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Mot du président
Toutes les années qui passent, nous amènent des motifs différents de se réjouir.
Cette année plus que dʼautres ranime notre espoir et nous remplit de fierté. Et oui, le membership de lʼassociation vient de battre un record. Nous avons présentement 146 membres
actifs possédant une carte de membre, dont plusieurs pour la première fois. Je constate
chez les membres un désir dʼéchange, de rencontre et dʼimplication. Vive la jeunesse.
Merci de votre appui. Deux nouvelles occasions nous permettront dʼintensifier notre action.
Participation de lʼAmi à la Colonie Mariste
Depuis lʼassemblée générale de mai 96, nous vous avons communiqué beaucoup
dʼinformations à ce sujet. Aujourdʼhui nous appliquons notre engagement dans un nouveau volet de notre participation: le bénévolat (entretien et réparations), aide aux moniteurs
et corvées ponctuelles (travaux dʼune durée limitée à un ou deux jours). Pour plus dʼexplications, je vous renvoie au numéro spécial de la «Voix de lʼAmi» du 20 septembre 1996.
La participation à ces divers projets nécessitent une coordination adéquate. Les
membres intéressés à ce type dʼaide devront sʼadresser au directeur de la Colonie pour
spécifier le travail à faire, réserver un chalet pour le logement si nécessaire et spécifier les
modalités de lʼentente.
Sʼadresser à:

F. Yvon Girouard, directeur, Camp Mariste, 8082, chemin Morgan,
Rawdon (Qc), J0K 1S0
Tél.: (514) 834-3125

Implication au «Fonds dʼaide aux enfants du Camp Mariste»
Fondé en 1991 par des anciens moniteurs, le Fonds dʼaide est administré bénévolement par ceux-ci. Il vise à apporter une aide financière aux enfants dont les parents ne peuvent assumer en totalité les coûts dʼun séjour en camp de vacances.
Les deux types de dons, dons à “fonds perdus” et dons “dirigés”, sont déductibles
dʼimpôts.
Grâce à ce fonds, à lʼété 96, le Camp Mariste a accordé 22 902,02$ en réduction sur
les frais de séjour à 30% de la clientèle moins favorisée. De ce montant, 14 467,85$ ont
été accordés à des particuliers, soit 57enfants, chacun recevant entre 50$ et 300$ selon
les besoins,.et 7620$ à des enfants référés par les Services Sociaux de Laval et de Montréal et la balance a permis dʼaccueillir des enfants pour une aide de dernière minute.
On constate, avec les années, que les montants alloués sont de plus en plus élevés
et en plus grand nombre. Le Camp compte donc sur votre générosité habituelle et souhaite que tous les dons soient adressés au dit Fonds dʼAide. Ceci permettra de mieux coordonner tous les dons qui sont remis.
Procédure pour participer au “Fonds dʼaide aux enfants du Camp Mariste”
• Remplir le coupon-réponse annexé à lʼenvoi du journal.
• Expédier le tout à lʼadresse indiquée sur le coupon-réponse.
Ne rien envoyer à lʼAmi.
(suite à la page suivante)
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Pour cette édition de «La Voix de l’Ami», je dois restreindre mon intervention à quelques lignes à la suggestion de notre président Jean-Denis.
• La province des Frères Maristes d’Iberville est en pleine ébullition! C’est le temps des élections. Notre supérieur provincial actuel, F. Réginald Racine, terminera en juin prochain son
premier mandat. En janvier, un premier vote a été pris par chaque frère de la province et envoyé pour dépouillement à notre Maison Mère de Rome. On attend les résultats anxieusement, mais avec confiance.
• F. Bernard Lachapelle partait le 22 février dernier pour un séjour de six semaines à DameMarie et à Latibolière en Haïti. Il donnera un coup de main dans nos écoles.
• À peine de retour d’un stage de formation à Rome, F. Jules Roy a eu un malencontreux accident en descendant les escaliers du Pavillon St-Joseph en novembre dernier. Les ligaments
du genou droit ont été sectionnés. L’opération et la convalescence ont privé sa troupe communautaire de son nouveau chef pour une autre période de deux mois. Nos voeux de prompt
rétablissement, F. Jules.
(suite du “Mot du président”)
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Camp Mariste: 40 anniversaire
À lʼoccasion du 40e anniversaire du Camp Mariste, le conseil dʼadministration au
nom de tous les membres de lʼAmi souhaite à la communauté mariste et à tous les organismes impliqués, un bel anniversaire et une longue vie à cette oeuvre que plusieurs parmi nous, avons fondé et dans laquelle nous avons oeuvré pendant tant dʼannées.
En terminant, je vous souhaite de Joyeuses Pâques et jʼespère comme vous, un
printemps radieux.
Jean-Denis Dodier, président

