lors de la grande guignolée.  Le Frère Gaétan est de notre Exécutif et un excellent 
représentant et vendeur lors de notre campagne des œuvres.  On se souviendra également de leur belle 
implication dans le parcours "Défi Milles et un pas contre le cancer", Carmen aussi a fait une partie du 
trajet; la collecte a rapporté plus de cent-mille dollars.   
 
Ce qui caractérise nos deux jubilaires, c’est leur complicité naturelle et leur grand désir de travailler au 
mieux-être de notre collectivité, ils sèment la joie et la bonne humeur autour d’eux.  Gaétan, Carmen, 
c’est un vrai privilège que de vous côtoyer, merci de vous impliquer dans votre milieu, nous avons grand 
besoin de couples comme vous, ils donnent l’exemple à nos jeunes.   Les Chevaliers de Colomb du 
Conseil 2843 sont très fiers de vous deux et nous vous reconnaissons comme Famille de l’Année 2015. 
  

FÉLICITATIONS À VOUS DEUX ! 
   Adrian-W. Proulx 
   Grand-Chevalier                     2015-12-06 
 
Le thème de la présente année colombienne est valorisons la Famille. 
Pour y donner suite, par vote secret à l’exécutif, nous avons choisi une Famille de l’Année parmi les cinq 
Familles du mois, en lice. 
 
Les nominés sont :  
                   Jean-Louis Gendron et Claire Blanchette en janvier 
                   Gilbert Dechamplain et Monique Proulx en février 
                   Raymond Fournier et Pauline St-Laurent en avril 
                   Gaétan Létourneau et Carmen Fournier en septembre  
                   Christian Guimond et Hélène Proulx en octobre  
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Les Chevaliers de l’Assemblée Saint-Germain de Rimouski, désirent 
exprimer leurs sincères remerciements à ces généreux donateurs. 

Catégorie or: 

Pharmacie Brunet - Le Centre des Congrès - Gestion Fernand Bois - Assemblée Saint-Germain -  
Centre Funéraire Bissonnette inc. - Irvin Pelletier,  Député Québec - Les Filles d’Isabelle  
Dr Jean- François Dorval - Serge Vallée - Jack Herbert - André Racine, Vagabond-  
La Caisse Populaire de Rimouski - Les Sœurs du St-Rosaire - Les Filles de Jésus - Philippe Michaud- Marius 
Amiot - Monique et Raynald Caissy - Les Immeubles C.C - Les Chevaliers de Colomb des Conseils 9857, 
9031, 8413, 13423, 2843. 
 

Catégorie platine: 

S.C. Léopold Belzile - Le Groupe Immeuble Rioux inc. - Les Immeubles Gauvin - S.C. Adrian W Proulx - M. et 
Mme Philippe Lepage - Me Guy Voyer, avocat. 
 

Catégorie argent: 

S.C. Marcel Jacob - Jacques Lévesque - Pneus Marquis Inc - S.C.Pierre Gendreau - Gilles Lepage - Clinique 
Dentaire Sonia Cotton - Fidèle Tremblay inc. - S.C.Joseph Bérubé, notaire - Le Groupe Triomphe- 
S.C.Camille Desrosiers - S.C.Robert Brillant - Julien Brisson - S.C.Romuald St-Pierre - Gilles Lepage - 
S.C.Daniel Langlais -  Construction Gilles Albert - Les Immeubles Gonzague Drapeau - Claude Laroche - 
S.C.Léon-Paul Desrosiers - Guy Caron, Député fédéral - Diane Massicotte , d.d. - Gérald Grenier- S.C. Alain 
Rioux - May L.- S.C.Blondin Lagacé - Joseph Szammer, ing. -Annette G. Pineau -Mme Rose-Anne Thériault - 
S.C.Rosaire Desjardins - Construction Techni-Pro - S.C.Gaston Brisson - Frère Norbert Beaupré - S.C.Roland 
Jodoin. 
 

Dons pour les plantes: 

Résidence Immaculée  - Bar St Barnabé - Jennyfer Murray - Les Filles d’Isabelle - Bruno et Noëlla Fournier - 
Diane Morissette - Francine Desrosiers - Marc André Desrosiers - Claude Ruest - S.C. Langis Proulx.  
                             

