No. 31

2 octobre 1997

Mot du président
Encouragé par la vitalité des membres , je vous informe en toute modestie que lʼassociation roule à grande vitesse depuis deux mois. Le 5 août, après quelques réunions préparatoires, le comité de la corvée composé de François Bertrand, Roger Brunelle et fr. Fabien Landry fait parvenir une invitation à tous les membres. Le 28 août, réunion spéciale du
conseil pour organiser la corvée du 15 octobre 1997. Le 4 septembre, envoi postal aux
collaborateurs de la chaîne téléphonique. Le 12 sept, enclenchement de la chaîne téléphonique. Et aujourdʼhui parution du 31e journal.
Je remercie les responsables de région et leurs adjoints pour le bon fonctionnement
de la chaîne téléphonique.
La réponse fut très favorable: 38 membres corvéables volontaires et quelques braves
épouses ont répondu à lʼappel. Merci pour votre implication. Merci aussi aux 22 membres
qui seraient venus si la corvée avait eu lieu le samedi. Malgré tout, lʼensemble des membres
semble préférer une journée de la semaine. Merci à ceux qui voulaient venir mais travaillent
encore assidûment. Ils ne sont pas retraités, eux. Ha! Ha! Nʼeut été de la maladie de certains (prompt rétablissement!...), et de lʼéloignement de dʼautres, nous aurions eu encore
dʼautres inscriptions. Nous comprenons et nous vous remercions pour les dons que plusieurs nous ont promis.
Le comité dʼaccueil vous attendra le mercredi 15 octobre au camp Lamoureux à lʼentrée du domaine. Bonne route.
À la dernière assemblée générale, nous avons remis aux membres présents lʼannuaire
des membres et des frères. Les autres le reçoivent aujourdʼhui. De plus, nous remettons
une magnifique photo souvenir de votre présence aux Retrouvailles 1997.
Au plaisir de se rencontrer,
Jean-Denis Dodier, président

Nouvelles de lʼAMI
40e anniversaire de la Colonie
Le 14 juin dernier, une dizaine de membres de lʼAmi représentaient lʼAssociation aux festivités de la colonie. Jʼai eu le privilège en votre nom de signaler le travail accompli par plusieurs dʼentre nous depuis la fondation de lʼoeuvre. Le soir après le souper, nous avons
chanté des chants de ralliement à la mode des années 50. Une chorale du tonnerre. La
journée fut des plus agréables: rencontres imprévues entouré de gens dynamiques. Surprise: un campeur de la 1 ère année de la colonie, devenu quinquagénaire a rendu hommage à ses anciens moniteurs. Sur le coup, nous avons vieilli dʼun cran.
(suite à la page 3)
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur

• Voici la composition du conseil provincial de la province mariste
d'lberville pour les trois prochaines années:
FF. Réginald Racine, provincial, Gérard Bachand, vice-provincial, Jacques Bélisle,
Marius Fournier, Bernard Lachapelle, Gilles Ouimet et Léopold Robert, économe
provincial. Félicitations aux élus et bonne chance dans l'animation de notre province mariste.
• Voici la liste des confrères québécois, oeuvrant dans diverses contrées du monde,
qui ont visité leur terre natale au cours des dernières vacances:
De Rome: F. Gaston Robert, assistant général, et F. Yvon Bédard, économe général.
Du Zimbabwe: FF. Claude Audy, Raymond Denis, venu pour son jubilé d'or, Léon
Hébert, recruteur, Jacques Langlois, responsable des novices, et Marcel Legault,
Du secteur d'Haïti: FF. Albert Daviau, responsable général, Thaddée Croteau,
Gilles Hogue, en année sabbatique comportant entre autres une opération à l'oeil,
Gilles Lacasse et Lucien Renaud venu pour son jubilé d'or
Après quelques semaines de repos, tous ont repris l'avion pour leur champ
d'apostolat.
• F. Jean-Louis Tremblay, après vingt-deux ans à la direction musicale du Choeur
Chanterelle de Laval, annonçait,, au début de juin dernier, son départ pour Haïti
prévu pour septembre. Malheureusement, un infarctus au myocarde, survenu le 5
juillet, a bouleversé ses plans. Au début d'août, on lui faisait quatre pontages. Il se
remet parfaitement et pense partir pour Haïti en décembre prochain.
• Deux maisons communautaires ont fermé leurs portes pendant les dernières vacances. En effet, les immeubles Foi-Jeunesse et Maisonnette, en face du Collège
Laval, sont en vente depuis le mois d'août. FF. Jacques Geoffroy, Émilien Loiselle
et Jean-Paul Salvas se sont intégrés à la communauté du Collège Laval, pendant
que les Frères Fabien Landry et Richard Roy vivront au Pavillon St-Joseph. Quant
au F. Jean-Pierre Cotnoir de Foi-Jeunesse, il est parti pour la maison générale de
Rome. Il y tiendra les archives communautaires mondiales. Au revoir, Jean-Pierre.
• Par contre un nouveau groupe communautaire habitera le presbytère St-Étienne,
au 6000 De La Roche à Montréal. Les Frères Gaétan Boudreau, Roland Joyal, Lucien Labelle et Fernand Rheault, supérieur, formeront cette nouvelle communauté.
• F. Gérald Gatien a eu la douleur de perdre son père, le 29 août dernier. Les funérailles ont eu lieu dans l'église St-Mathieu de Beloeil, en présence d'une foule
nombreuse et recueillie, dont plusieurs Frères maristes. Nos condoléances au confrère Gérald. Son départ pour Haïti', prévu pour le 8 septembre, a été reporté.
• Après quelques mois de repos, F. Gérald Morin reprenait l'avion, le 28 août, pour
son cher Zimbabwe. Bonne chance, F. Gérald.
• F. Arthur Duguay se remet lentement d'une opération qui a causé plus d'un souci
aux médecins du Haut-Richelieu. Nous lui souhaitons un rétablissement complet.
• Nos deux établissements scolaires privés, le Collège Laval et l'École MarcellinChampagnat, entamaient à la fin d'août, une nouvelle année scolaire. Au 3 septembre, leurs populations étudiantes se situaient respectivement à 1272 et 748. Plein
succès aux éducateurs, éducatrices et élèves.

• L’Ami remercie le directeur de l’É.S.M.C., le frère Jacques Bélisle, qui accepte pour une 3 e année que l’équipe du journal utilise son équipement pour produire son journal.
• L’Ami tient aussi à remercier chaleureusement M. René Morneau pour les nombreuses heures
consacrées à la mise en page. Un Ami, c’est un ami.
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Info Régions
MONTRÉAL
Je travaille toujours au Collège Saint-Jean-Vianney. Jʼai été plus que chargé depuis le 18 août. En plus de lʼenseignement, je suis aussi responsable des deux laboratoires dʼinformatique au collège. Jʼai 40 SE et 40 Pentium
100, deux réseaux différents à installer, à modifier et à tester...
Cʼest en participant à la fête du 40ième anniversaire de la Colonie que je me suis rappelé de tous les bons moments passés à la Colonie comme moniteur et comme animateur de jeux du soir et que jʼai commencé à rêver dʼy
revenir.
Mon épouse et moi avons offert nos services au frère Yvon Girouard qui nous a référés à madame Linda Corbeil
qui venait tout juste dʼêtre nommée Directrice de la Colonie. Cʼest avec joie que nous avons reçu de ses nouvelles
nous confirmant notre séjour à la Colonie du 24 juillet au 9 août.
Mon épouse (Tylénol) et moi(Info) avons bien apprécié notre séjour. Jʼai été agréablement surpris par lʼesprit de
famille (bien mariste) qui animait toute lʼéquipe des animateurs sous lʼhabile direction de Grande boubou, de Charlie et de toute leur équipe. Le frère Égide Allen (Grand Papa Bi), le frère Bernard Lachapelle (Road Runner) et le
frère Jean-Guy Lemoyne (Spider Man) mʼont épaté par leur dévouement et leur entrain au milieu de toute cette
belle jeunesse qui continue de sʼoccuper des jeunes campeurs dans lʼesprit mariste traditionnel de la colonie.
Je tiens à féliciter tous ceux qui ont travaillé depuis des années à monter une telle équipe dʼanimateurs. Puisse
la Colonie continuer à permettre à des milliers de jeunes de vivre de merveilleux moments dans un milieu si beau et
si naturel !
Gilles Lemay (1961)