Nouvelles brèves de l’AMI
• Changement dans lʼorganisation de lʼAMI: année du groupe de chaque membre
À partir du journal dʼaujourdʼhui, mars 1997, nous identifions chaque membre de
lʼAmi à son groupe par lʼannée de la 1re profession religieuse. Nous nʼemploierons
plus lʼannée de la vêture. Ce changement facilitera notre organisation pour mieux associer, à nos fêtes anniversaires, les frères qui célèbrent leur anniversaire de vie religieuse.
• Assemblée générale de la corporation de la Colonie Mariste:
Le conseil dʼadministration de la Colonie a invité 3 membres de lʼAMI à lʼassemblée
générale du mois dʼavril. Ce sera le baptême officiel de notre implication dans cette
oeuvre mariste. À cette assemblée générale seront présents tous les frères et les
associations impliquées telles: les membres du personnel, du conseil dʼadministration, du comité de transfert, les membres de lʼA.A.M.C.M. (Association des anciens
moniteurs du Camp Mariste), de la S.E.C.L. (Société dʼéducation et de conservation
Laval) et de lʼAMI. Le conseil dʼadministration de lʼA.M.I. a délégué: le responsable
de la promotion de la colonie, M. François Bertrand, le représentant de lʼA.M.I. au comité de transfert, M. Gaston Martel ainsi que le président de lʼA.M.I.
• En communiquant avec M. René Côté de Laval, son épouse nous a appris quʼil était
hospitalisé depuis le 7 novembre dernier à lʼhôpital Saint-Luc de Montréal. Il souffre
de gros maux de tête et doit demeurer à lʼhôpital. Il est toujours bien conscient, malgré une défaillance de sa mémoire. Il demande de prier pour lui et vous salue tous.
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Info Régions
VICTORIAVILLE

ce poste très accaparant pour être plus près de mes enfants, à la demande de ma femme. Décision difficile
parce que jʼaimais beaucoup administrer.
Jʼai pris ma retraite en ʻ93, mais jʼai poursuivi encore
durant un an à contrat à 2/3 temps pour poursuivre lʼexpérimentation dʼun projet pilote pour le M.E.Q et écrire
le rapport.
Quʼest-ce que je fais par la suite? Jʼobtiens une tâche de chargé de cours pour superviser 16 stagiaires à
lʼUniversité de Trois-Rivières. En ʻ95, lʼuniversité de
Sherbrooke mʼoffre un poste similaire et jʼy travaille encore. Tant que jʼaurai du plaisir à oeuvrer en éducation
et que je serai en excellente santé, jʼentends poursuivre. Quʼen pensez-vous?
Grâce au Frère Sulpice (Ouellet), grâce à la communauté des Frères Maristes très accueillante des jeunes
les plus pauvres du temps, jʼai pu enseigner et mʼimpliquer dans le domaine de lʼéducation. Je vous en remercie beaucoup.
En terminant, je salue tous les Frères que jʼai connus: Frère Pierre-Marien, Frère Marie-Albert, Frère Roland Bourassa et les autres dont je ne suis pas certain
des noms. Puisse lʼÉternel continuer de bénir votre
oeuvre ici et ailleurs et vous-mêmes par lʼintermédiaire
de Marie si chère aux “Petits Frères de Marie”.
Henri-Paul Hamel (1956)

Un revenant! Qui suis-je? Réponse: parmi vous à
Iberville, St-Vincent-de-Paul, St-Hyacinthe et Iberville à
nouveau durant les années 1950-60; puis gaucher;
plus vieux que les autres juvénistes; perds connaissance durant la messe; écoute les concerts du dimanche après-midi à lʼHermitage, avec le bon frère JeanPriscillien; tente de faire du patin de fantaisie et me fais
surprendre par de bons Frères qui se promènent sur le
2e balcon: lʼun allume la lumière au momenet où je fais
une chute sur la glace... Frère Pierre-Marien (Alexis Pâquet) a la réponse, jʼen suis sûr.
Passons au présent. Jʼai 62 ans. Grand-père dʼune
petite Rébecca, un an, et dʼun garçon à naître en février, nommé Olivier. Il sʼagit des enfants de Caroline, la
plus jeune de mes filles. Des enfants, nous en avons
cinq de 33 à 17 ans. Lʼaînée, parfaite bilingue, enseigne au deuxième cycle du secondaire aujourdʼhui. Stéphane qui a dû laisser un emploi intéressant à Québec
et sʼen chercher un autre à Montréal. Carmain a 19 ans
et Jean-François, 17 ans, fréquente le CEGEP en informatique.
Maintenant, la perle de ma vie. Nous fêterons 35 ans
de vie commune le 30 juin prochain. Elle garde sa taille
de 20 ans comme du temps où elle avait son école de
danses sociales où jʼétais son partenaire en enseignement. Elle travaille toujours au Centre hospitalier.
Je reviens au temps de mes études. Vous
souvenez-vous du fameux test de quotien intellectuel
de Barbeau, je crois. Je nʼavais absolument pas performé et lʼon sait la crédibilité accordée à ce test. Heureusement, je ne me suis pas laissé décourager et jʼai poursuivi mes études jusquʼau brevet classe “A”. Dès 1961,
jʼai fréquenté lʼUniversité de Montréal justement pour
devenir conseiller dʼorientation. Jʼai fait toute la scolarité. Les tests dʼorientation!!: mon oeil pour leur exhaustivité! En stage, comme le directeur voulait mʼassigner à
deux écoles de mille élèves, je nʼai pas voulu faire un
travail qui ne respecterait pas les élèves. Je me suis
alors réorienté en pédagogie option administration pour
terminer avec une licence. De 1970 à 1973, jʼai été directeur général à la commission scolaire Prince-Develuy. Ayant trois jeunes enfants à ce moment-là, jʼai quitté