Un Merci bien spécial: 
Un don substantiel, nous a été consenti par le Sire Chevalier Jacques Tardif  à qui je dois une 

reconnaissance sans borne pour tout ce qu'il  a fait; il a fourni l’expertise et ses employés, ses machineries 
et j’en passe. Sans lui, il aurait été tout simplement IMPOSSIBLE de réaliser ce projet.  Il nous a démontré 
l’importance de nos quatre principes: Charité, Fraternité, Unité et Patriotisme.    
    
                                                                    S.C. Blondin Lagacé, responsable du comité 
   

Par contre, fait à remarquer, sans la détermination et le travail du S.C. Blondin Lagacé, qui 
malgré sa maladie a su persévérer, le monument serait encore près de la rivière.  

Félicitations et merci Frère Blondin Lagacé. 
 

Adrian-W. Proulx, Grand Chevalier 2843 et Carol Plante, Fidèle Navigateur 1025 
             avant                         après 

 
 

   Le monument des  
Chevaliers de Colomb 
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Le Câble en photos 
Brunch du Partage  6 décembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre brunch a attiré une foule record. Nous avons servi 350 repas et recueilli 2,321 $ 
dollars en argent et 29 grosses boites de denrées.   

 
À la cueillette des denrées non périssables. 
L’équipe a confectionner 29 paniers alimentaires. 

 
Nos frères chevaliers et leurs conjointes sont 
prêts à servir le diner avec le sourire. 

 
Le diacre Raymond Ross précédé du GC 
Adrian, Francine sa conjointe, du DD Langis 
Proulx et sa conjointe Christiane.  

 
Notre frère Antonio Lepage agissait comme 
maître de cérémonie. 
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Les Jubilaires de 2015 

 
Les chevaliers de 25 ans: Le frère Marco Chénard 
et Michel Ruest représentant notre frère Georges 
Lebel et à gauche notre GC Adrian W. Proulx. 

 
Les Jubilés de 30 ans sont nos frères  André 
Simard, André Fournier, Bruno Fournier, 
André-Albert Gagné et Jean-Louis Gendron. 

 
Le jubilaire de 35 ans avec le GC Adrian W. Proulx, 
notre frère Gaétan Boucher. 

 
Les jubilaires de 45 ans accompagnés du GC 
Adrian W. Proulx sont les frères Jean-Guy 
Gonthier et Claude Laperrière. 

 
Les jubilaires de 50 ans sont avec le GC, les frères 
Guy Dionne, Jean-Charles Thibault et Ovila 
D’Amours.   

 
Le chevalier de 60 ans est notre frère Ghislain 
Coulombe accompagné du GC Adrian W. Proulx. 
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Le jubilaire de 70 ans en compagnie du 
GC Adrian W. Proulx est notre  

Frère Rhéo Pineau. 
 

Félicitation ! 

 

 
Anniversaires de mariage de 10 à 65 ans 

 
 

Notre couple intendant Noëlla 
et Bruno Fournier. 

 
 

Nous vous disons merci pour 
votre travail. 
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Le Corps de Cadets 2686 

 
Le 12 décembre dernier, j’assistais avec le Frère Claude Sirois, à la revue semi-annuelle du corps de cadets de 

l’armée 2686.  Le Conseil 2843 les parraine depuis plusieurs années et cette activité parascolaire est formatrice 
pour les jeunes filles et jeunes hommes.  Cet automne, ce sont 62 cadets qui étaient sur la parade et ils 

progressent admirablement bien. / Adrian W. Proulx 

 
Il y a eu l’inspection par les autorités, parade du corps de cadets, remises de trophées et remises de 

grades, tout cela devant les parents et les invités.  Le tout c’est terminé par un repas de partage préparé 
par les parents et les membres du comité répondant.  /Adrian W. Proulx 
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Responsables de paroisses le 10 décembre 2015. 
 

 
Le 10 décembre 2015 notre GC Adrian W. Proulx, accueillait les responsables de paroisses. Il a 
remis à chacun un chèque de 502.33 $ pour les 9 comités respectifs. 
 1ère rangée  notre frère Marcel Langlais de St-Yves Ste –Agnès, Mme Ghislaine Roussel de St-
Germain, Mme Céline Morissette de Ste-Luce Luceville.  
2ième rangée Roland Thibault St-Pie X, Laurent Lepage de Ste-Odile, Normand Lavoie de Pointe-
au-Père, Michel Proulx de St-Anaclet, Gaétan Lauzier Sacré-Cœur, Jean-Yves Gagné de Nazareth. 
 