Nouvelles de lʼAmi

(suite de la page 1)

lʼancienne adresse.
Souhait
Nous souhaitons un prompt rétablissement à M.
Claude Vandal, victime dʼun infarctus pendant le mois
dʼaoût lors de sa participation au mariage de sa fille à
Vancouver. Il fut enchanté des soins prodigués lors de
son hospitalisation. Actuellement, grâce à Dieu, il se remet très bien.
Remerciement
M. Armand Tessier a démissionné le 3 mai dernier de
son poste de conseiller. Le Conseil tient à la remercier
chaleureusement pour ses nombreuses années de
services comme conseiller ou trésorier à lʼAmi. Que de
petits gestes posés au service des autres, ses AMIS.
Son assiduité fut remarquable au cours des ans. Nous
lui souhaitons beaucoup de bonheur de de la santé.
Félicitations
À lʼassemblée générale, M. Pierre St-Amour fut élu
conseiller. Bienvenue Pierre et merci pour ta disponibilité et lʼaide que tu apportes à lʼassociation.
Jean-Denis Dodier

Bénévolat à la colonie
Vous pouvez toujours communiquer avec la direction de la Colonie pour préciser le travail à faire, réserver
un chalet pour le logement si nécessaire et spécifier les
modalités de lʼentente. Sʼadresser au:
fr. Yvon Girouard, dir. du Camp Mariste
8082, chemin Morgan,
Rawdon, J0K 1S0 Tél.: (514) 834-3125
Déménagement
Si vous êtes intéressés à recevoir le journal «La voix
de lʼAmi» et garder le contact avec lʼassociation,
informez-nous de votre changement dʼadressse et de
numéro de téléphone. Nous avons, dernièrement, totalisé sept retours de courrier dûs à des déménagements.
Mise à jour de lʼannuaire des membres
Dans le but de garder lʼannuaire à jour, à chaque parution du journal, vous serez informés des changements effectués. Il serait préférable dʼajouter à lʼannuaire la liste publiée en annexe. Nʼoubliez pas de rayer
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Nécrologie

M. Sabin Lemoine
décédé, le 2 juin 1997

Sabin Lemoine est né à St-Robert comté de Richelieu le 20 décembre 1930. Il est
entré au juvénat d’Iberville au printemps 1944 pour
terminer sa 7e année. Suite à d’excellents résultats,
au début de l’année scolaire 1944-1945, ses maîtres
l’ont placé en 9e année ou une fois encore, il a visé le
sommet. Après son noviciat à St-Hyacinthe, il est revenu en 1948 au scolasticat d’Iberville sous le nom
de frère Lucien Robert.
À partir de 1951, il a enseigné 6 ans à l’école
Marcellin-Champagnat, rue St-André à Montréal.
Puis a travaillé aux Éditions Maristes (grammaire et
géographie) de 1957 à 1961, année de sa sortie de
communauté.
Après avoir enseigné 3 ans à Hull, il a occupé la
fonction de directeur général de la commission scolaire de Gatineau jusqu’en 1976. Puis revenu dans
la région de Longueuil, il a occupé le poste de directeur adjoint de la commission scolaire Jacques-Cartier jusqu’à sa préretraite en 1983.
Après une année sabbatique, il a commencé en
84 à travailler pour la compagnie d’assurance-vie
Desjardins. Après 12 ans de service, il a pris sa retraite le 1er mai 1996.
Mais voilà que sa santé se détériore et les médecins, en janvier 97, ont diagnostiqué que le mal qui
le ronge est de nature cancérigène. Malgré tout,
grâce à des traitements appropriés, Sabin a gardé