HAUT-YAMASKA
Depuis 1970, je demeure dans un petit village bien
accueillant que lʼon nomme, Brigham, situé dans les terres entre Farnham et Cowansville.
Je travaille depuis 1970, comme éducateur pour le
centre Butterʼs Savoy et Horizon, inc avec des jeunes
handicapés souffrant dʼune déficience intellectuelle.
Jʼai commencé comme éducateur, ensuite jʼai été responsable dʼun groupe dʼéducateurs avec des jeunes
déficients. Maintenant depuis quelques années, je suis
instructeur dʼatelier toujours pour le même centre.
Durant cette période de travail, jʼai rencontré mon
épouse qui profite maintenant dʼune retraite bien méritée après avoir enseigné pendant 35 ans auprès des
jeunes du secondaire.
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Même si le travail de professeur et dʼéducateur est
assez accaparant, nous avons la joie dʼavoir deux enfants pour agrémenter notre vie de famille: Daniel et Isabelle, respectivement âgés de 20 et 19 ans.
En octobre 1995, jʼai subi une opération pour extraire une tumeur cancéreuse aux intestins (colon) avec
métastases au foie. Jʼai dû prendre des traitements de
chimiothérapie. Il me reste encore quelques traitements
à recevoir mais je suis en voie de guérison. Depuis ce
temps, je suis évidemment en congé de maladie.
Jʼaurai 62 ans en avril donc il sera temps bientôt de
penser sérieusement à la retraite.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire ces
quelques lignes. Je salue tout spécialement les frères
que je connais et aussi tous les anciens.
Si jamais vous passez dans la région de Farnham,
Cowansville, venez nous voir à Brigham au 101, avenue
Des Saules, il nous fera plaisir de vous recevoir.
LʼInfo-régions, très intéressant. Jʼespère avoir des
nouvelles de plusieurs anciens confrères.
Renaud Ratté (Adrien-Réal, 1954)

livres, et jʼen emprunte à lʼannée longue. LʼAlmanaque
Mundial est lʼun de mes livres de chevet. Comment
pourrais-je mʼennuyer avec toutes ces distractions, si
en plus, jʼajoute lʼusage régulier de mes trois vélos: Vtt,
Utilitaire et Ultraléger!...
Jean-Louis Dallaire (1940)

SAINT-SIXTE
De retour dʼun voyage en France, deux mois de service commandé, jʼai découvert un petit mot gentil que
vous mʼaviez adressé à lʼoccasion de mon vieillissement. Je veux vous en remercier sincèrement. Par la
même occasion, je formule pour lʼéquipe, mes voeux
afin que vous poursuiviez dans cette nouvelle année,
en une foulée dynamique de lʼefficacité mariste, dont je
nʼai pas vu lʼéquivalent français.
Gilles Ouimet, fms (1951)

Des nouvelles de ...
(Nouvelles de membres obtenues par M. Denis Lalanne lors
dʼappels téléphoniques à lʼoccasion des retrouvailles.)

BROSSARD

Gaétan Perreault (1959)

Je vous remercie de mʼexpédier «La voix de lʼAmi»
régulièrement. Je nʼai pu assister à vos rencontres car
mon travail de retraité prend beaucoup de mon temps
... réunions, voyages, tournois de curling. Je suis gérant de la Filiale Canadienne du Royal Caledonian Curling Club. Le bureau est chez moi. La Filiale regroupe
99 clubs de curling au Québec et en Ontario.
Un jour, je promets de vous écrire et vous informer
de nombreuses activités.
Gaston Letendre (1953)

Gaétan prendra sa retraite le 30 juin prochain. Il rejoindra son épouse Lucienne, qui est à la retraite depuis 3 ans. Mariés depuis 1966, ils sont parents de
deux enfants et lʼaînée est enseignante. Après avoir rejoint ses parents dans le monde de lʼenseignement,
elle les a transformés en grands-parents heureux.
Gaétan sera des nôtres le 3 mai prochain. Vous retrouverez le même gars toujours décontracté qui sait si
bien prendre la vie.
Tél.: (514) 347-6585
Gilles Boissonneault (1958)