 

 

Les gagnants d’une dinde 
pour le renouvellement 
des cartes de membre 
sont : les frères Jean-
Marie Ross et Roland 
Bérubé entourés du GC 
Adrian W. Proulx et du 
frère Gérald St-Pierre 
responsable du tirage. 
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Souper de Noël de l’Assemblée St-Germain le 15 décembre 2015 
 

Les Officiers accueillaient Monseigneur Denis Grondin. 
 

S.C. Robert Breton: Maître du District 7,  S.C. Jean-
Guy Dionne: Directeur Régional et Ex- Vice Maître 
du District 7,  S.C. Mgr Denis Grondin : Archevêque 
du diocèse de Rimouski, SC. Jean-Eudes Landry : 
Ex-Digne Maître, S.C. Carol Plante Fidèle 
Navigateur de l’Assemblée St-Germain.  

Monseigneur Denis Grondin a accordé une 
bénédiction spéciale au S.C. Christian Morneau, celui-
ci a de sérieux problèmes de santé.  

 

 

Il y a une porte de la miséricorde dans chaque diocèse.  
Pour notre diocèse c'est au sanctuaire de Pointe-au-Père. 

 

 
Monseigneur Grondin qui traverse la porte de la 
miséricorde. 

 

 
Mgr Grondin accompagné des prêtres et diacres 
présents qui traverse la porte pour débuter la 
célébration Eucharistique. 
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La ligue de Quilles des Chevaliers de Colomb 

 
 

 

Le 21 décembre 2015 avait lieu le souper de Noël de la ligue de Quilles des Chevaliers de Colomb, au 
Salon de Quilles Rimouski. Une cinquantaine de quilleurs réguliers et substituts se sont réunis après le 
dernier programme de quilles avant les fêtes. 

 
Un très bon souper du temps des Fêtes préparé par 
Francine Desrosiers conjointe de notre GC Adrian. 

 

 

 
Les quilleurs et quilleuses ont très apprécié le 
party de Noël. En plus du repas, Il y a eu des 
tirages de certificats cadeaux. Sur la photo à 
chaque extrémité …..Les responsables nos frères 
Raymond Fournier et Jeannot Gravel. 
 Et les gagnants sont Jean-Pierre Sauvé, Gilles 
Laberge, Christiane Michaud, Jacques Godbout, 
Notre frère Roger Ouellet et Gilbert Beaulieu. 
 
Merci aux propriétaires du Salon Quilles 
Rimouski Ghislain et Roger Ouellet. 
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Le souper des Filles d’Isabelle 
 

La 
Régente et l’Aumônier de l’État, de même que Monseigneur Grondin et de nombreuses personnes 

ont répondu à l’invitation de la Régente du Cercle 1057 de Rimouski, Madame Jeanne Lepage. 
 
 

                                                                       Les Filles d’Isabelle 
L’équivalent féminin des Chevaliers de Colomb, c’est l’Ordre des Filles d’isabelle.  Lors de leur 
souper annuel du 2 décembre dernier, elles ont réussi à avoir une participation de plus de 
quatre-vingt-dix personnes, chapeau Mesdames.  Nous avons appris une partie de leurs 
implications dans notre milieu, vu leurs travaux de tricots de petits bonnets pour les naissants et 
de marionnettes de doigts pour les injections aux enfants du centre hospitalier.  Un vrai travail de 
fée dont l’une a maintenant quatre-vingt-treize ans. 
   

FÉLICITATIONS ET MERCI POUR TOUT CE QUE VOUS FAITES DANS L’OMBRE! 