bon espoir durant 3
mois de surmonter cette
maladie. Après cette période, il a réalisé selon l’avis
de ses médecins que pour lui, ce mal était irréversible. C’est alors qu’avec une remarquable sérénité et
une grande résignation, il a accepté son destin. Et
c’est au centre Victor Gadbois de Beloeil que le 2
juin 97, ce mal devait l’emporter à l’âge de 66 ans.
Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Martin, son fils Léon, issu de son premier mariage avec
Jacqueline Ranger décédée en 1977, ses beaux-enfants André, Annie, Claude et son petit fils Marco. Il
laisse également 7 frères et 4 soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.
Enfin pour commémorer son souvenir, l’assurance Desjardins veut qu’une salle dans l’édifice de
l’agence de la Montérégie, soit identifiée salle
«Sabin Lemoine».
Ses frères, Aldée, Zoël et Luc.
Je m’en voudrais de ne pas signaler l’esprit
d’initiative de Sabin en participant en 1985 au Comité provisoire qui a créé l’Ami. De plus, régulièrement, il était présent à nos rassemblements annuels
pour encourager et stimuler les efforts de chacun.
Nos prières et souvenirs t’accompagnent Sabin
Jean-Denis Dodier, prés.

Fonds dʼaide aux enfants du Camp Mariste
La participation de lʼAmi au «Fonds» fonctionne au-delà de nos espérances. Depuis le lancement le 20 mars
dernier, 19 membres de lʼAmi ont contribué pour 845$ jusquʼà aujourdʼhui. Cʼest merveilleux. Merci au nom des
enfants défavorisés qui en ont profité.
Il ne faut pas oublier que votre don est déductible dʼimpôt. Vous recevrez votre reçu au plus tard à la fin février ʻ98. À lʼavenir, la campagne de financement se fera surtout à lʼautomne pour faciliter la remise des reçus dʼimpôt. Comme nous le disions dans le dernier message téléphonique, ceux qui ne peuvent pas venir à la corvée de
Rawdon, ont une occasion en or dʼaider cette oeuvre en contribuant au «Fonds». Merci de votre grande générosité. Vous trouverez en annexe le coupon de participation.
Procédure pour participer au «Fonds»
• Remplir le coupon-réponse
• Expédier le tout à lʼadresse indiquée sur le coupon
• Ne rien envoyer à lʼAmi
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Jean-Denis Dodier

Retrouvailles ‘98
Le 3 mai dernier aux «Retrouvailles ʻ97», plus de 100 anciens et professeurs dʼIberville se sont retrouvés
heureux de se remémorer le passé... Heureux aussi de se parler de leurs activités actuelles.
Nous avons profité de lʼévénement pour rendre hommage à nos remarquables formateurs: nous leur devons
une grande partie de la réussite de nos carrières.
Jʼai été particulièrement content de retrouver de nombreux confrères dʼétudes non revus depuis plus de
trente ans ou presque: Renaud Létourneau, Marcel Fréchette, Laurent Picher, Gilles Perreault, Jean-Guy Maheu,
René Labarre, les frères Barrière: André et Robert, Maurice Patry, Normand Cloutier, René Desmarais, Réginald
Racine...

Ces retrouvailles ʻ97 furent le début dʼun plan quinquennal. voyez par vous-mêmes ... la photo-souvenir!
En 1998, les groupes suivants sont particulièrement mis en évidence.
50e anniversaire (1948): Marcel Beaulé, Gaétan Boudreault, Jean-Jacques Perreault, Yvon Thibodeau...
45e anniversaire (1953): Robert Dandurand, Claude Boiteau, Roland Racine, Alfred Rioux, André Saint-Martin...
40e anniversaire (1958): Maurice Farley, Jean-Claude Fortier, Renaud Létourneau, Raymond Forget, Georges
Dion, Denis Clément, Jacques Leclair, Ghislain Caron, Camille Gagnon, Marcel Fréchette, Jean-Marc Béchard, Réginald Racine, Pierre McNeil, Raymond Perreault, Réjean
Tanguay, Léon Raîche...
35e anniversaire (1963): Bernard Archambault, Clément Boissonneault, Jean-Paul Plourde, René Verville, Réjean Mondoux, André Pigeon, Denis Picher...
30e anniversaire (1968): Jacques Bélisle, Denis Boisvert, Jean-Claude Boudreau, Yvon Ferland, Bertrand Lamoureux, Réal Sauvageau, Pierre Vandry, Pierre Lemieux...
25e anniversaire (1973): Gilles Desharnais, Pierre Filion, Roger Houle, Marcel Martineau, Claude Noël...
Faute dʼespace, tous les noms des invités spéciaux de cette année nʼont pu être cités plus haut. Toutefois,
reconnaissez les gens de votre groupe et réservez le samedi 2 mai prochain pour dʼautres heureuses retrouvailles.
Denis Lalanne (1958)
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Chronique «Postes»
L’infirmerie de la Maison Provinciale
Pour les personnes qui ne seraient pas au courant,
le fonctionnement de l'infirmerie dʼIberville a changé
énormément depuis une dizaine d'années. Les soins
aux malades sont assurés par des infirmières qualifiées,
en service 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Des
préposées aux soins viennent aider celles-ci . Si Iʼon
ajoute les cuisinières et les responsables du ménage,
ils représentent plus d'une quinzaine de personnes au
service de nos frères malades.