IBERVILLE

Gilles a terminé sa carrière à titre de D.G. de sa commission scolaire.
Il profite de sa retraite pour passer la majorité de son
temps sur sa terre à bois. Son tracteur et sa ʻpépineʼ lui
font oublier sa vie dʼadministrateur.Tél.: (819) 263-2513

Né à La Doré, le 14 septembre 1921. Juvénat de
Lévis, 2 janvier 1937. Postulat et noviciat à St-Hyacinthe, 26 août 1938. Chicoutimi, août 1940-41. Champagnat, 1941-42. Scolasticat, 1942-43. École JacquesCartier, 1943-44. Institut agricole dʼOka, 1944-45. Fermier en Alberta, district de Rivière-à-la-Paix. Marié à
Donnelly en 1950. Cinq enfants, 12 petits-enfants.
Jʼai enseigné cinq ans à St-Jean, tout en suivant des
cours à McGill et à lʼUQAM. Une quinzaine dʼannées,
agent immobilier. Retraité depuis 1988, je suis occupé
comme jamais; quantité de projets menés de front, la
plupart non réalisés ou non réalisables par manque de
moyens, dʼoutils, de fonds ou dʼinspiration... Mais cʼest
dans ces moments que je passe à réfléchir, à bricoler, à
inventer ou à “patenter” que je suis vraiment heureux.
Jʼai, enfin, commencé à écrire avec lʼordinateur. Quelle
merveille!... Mes lectures?... Tout mʼintéresse: lʼhistoire,
la géographie, les documentaires, etc., mais ni le roman, ni la fiction. Ma bibliothèque compte plus de 600

Jacques Patenaude (1957)
Jacques est déjà à sa 4e année de retraite après 33
ans de carrière: 2 ans dʼenseignement au primaire, puis
5 au secondaire. Ensuite, il accède à la direction: 6 ans
au secondaire et ensuite 20 au primaire.
Jacques apprécie grandement sa retraite: le bricolage lʼoccupe beaucoup: il rénove sa maison. Quand la
belle saison revient, cʼest la pêche à son chalet de Labelle qui le passionne.
Marié depuis 32 ans, Jacques est le père de 3 enfants. Ceux-ci ont 30, 28 et 22 ans. Ils ont complété des
études au HEC (MBA), à McGill en physio, et à Sherbrooke en orientation.
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Son bonheur sera complet quand son épouse, enseignante, le rejoindra au royaume de la retraite. Il devrait être des nôtres le 3 mai ʻ97.
Ville de Mercier
Tél.: (514) 699-1990
P.S. Jacques a connu, à Verdun, un enseignant du
nom de Denis Lalanne, mais pas celui que
vous avez connu.

nomie à lʼUniversité de Sherbrooke, une fille de 23 ans
qui achève sa médecine, un garçon de 19 ans en
Sciences Pures au CEGEP et une fille de 17 ans qui
étudie en 5e secondaire.
Gilles habite Granby. Gilles est venu passer un
après-midi à Iberville en novembre dernier. Il a rencontré
Gilles Paquette, Germain Cantin... Cʼétait sa première visite depuis 30 ans: il a trouvé la place bien différente.
Il sera sûrement présent le 3 mai prochain.
Tél.: (514) 378-7270

Laurent Piché (1959)
Laurent a pris sa retraite en juin ʻ95. Il a enseigné les
maths, a été conseiller pédagogique et a terminé sa carrière à lʼécole J.-H. Leclerc de Granby comme enseignant et chef de groupe de Maths.
Heureux père de 3 garçons: lʼaîné a 27 ans, détient
une maîtrise en génie civil et est à lʼemploi de SNC-Lavallin. Le second a terminé un doctorat en génie électrique et a enseigné au CEGEP de Sorel. Le benjamin a
21 ans et étudie en 'électro' au CEGEP.
Comment se passe la retraite? Laurent garde sa condition physique en jouant 2 fois par semaine au squash
et une fois au badminton. Grand amateur dʼinformatique, il aide sa femme sans ses fonctions dʼenseignante
et de marguillier. Laurent collabore aussi au journal des
retraités de La Pommeraie. La retraite, cʼest le bonheur.
Laurent sera présent le 3 mai.
Granby
Tél.: (514) 372-4271