 

 

 
Urgence 24 h : tél.  418 725-3001  
Rimouski : 570 G, Saint-Germain Est 
Propriétaire: Gabriel-Antoine Gagné, 
MMT  
Courriel : 
info@plomberieexpertbsl.com 

 

mailto:info@plomberieexpertbsl.com
http://www.plomberieexpertbsl.com/
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Les Chevaliers du mois de décembre 2015 
Bonjour frères 
Chevaliers, 
Mesdames, 
L’occasion actuelle 
est propice pour 
rendre hommage 
ce mois-ci à un 
collectif de 
Chevaliers, ce 
n’est pas par 
esprit de vanité, 
mais je suis 
vraiment fier 
d’eux.  Ils sont 
membres de mon 
Conseil et ils 
comptent 
ensemble plus de 
428 années 
d’expérience et 

d’implications dans nos communautés.  La plupart sont natifs du Bas-St-Laurent, il y en a tout 
même deux qui nous parviennent de la belle Gaspésie. 
 
Comme Grand Chevalier, je tiens à souligner le mérite du travail bénévole que mes proches 
collaborateurs accomplissent.  Du premier au dernier, ils jouent un rôle important dans la vie de 
notre Conseil et je tiens à l’affirmer publiquement. 
 
C’est avec plaisir que je dévoile ce collectif, je décerne donc le titre de Chevaliers du mois de 
décembre, aux membres de mon Exécutif, qui en collégialité apportent, par leurs expériences, 
leur dévouement et leurs touches personnelles, tout ce qu’il faut pour la bonne gouverne du 
Conseil 2843. 
 
Je vous présente donc mes Frères Chevaliers: 
Jacques Breton, Langis Proulx, Normand Lavoie, Gérald St-Pierre, Richard Poirier, Antonio 
Lepage, Michel Ruest, Dany Martin, Laurent Lepage, Gaétan Létourneau, Christian Guimond, 
Louis-Jacques Fournier, André-Albert Gagné, Sylvain Gagnon, Bruno Fournier, Claude Sirois et 
notre doyen à l’Exécutif le Frère Gilles Ouellet.         
 
Frères, les membres de votre Conseil sont vraiment fiers de vous et admirent tout ce que vous 
faites pour l’administration de notre Conseil et  votre implication communautaire. 
 

MERCI POUR TOUT CE QUE VOUS FAITES, FÉLICITATIONS ! 
Adrian W Proulx, Grand Chevalier du Conseil 2843  6-12-2015     
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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. 
Vous pouvez voir des photos en cliquant ici. 
 
N’hésitez pas !!!   Pour renseignements et location :  
Gérald St-Pierre  tél. : 418-724-0907    
 

 

En tant qu’organisme mandataire, nous avons une part des 
éventuels profits. Il est important que la population voie à qui 
vont les fonds et quelle utilisation on en fait. 
 
Soyons donc actifs en participant au bingo, les profits sont 
pour de bonnes causes; l’horaire est sur l’affiche publicitaire. 
 
 
Adrian W. Proulx,  
responsable du bingo.    
 
 
 
 
 
 

 
Afin de nous aider à maintenir nos dossiers à jour, nous vous demandons de bien vouloir 
communiquer vos changements d’adresse, de téléphone ou de courriel à notre Frère Gérald St-
Pierre.  
 
Vous pouvez transmettre ces informations par l'un des moyens suivants : 
Par téléphone au 418-723-2843 le jeudi soir de 19 h à 21 h 
En vous présentant au bureau le jeudi soir de 19 h à 21 h 
En communiquant avec notre Frère Gérald St-Pierre au 418-724-0907 (rés.) 
 
Par courriel à l’adresse cdecconseil2843rimouski@globetrotter.net 
 
Vos adresses de courriel vous permettent de recevoir le journal Le Câble (version électronique) 
ainsi que les nouvelles instantanément chez vous. Si vous désirez vous inscrire à ce service, vous 
pouvez nous en faire part par l’un des moyens énumérés ci-haut. 
 

http://www.cdecconseil2843rimouski.com/icc2843salles.php
mailto:cdecconseil2843rimouski@globetrotter.net
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Vous pouvez vous rendre sur le site Internet de nos partenaires en cliquant sur 

leurs noms lorsqu’ils sont inscrits en bleu. 
 
 

Alignement PMM Inc  

418-722-6727 

Asphalte GMP Inc. 

418-736-5444 

Bétonnière du Golfe Inc 

418-724-0784 

BOIS FRANC EXPERT  

418-722-4702 

Camping Plage Trois-Pistoles 

418-851-2403 

Cantine Rallye 

418-721-4000 

Caravane Rimouski 

418-723-6666 

Centre Funéraire Bissonnette 

418-723-9294 

Construction Claude Fournier et Fils  

418-775-8934 

Coopérative funéraire du Bas-St-Laurent 

418-722-7044 

Desjardins Caisse de Rimouski  

418-723-3368 

Domaine la Marguerite  

418-724-2696 

Donald Deschênes CPA (comptable prof. agréé) 

418-723-6205 

Épicerie B.G.  