Il se déploie à l'infirmerie un dévouement fraternel
remarquable. Les Frères Germain Cantin et Roger Pelchat contribuent par leur accueil et leur service fraternels à garder un bel esprit de famille au quatrième-sud.
Ils méritent notre admiration, nos félicitations et notre
gratitude.
Plusieurs confrères vont et viennent. Le Frère JeanLouis Tremblay qui a connu quatre pontages au coeur
en juillet, a déjà quitté les lieux pour se reposer dans sa
famille, près de Tadoussac, avant d'aller s'installer au
Pavillon Saint-Joseph. Il reprendra à temps partiel son
travail de photocopieur à Laval, avec l'espoir de
s'envoler vers Haïti dès que le médecin donnera son
o.k.

Dans ce contexte, vous comprendrez que le rôle
des deux frères responsables a aussi changé du temps
du "traditionnel" frère infirmier. Pour ces derniers, il
sʼagit d'animer une certaine vie communautaire, spécialement la célébration eucharistique et le chapelet quotidiens et certains événements spéciaux.

Le Frère Olivier Sentenne, qu'une paralysie partielle
a cloué sur une chaise, profite de l'aide des infirmières
et de ses confrères pour se déplacer en fauteuil roulant
et compléter les généalogies promises. Notre confrère
garde son esprit pétillant et taquin.

Ils collaborent avec le personnel infirmier pour certaines tâches: surveillance, transport d'échantillons
d'examen à l'hôpital (presque quotidien), transport de
frères à des rendez-vous chez les professionnels de la
santé, séances d'ergothérapie ou de physiothérapie,
ordonnances à remplir dans différentes pharmacies des
environs, achats à effectuer pour les besoins des frères
(la procure n'existe plus!) ou pour l'entretien ordinaire
des lieux. En d'autres mots: être prêts à répondre à tout
besoin ou situation dʼurgence, 24 heures par jour, 7
jours par semaine.

Le Frère Marcel Champagne est venu se reposer à
l'infirmerie pour une période indéterminée. La présence maternelle du Frère Dominique Roy et ses marches quotidiennes avec les Frères Georges Drouin et
Onil Huot l'aideront à se remettre avec les soins attentifs
des infirmières.
Le Frère Arthur Duguay, après une courte convalescence à l'infirmerie, s'en est allé refaire ses forces physiques à l'Hermitage. L'usage de la canne pour assurer
ses pas manifeste sa bonne volonté de ne pas rechuter.

Présentement, en plus des deux frères responsables, il y a 14 résidents permanents à l'infirmerie; à ceuxci, viennent s'ajouter des confrères qui séjournent pour
des périodes plus ou moins prolongées.
Fr. Germain Cantin, sup. (1953)

Le Frère Raymond Paré a décidé de revenir à
l'infirmerie après avoir passé les mois de juillet et d'août
à Rawdon. La plus cordiale bienvenue vous est adressée, Frère Raymond.
Fr. Réginald Racine, provincial (1958)