Denis Lalanne (1958)
Un autre retraité: un autre bienheureux.
Sa carrière sʼétire sur 34 ans: enseignant 1 an au primaire et 10 au secondaire. À la direction durant 23 ans:
20 ans au secondaire et 3 au primaire.
Ses élèves et ses enfants lʼont aussi amené. à collaborer aux sports mineurs: hockey, base-ball, ballon-balai, balle-molle, football, autant pour les gars que pour
les filles. Génies en herbe fut une autre de ses passions. Il collabora aussi à un échange étudiant QuébecOntario. Durant les Jeux du Québec de 1989, tenus à
Saint-Jean-sur-Richelieu, il était coordonnateur de lʼhébergement. Il sʼimpliqua aussi à la direction de son association professionnelle durant six ans.
Denis occupe sa retraite à aider ses enfants, à être
commis remplaçant dans un centre de location Tilden,
situé près de chez lui. Il donne aussi quelques cours
privés, fait des transports pour son mécanicien dʼautos
et collabore à écrire des textes pour une jeune compagnie de communication de Saint-Jean.
Marié à Nicole depuis bientôt 29 ans, Denis est
lʼheureux père de trois enfants: Isabelle, 26 ans, opticienne, Christian, 24 ans, programmeur-analyste et
Maxime, 20 ans, étudiant en infographie.
Denis sera sûrement présent le 3 mai, car jʼai réussi à
le convaincre, après plusieurs essais, dʼaccepter le rôle
de trésorier de lʼAmi et dʼorganisateur des Retrouvailles.
Tél.: (514) 347-3779
Pagette: (514) 853-3548
Jean-Denis Dodier (1956)

Gilles Lapalme (1957)
Gilles est aussi retraité depuis 5 ans. Heureux
homme, il a joui de 2 ans de pré-retraite ou retraite anticipée sans perte actuarielle.
Comment a-t-il obtenu une telle faveur? En sʼépuisant à la tâche comme D.G. à Châteauguay. Il a vécu des
heures super fébriles durant la crise indienne de 1990.
Gilles nʼa jamais été très passif. Sa carrière est remplie de défis. À la retraite, il nʼa pas changé: il est consultant en gestion chez DBSF, firme regroupant une vingtaine de spécialistes dans plusieurs domaines.
Gilles ne fait pas que travailler; lorsque nous lui
avons parlé, il revenait dʼun voyage de deux mois aux
Indes.
Il a inscrit le 3 mai à son agenda.
Tél.: Rés. (514) 429-5796
Bur.: (514) 278-3273
Melocheville

Avis de recherche
1952

Gilles Perreault (1959)

1957

Une autre heureuse victime du syndrome de la retraite revitalisante. Le R.R.C.E. lui a permis de quitter
lʼenseignement le 30 juin 1996, après 34 ans de services. Gilles a enseigné 20 ans au secondaire et 14 ans
au primaire, où il fut bien heureux. Au primaire, on est
seul à gérer son groupe...
Père dʼune famille nombreuse, oserait-on dire: 4 enfants: un fils de 25 ans qui termine une maîtrise en éco-

1962
1967
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Yvon et Rosaire Raymond
André et Luc (Richard et Luc)
Comtois
Alain Roy: il venait de Dorval
et il a travaillé au Collège Laval
Pierre Forget et Guy Groleau
Jacques Perron, Pierre Roy
Claude Trudel

Nécrologie
"... Et après cet exil, montre-nous Jésus..." (Salve Regina)
«Dieu vivant accueille-moi!
Voici que le temps est venu du Passage
N’oublie pas que je suis à son image.» (Hymne)
marqué sa vie professionnelle.
Ses autres accomplissements et oeuvres incluent
la
fondation
d'établissements,
d'instituts
et
d'associations en éducation, la publication de nombreux manuels et rapports de recherche et la composition musicale de trois hymnes nationaux pour des
concours. Il a également été récipiendaire de prestigieux trophées du domaine de l'éducation dont celui
de l'ACE-WHITWORTH (Association canadienne
d'éducation), du GARUT (Indonésie) et de l'ADMEE
(Association pour le développement de la mesure et
de l'évaluation en éducation).
Antonio (Sylvio-Marie), né à la La Tuque, entre
au Juvénat Sainte-Anne de Lévis en 1929. Il est
transféré à Iberville en 1930 à un niveau plus élevé.
C’est à ce moment qu’il rencontre le F. Marcel Labelle (Évariste), Gérard Rioux (Onésime-Gérard),
Jean-Louis Gunner (Donat-Louis), Marcel Houle et
son frère Benoît Houle, et Lucien Hubert. De 1933 à
1943, il enseigne alternativement à Montréal et dans
la région de Québec jusqu’à la séparation des provinces d’Iberville et de Lévis en 1943.
Frère Marcel Labelle