418-723-5416 

Fidèle Tremblay Inc. (transport) 

418-739-4817 

Fournier Finition Inc. (rénovation)  

418-724-9613 

FIX AUTO RIMOUSKI 

418-725-7244 

Groupe Forget (audioprothésistes) 

418-725-3030 

HYUNDAI Rimouski  

418-724-2231 

Impression LP 

418-723-3353 

Lainey du Gazon (1998)  

418-722-3663 

Langis Proulx (rapports d'impôts) 418-779-3042 

LE SPÉCIALISTE (Garage Bérard Guimond enr) 

418-721-4433 

LE SPÉCIALISTE (Gervice B.M. Guimond) 

418-724-4744 

Les Aménagements Lamontagne Inc.  

418-724-3981 

Les Assurances Maurice de Champlain Inc.  

418-723-1212 

Les Buffets de Marque (traiteur) 

418-721-3332 

Les Entreprises J.E.Goulet Enr. 

418-739-4219  

http://www.alignementpmm.ca/
http://www.asphaltegmp.com/
http://www.canpages.ca/page/fr/QC/rimouski/betonnieres-du-golfe-inc/3867064.html
http://www.boisfrancexpert.com/
http://campingplagetrois-pistoles.ca/
http://www.cantinelerallye.com/
http://www.caravanerimouski.com/
http://www.centrefunerairebissonnette.com/
http://developpementmont-joli.com/index.php/entreprises?pid=614&sid=1224:Construction-Claude-Fournier-et-Fils
http://www.cfbsl.com/
http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81560003
http://www.residences-quebec.ca/fr/residences-pour-personnes-agees/1683/bas-saint-laurent-rimouski/domaine-la-marguerite
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Rimouski/Donald-Deschenes-CPA/7746298.html
http://www.weblocal.ca/epicerie-b-g-rimouski-qc.html
http://fttransport.com/
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Rimouski/Fournier-Finition-inc/3619027.html
http://www.fixautorimouski.com/
http://legroupeforget.com/
http://www.rimouskihyundai.com/
http://www.impressionslp.com/
http://www.weblocal.ca/lainey-du-gazon-1998-rimouski-qc.html
http://www.lespecialiste.ca/
http://www.lespecialiste.ca/
http://www.weblocal.ca/les-amenagements-lamontagne-enr-rimouski-qc.html
http://www.weblocal.ca/assurances-agence-maurice-de-champlain-1983-inc-les-rimouski-qc.html
http://www.buffetdemarque.com/
http://jegoulet.com/
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Les excavations Dany Desrosiers Inc.  

418-739-5516 

Les Immeubles Bois Inc. 

418-725-5512 

Les Immeubles C. C.  

418-721-2843 

Maison d'Auto Fortier  

418-723-6282 

Mécanique PR 

418-725-5700 

Me Harold Thibeault (notaireet cons. Juridique) 

418-735-5400 

MÉTAL DU GOLFE 

418-723-8885 

METRO Super Marché Sirois 

418-722-0722 

Monuments BM 

418-723-3033 

Paysagistes BSL Inc. 

418-725-5659 

PHARMAPRIX  

418-723-4111 

Plomberie Expert 

418-725-3001 

Plomberie Leblond Ltée. (plomberie)  

418-723-7903 

PMTROY Ass et Serv. Financiers  

866-780-0808 

Poissonnerie Sainte-Odile Inc.  