Location de chalets à Rawdon
Tous les membres de lʼAmi, leurs familles, leurs amis peuvent louer des chalets à Rawdon pour pratiquer des
activités diverses. Lʼarticle qui suit vous permettra de vous informer des disponibilités et des prix.
Je vous invite donc si vous êtes intéressés à en savoir plus ou pour réserver à vous adresser à:
Frère Yvon Girouard, directeur de la colonie, à lʼadresse à la dernière page de lʼAnnuaire.
Les activités
Pour les activités des groupes, plusieurs équipements et installations sont mis à leur disposition.
- printemps/ été/ automne: baignade, canotage, chaloupe, hébertisme, camping, bivouac, randonnée pédestre et terrains de jeux (printemps/ été, sur demande, tir à l'arc et escalade);
- hiver: ski de fond (20 km de sentiers), raquette, glissade, patinage et ballon-balai.
Le Camp fournit les vestes de sécurité, les chambres à air, les canots, les chaloupes, les ballons et les balais.
Tout autre équipement doit être apporté par le groupe.
(suite à la page 8)
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COOPÉRATION-HAITI-MARISTE
Une fois de plus, le véhicule "Nouvelles de l'AMI" vous apporte fidèlement
quelques informations sur les missions d'Haïti et son comité Coopération-HaïtiMariste.
En premier lieu, soulignons la rentrée... en Haïti le 7 septembre dernier de
nos missionnaires, FF. Albert Daviau,Laurent Beauregard, Thaddée Croteau, Michel Morel, Lucien Renaud, et des coopérants Patrick Forget, Roxane Fortin et
Julie Charbonneau. Souhaitons-leur plein succès!
Après quelques semaines d'un repos bien mérité, nos confrères avaient hâte
de reprendre le collier auprès de leurs pauvres, à la manière de Champagnat... Le Frère Gilles Lacasse était déjà
rentré en Haïti depuis la mi-août.
Départ retardé de quelques jours pour le F. Gérald Gatien. En effet, le décès soudain de son vénérable père,
grand bienfaiteur de l'oeuvre mariste d'Haïti, a obligé F. Gérald à demeurer quelques jours de plus pour remplir les
obligations qui s'imposent en pareille circonstance. Coopération-Haïti-Mariste lui exprime ses plus sincères condoléances, de même qu'à son unique soeur Louise et à sa belle famille.
Les missionnaires ont parfois la même tentation que Jésus de rester tranquillement à Nazareth mais qui est
parti pour Capharnaum, la grande ville au carrefour des nations. (Mt, 4, 13). Le missionnaire mariste plonge dans le
capharnaüm d'Haïti.Voilà pourquoi il mérite notre admiration, notre respect, notre soutien et notre union de prières.
Une suggestion à l'AMI.
Le 15 octobre prochain, I'AMI tiendra son premier grand nettoyage au Camp Mariste de Rawdon. Pourquoi
cette belle journée de retrouvailles, de menus travaux farcis de bonne humeur, ne serait-elle pas offerte au Seigneur, par Marie et Champagnat, pour le succès de la mission mariste d'Haïti?
Le F. Gilles Hogue, ex-responsable du secteur d'Haïti, ex-directeur de l'école Alexandre Dumas de Latibolière,
passera la prochaine année avec nous avant de reprendre ses lourdes responsabilités. A son menu 1997-1998:
charcuterie d'un oeil, homélies dans les paroisses, sessions de spiritualité et de repos, etc... Bienvenue F. Gilles!
Notre comité se prépare fébrilement pour notre grande activité annuelle, soit le souper bénéfice de samedi, le
18 octobre prochain. Les préparatifs sont presque finalisés. Il ne nous manque que des bienfaiteurs pour acheter
des billets toujours au même prix: 15 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants et pour nous offrir des cadeaux
pour cette soirée missionnaire. (Re: F. Fabien Landry au 661-7715, poste 178 ou le soussigné au 666-3834.)
SAJO-RICHELIEU.Merci.
Une belle initiative des FF. de St-Sixte et en particulier du F. Barsalou. Au camp de jour, on a amassé pour 50$
de cannettes. Le produit de la vente a été versé pour "Le Pain Quotidien". C'est à imiter !!!... Rawdon, Fort-Coulonge, membres de l'AMI... Le bon Frère Marcel Champagne le fait depuis plusieurs années au Collège Laval. Merci F. Champagne.
Nous avons reçu un intéressant don de peinture pour Haïti. Merci à Robert Hamel pour ses démarches fructueuses. FF. Gérald Gatien, Denis Mathurin et moi-même avons préparé l'expédition d'une bonne quantité de matériel. Merci à tous nos amateurs de volumes, d'articles scolaires, de balles de tennis etc... Un matériel précieux et
rare en Haïti, parfois disponible là-bas, mais à prix fort quand il y en a.
Rappelons que notre campagne annuelle d'aide financière pour Haïti bat son plein et que nous avons atteint
les 2/3 de notre objectif. A la fin de décembre nous espérons dire: "Mission accomplie!"
Alfred Rioux (1953), président, Coopération-Haïti-Mariste.