Frère ONÉSIME BISSON (Jude-Joseph)
Frère Jude est revenu de l'Afrique le 16 novembre dernier tout à fait mal-en-point: affaibli, avec une
accumulation de liquide dans l'abdomen Il a été examiné et traité à l'hôpital puis est venu terminer ses
jours à l'infirmerie L'autopsie déterminera la cause
exacte de sa mort. Le Seigneur est venu le délivrer le
17 décembre vers midi et demi.
Onésime est né à St-Fulgence-de-Durham. comté de Drummond, le 7 novembre 1918. Il entra directement au noviciat de St-Hyacinthe le 10 septembre
1935 et fit profession le 15 août 1937. Après avoir
complété ses études à l'Ecole Normale(193940;1942-43),il enseigna une dizaine d'années au
Québec (Chicoutimi, Iberville, Montréal, St-Jean). Il
partit pour l'Afrique en 1950 et ne revint au pays
qu'à son tour et seulement pour quelques mois chaque fois.
À l'occasion de son jubilé d'or de vie religieuse,
on a écrit de belles choses de lui: éducateur méthodique, dynamique et exigeant; confrère sociable, fin
causeur et attentif aux autres; missionnaire ardent, et
religieux fidèle. On aurait pu ajouter: soigneux, propre, distingué, respectueux des convenances. Bien sûr,
on lui a dit ces choses de son vivant, mais il n'était pas
homme à se rengorger de tels compliments. Il avait
plutôt tendance à dire comme la poétesse MarieNoël: "Parlez de moi le moins possible. Quand on
écrit sur moi, on en met toujours trop."
Béni sois-tu, Seigneur, pour Jude qui était des
nôtres et qui nous a quittés.
Frère Alexis Pâquet (1937)

M. Raymond Toupin (1950)
À St-Hyacinthe, le 18 décembre 1996, à l’âge
de 64 ans, est décédé Raymond Toupin, retraité de
l’enseignement au Collège Antoine Girouard et demeurant à St-Hyacinthe. Outre son épouse Bernadette
D’Ambroise, le défunt laisse 5 frères et 2 soeurs dont
son frère Maurice, mariste de Rawdon. Raymond était
le neveu du frère Abel Toupin.
Bien des années se sont écoulées depuis notre
première rencontre en 1945. Confrère du juvénat, du
noviciat et du scolasticat, je garde de lui un excellent
souvenir.
Aimable et serviable, il était toujours disponible.
Doué de nombreux talents, il les mettait au profit de
son entourage: sa famille, ses confrères de travail, ses
élèves.
Il faut souligner, de plus, son attachement et son
dévouement aux amicalistes maristes. Il a collaboré à
la revue «S’unir» alors publiée par F. Roland Bourassa dont il était le précieux adjoint. Il s’intéressait à
l’Association des Anciens, l’Ami, et il lisait avidement le Bulletin Mariste.
Raymond, on l’aimait bien!
On l’aimera toujours!
fr. Marcel Rainville (1950)

M. Antonio Le Sieur
A Montréal, le 3 janvier 1997, est décédé Antonio Le Sieur à l'âge de 82 ans, des suites d'un accident survenu en Côte d'lvoire en Afrique lors de sa
huitième mission internationale. PhD en Éducation,
Professeur et chercheur à l'Université de Montréal
pendant 16 ans et à l'Université d'Ottawa pendant 6
ans, Dr. Le Sieur se passionnait pour le développement de l'éducation et l'alphabétisation ici et dans les
pays en voie de développement. Des missions en Indonésie, en Côte d'lvoire, au Niger, au Burkina-Faso,
au Sénégal, en Haïti, à Terre-Neuve et en Basse Côte
Nord parmi d'autres, pour des organismes tels que la
Banque Mondiale, I'UNESCO, la FAO des Nations
Unies, CEGIR, I'ACDI, le Ministère de l'Éducation du
Québec ainsi que celui des Affaires Sociales, auront
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moigner de sa longue carrière en éducation. Je me
souviens particulièrement de lui lorsqu’il est venu au
Juvénat Notre-Dame comme professeur de chant
pendant les vacances en 1951. Nous avions chanté:
«Le lièvre et la tortue» que je fredonne encore aujourd’hui . Je l’ai surtout connu comme directeur de
l’école St-Zéphirin et Eugène Corbeil à La Tuque de
1961 à 1964. Il devient par la suite directeur général
des écoles du primaire de la Commission scolaire de
La Tuque. Avant de prendre sa retraite en 1978, il est
revenu à l’enseignement durant environ 7 ans car les
responsabilités devenaient trop lourdes.
Il était un homme juste, plein d’énergie, d’une
rigueur professionnelle exigeante, aimant la vie, dont
notre sport national.
Jean-Denis Dodier