418-731-2366 

Quilles Rimouski 

418-725-5152 

Réfrigération Air C  

418-725-2472 

Restaurant Haute Ville  

418-723-8384 

RIMOUSKI TOYOTA  

418-722-6633 

Robert Gagné (conseiller fraternel) 418-562-5630 

Sécurité MÉDIC  

418-723-5522 

SMVR et VISIONS  

418-723-9225 

STEAMATIC RIMOUSKI  

418-724-3095 

Vitrerie Morin 2010  

418-722-7124 

 

 
  

 

 

 

 

http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Sainte-Luce/Excavations-Dany-Desrosiers-Inc/100516504.html
http://www.immeublesbois.com/
http://www.cdecconseil2843rimouski.com/icc2843salles.php
http://www.vitroplus.com/35-succursale-rimouski.html
http://www.mecaniquepr.com/
http://www.notarius.com/
http://www.metaldugolfe.com/
http://www.rimouskiweb.com/commerces/supermarch%C3%A9-m%C3%A9tro-sirois
http://www.monumentsbm.com/
http://www.paysagebsl.com/
http://www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=37999
http://www.plomberieexpertbsl.com/
http://www.plomberiegeraldleblond.com/
http://www.pmtroy.com/index.fr.html
http://www.weblocal.ca/poissonnerie-ste-odile-rimouski-qc.html
http://www.quillesrimouski.ca/
http://refrigerationairc.com/
http://www.restauranthauteville.ca/
http://www.rimouskitoyota.ca/fr/
http://www.securitemedic.com/
http://www.smvrmobile.com/
http://www.steamatic.ca/fr/
http://www.weblocal.ca/vitrerie-morin-2010-rimouski-qc.html
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À la conception des textes : 
 
Adrian William Proulx, Antonio Lepage, Normand Lavoie, Carol Plante, Gérald St-Pierre et Émilien 
Roy. 
 
À la distribution : 
 
Gilbert Guérette, Dr Gilles Ouellet, Michel Ruest, Pierre Gendreau, Antonio Lepage, Judes Roy, 
Camille Desrosiers, Jacques Breton, Claude Sirois, Michel Proulx, Carol Plante, Laurent Lepage, 
André Bourget, Raymond Dubé, Michel Coté, Camil Bourgeois, Jean St-Laurent, Antonio 
Langelier, Julien Garon, Charles Fournier, André-Albert Gagné, Jean-Guy Gonthier, Joseph Bossé, 
Georges Blanchette, Donald Deschênes et Dany Martin. 
 
Gestionnaire du site WEB : Germain Fréchette : germain.frechette@globetrotter.net 
 
Prise de photos :      Jeannot Gravel et Jacques Breton 
 
Montage du journal:  Jeannot Gravel : jgravel@globetrotter.net    418-722-8667 
                                        Jacques Breton: jbreton@globetrotter.net    418-724-2141 
 
Correction :                   Linda Jomphe et Émilien Roy 
 
 

Toute l’équipe du journal vous souhaite un très 
Bonne et heureuse année 2016 ! 

 
 
 
 
 

mailto:germain.frechette@globetrotter.net
mailto:jgravel@globetrotter.net
mailto:jbreton@globetrotter.net
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1ière rangée : Normand Lavoie chancelier, Langis Proulx député de district, Adrian W. Proulx Grand 
Chevalier, Dr Gilles Ouellet médecin. 
2ième rangée : Gérald St-Pierre secrétaire financier, Michel Ruest Aviseur légal, Sylvain Gagnon sentinelle, 
Jacques Breton Député Grand Chevalier, Louis-Jacques Fournier sentinelle, André-Albert Gagné sentinelle, 
Dany Martin syndic 3ième année, Antonio Lepage Secrétaire Archiviste. 
3ième rangée : Christian Guimond Cérémoniaire, Laurent Lepage Syndic 1ière année, Richard Poirier Secrétaire 
Trésorier, Bruno Fournier Intendant, Gaétan Létourneau Syndic 2 ième année, Claude Sirois Porte Drapeau.  

 
 

Fidèle Navigateur, Carol Plante; Fidèle Aumônier, Gérard Lahey, rév.; Fidèle Amiral,  Robert Breton; Fidèle 
Contrôleur, Robert Brillant; Fidèle Trésorier, Guy-Réjean Pineault; Fidèle Pilote, André-Albert Gagné; Fidèle 
Scribe, Jacques Bélanger; Fidèle Syndic 3e année, Lucien Ouellet; Fidèle Syndic 2e année, Claude Corbin ; 
Fidèle Syndic 1e année, Ovila D’Amours; Fidèle Sentinelle, jean-Guy Lechasseur; Fidèle Sentinelle, Richard 
Poirier; Fidèle Porte Drapeau, André-Albert Gagné; Comité Fraternel, Jacques Bélanger. 