M. Raymond Belletête (1935)
M. Raymond Belletête est dédédé le 11 janvier
1997 à l’âge de 79 ans.
J’ai connu Raymond à Lévis où j’ai passé un an
(1931-1932) avec lui alors qu’il était finissant. Il devait, l’année suivante, passer au juvénat d’Iberville
avant d’aller au noviciat de St-Hyacinthe.
Je me souviens qu’il était appliqué au travail,
paraissait espiègle, déclamait bien puisqu’il avait
remporté un prix au concours d’élocution en récitant
“NE RIEZ PAS DES PRESSENTIMENTS”.
Je l’ai revu jeune Frère et j’ai surtout entendu
parler de lui comme étant un excellent maître et un
bon éducateur. Il en imposait par ses ordres peu
nombreux et précis, par des explications claires. Il savait créer un climat de fierté et de saine ambition
chez les élèves. Il possédait un esprit créatif et ne se
faisait pas un scrupule de marcher “hors les sentiers
battus”.
Un bon jour, il créa l’Institut Belletête où il
donna sa pleine mesure, en tant que professeur et directeur jusqu’en 1979.
Raymond venait aux rassemblements avec madame Belletête, et les deux paraissaient visiblement
heureux de revoir leurs amis, les Anciens.
Je sais qu’une fois retraité, il continua d’être actif et créateur. Il manifestait beaucoup de zèle pour
secourir les moins bien nantis, et collaborait aux actions humanitaires en faveur des Haïtiens surtout au
sein de Haïti-Mariste.
Je garde douce souvenance du couple Belletête.
F.Alexis Pâquet (1937)

M. Gérard Bois (1932)
Dans une communication avec M. Gérard Bois
de Chicoutimi, nous avons appris son décès survenu
le 1er mars 1996 à l’âge de 81 ans. Il ne fut jamais
hospitalisé et est décédé suite à une maladie aux
reins.

M. Alfred Champagne
À Longueuil le 11 décembre 1996, à l’âge de
68 ans est décédé M. Alfred Champagne, retraité de
l’École Polytechnique. Il laisse dans le deuil son
frère Marcel Champagne, mariste, résidant présentement au Collège Laval. Il était connu de plusieurs
membres de l’Ami.

M. Léo Leclerc (1946)
Il est décédé à Montréal au début de février 97.
Léo demeurait à Montréal depuis un an pour faciliter
ses rencontres régulières à l’hôpital Notre-Dame. Il
fut pendant de nombreuses années directeur d’école
à la commission scolaire de Saint-Jean-sur-Richelieu.

M. Gaston Perreault (1933)
Le 16 janvier dernier est décédé à La Tuque, M.
Gaston Perreault, (Joseph-Martinien), à l’âge de 81
ans. Il fut hospitalisé une journée et demie seulement
avant sa mort. Une semaine avant, il faisait encore son
épicerie en chaise roulante avec son épouse, Émilienne Hébert. Depuis déjà plusieurs années, il s’était
fait amputer les 2 jambes dû à une mauvaise circulation. Il y a deux ans il faillit mourir de malaises:
coeur, poumon, reins. Mais depuis tout s’était rétabli
avec satisfaction.
Tous ceux qui l’ont bien connu pourraient té-

Remerciement
Je remercie les membres de l’Ami et les frères
qui m’ont manifesté leur sympathie et prié pour mon
frère Joseph Gérard, médecin à St-Jean-sur-Richelieu,
décédé le 8 décembre dernier. Votre support est réconfortant.
F. Fabien Landry (1947)

Témoignages
Continuez votre bon travail et considérez que même à distance ... de Beauport, je mʼintéresse beaucoup aux activités de
lʼAmi. Meilleures salutations à tous les membres du conseil et comité du journal, tout spécialement à ceux de mon temps
à la fin des années 40 et le début des années 50. Sincèrement
Zoël Lemoine (1951)
Merci de lʼattention portée à lʼoccasion de mon anniversaire de naissance. Je félicite et remercie toute lʼéquipe de lʼAmi.
Jʼavoue que je suis avec un très grand intérêt toutes vos publications. Il me fait vraiment plaisir dʼavoir des nouvelles de
toutes ces personnes qui ont marqué notre enfance et notre jeunesse. Ils sont restés mes frères. René Labarre (1959)
À tous les membres du conseil dʼadministration et du comité du journal, bravo pour votre travail. Mille mercis aux frères
Alexis Pâquet et Joseph Lalancette, car je leur dois beaucoup. Je pense souvent aux années passées dans la grande
famille mariste.
André Grimard (1962)
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Liste des 146 membres de lʼAMI
Barrière
Barrière
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulne
Beauvais
Beauvais
Beauvais
Belletête
Belletête
Benoît
Bertrand
Binette
Bisson
Bisson
Blouin
Boileau
Boissonneault
Bolduc
Borduas
Boudreault
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Bourgault
Boyer
Brodeur
Brunelle
Brunet
Cantin
Cardin
Cauchy
Cauchy
Chabot

André
Robert
Robert
Jules
Bertrand
Eugène
Marcel
Lucien
Aurèle
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Jacqueline
Raymond
Florian
François
Hervé
Fr. Maurice
Roger
Phiilippe
Léon
Gilles
Léonard
Lionel
Fr. Gaétan
Fr. Roland
Fr. Gilles
Camille
Réjean
Georges
Gilles
Roger
Maurice
Fr. Germain
Jean-Louis
Margot
Yves
Guy-Marie

Chaumont
André
Choquette
Bruno
Choquette
Gérald
Choquette
Rolland
Côté
Guy
Coulombe
Jean-Paul
Daigle
Georges
Dandurand
Robert
Demers
Jacques
Dodier
Jean-Denis
Duguay
Fr. Arthur
Dupuis
Gilles
Duval
Guy
Duval
Roger
Faubert
André
Favreau
J.-Étienne
Forcier
Georges-Henri
Fortin
Benoît
Fortin
Maurice
Fournier
Fr. Marius
Fréchette
Jean-Marc
Fréchette
Marcel
Gignac-Rheault Simone
Girard
Lionel
Grandmont
Claude
Grimard
André
Grimard
Paul-Émile
Grimard
Raymond
Hamel
Henri-Paul
Hamel
Robert
Huot
Jean
Huot
Mme Jeannette
Huot
Oswald
Jarry
Denis
L’Ecuyer
Yvon
Labarre
René
Lafrance
Jean-Denis

Lalancette
Lalanne
Landry
Languérand
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Laprés
Larrivée
Lavoie
Leclerc
Lemay
Lemay
Lemieux
Lemoine
Lemoine
Lessard
Letendre
Letendre
Loiselle
Magnan
Maheu
Maheux
Major
Martel
Martineau
Matte
Meloche
Mercier
Morier
Morneau
Nadeau
Ouellet
Ouellet
Ouimet
Pâquet
Patry

Fr. Joseph
Denis
Fr.Fabien
Richard
Rolland
André
Roland
Armand
Rénald
Gilles
Lionel
Denis
Roger
Jean-Louis
Sabin
Zoël
Clément
Gaston
Roger
Fr. Jean
Gilles
Jean-Guy
Charles-Éd.
J.-Armand
Gaston
Roger
André
Wilfrid
Albert
Yvan
René
Yvon
Léonce
Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Maurice

Guy
Roger
Armande-B.
Fr. Rosaire
Gaston
Gilles
Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Camille
Fr. Réginald
Gérard
Jean-Claude
Roland
Wilfrid
Solange
Renaud
Alfred
Maurice
Yvon
Fr. Auguste
Robert
Raphaël
Jean
Georges
Paul
Pierre
Pierre
Armand
Denis
Robert
Emilien
André
Ghislain
Claude

e

Il y a déjà 40 ans que le Camp Mariste existe. Un
40 ans de sourires, de souvenirs et dʼamitié que
nous vous invitons à venir célébrer.
Nous soulignerons cet événement le 14 juin 1997
par une super journée dʼactivités et un souper
spectacle au profit du «Fonds dʼaide aux enfants
du Camp Mariste».
Vous êtes tous conviés à une journée de retrouvailles pour rencontrer de vieux amis, renouer avec
le camp et ses activités. Venez en famille, les enfants bénéficieront dʼune animation adaptée, dʼun
service de gardiennage et de rafraîchissements sur
place.
Au plaisir de vous retrouver à Rawdon le 14 juin !
Marie-Claude Bergeron (667-7657)

13h30: Accueil
14h00: ouverture des activités
(Hébertisme, escalade, plage, jeux préscolaires)

14h30:
15h15:
16h00:
16h30:
17h30:

Partie de base-ball
Bain libre
Fin des activités
Célébration eucharistique
Souper des enfants
(party Hot-dog)

18h00: Cocktail
(ouverture de la garderie)

18h30: Souper et animation en soirée
S.V.P. Faites parvenir votre chèque à l’ordre du«Fonds d’aide
aux enfants du Camp Mariste» à Marie-Claude Bergeron,
468, rue Alexandre, Laval (Qc), H7L 3M3.

__________________________________________

Adresse: __________________________________________
Je prévois être présent:
• aux activités de l’après-midi:
• au souper (nombre)

Payeur
Pelletier
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Ratté
Rioux
Robillard
Rogers
Roy
Roy
Saint-Maurice
Saumier
Signori
Simard
St-Amour
Taillon
Tessier
Tétreault
Tourigny
Tremblay
Turcotte
Turgeon
Vandal

Horaire des célébrations
du 40 anniversaire du Camp Mariste

Invitation aux membres de lʼAmi

Nom:

(mai 96 - mai 97)

Une réponse avant le 23 mai, S.V.P.

Tél: (___) ____-_____

* Indiquer le nombre de personnes *

Adultes:
Adultes:

Enfants:
Couple:

25$ par personne

Nombre d’enfants présents: au souper hot-dog:
8

40$ par couple

à la garderie:

Âges: _________
Étudiant:
18$ par étudiant

Âges: _________