Invitation
Samedi 18 octobre 1997 à 18 h. à Montréal
Le souper spaghetti du comité Haïti-Mariste se tiendra au sous-sol de lʼÉglise Saint-Jean-Berchmans, 5940
rue Chabot à lʼangle du boulevard Rosemont. Les billets de 15$ pour les adultes ou 5$ pour les enfants de
moins de 12 ans peuvent être achetés avant ou sur place.
Jean-Denis Dodier
7

Liste des 122 membres de lʼAMI
Barrière
André
Barrière
Robert
Beaudry
Robert
Beaulé
Bertrand
Beaulé
Eugène
Beaulé
Marcel
Beaulne
Lucien
Beauvais
Aurèle
Beauvais
Fr. Gilbert
Beauvais
Fr. Urbain
Belletête
Jacqueline
Benoît
Florian
Bergeron
Fr. Julien
Bertrand
François
Binette
Hervé
Bisson
Fr. Maurice
Blouin
Phillippe
Boissonneault Gilles
Bolduc
Léonard
Borduas
Lionel
Bourassa
Fr. Roland
Bourbonnais Fr. Gilles
Bourgault
Camille
Brunelle
Roger
Cantin
Fr. Germain
Cardin
Jean-Louis
Cauchy
Margot
Cauchy
Yves
Chaumont
André
Choquette
Gérald
Choquette
Napoléon

Rawdon

Cloutier
Fr. Normand
Côté
Guy
Daigle
Georges
Dallaire
Jean-Louis
Desmarais
René
Dodier
Jean-Denis
Dubois
Léon
Duguay
Fr. Arthur
Duval
Guy
Favreau
J.-Étienne
Forcier
Georges-Henri
Fortin
Maurice
Fournier
Fr. Marius
Fréchette
Marcel
Gagnon
Jacques
Gagnon
Paul
Gignac-Rheault Simone
Grandmont
Claude
Grimard
André
Grimard
Paul-Émile
Grimard
Raymond
Hamel
Henri-Paul
Hamel
Robert
Harbec
Mario
Huot
Jeannette
Huot
Oswald
Jarry
Denis
L’Ecuyer
Yvon
Labarre
René
Labelle
Fr. Marcel
Lachapelle
Fr. Bernard

Lalancette
Lalanne
Landry
Lapalme
Lapointe
Lapointe
Laprés
Larrivée
Lemay
Lemay
Lemieux
Lemoine
Lessard
Letendre
Lévesque
Loiselle
Maheu
Maheux
Major
Martel
Martineau
Matte
Meloche
Mercier
Meunier
Morneau
Nadeau
Ouellet
Ouellet
Ouimet
Pâquet

(suite de la page 6)

Tarification

Havre
Oasis
Repos
Quiétude
Boudreault
Vermette
La Source
La Paix
Bachand
Lamoureux

2
4
12
18
32
32
40
40
50
40

pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
pers.

Jacques
Maurice
Guy
Fr. Claude
Fr. André
Armande-B.
Jean-Jacques
Jean-Paul
Laurent
Camille
Fr. Réginald
Gérard (1950)
Jean-Claude
Roland
Solange
Léopold
Fr. Fernand
Alfred
Yvon
Fr. Auguste
Raphaël
Marcel
Jean
Georges
Pierre
Armand
Emilien
Ghislain
Claude

Le Camp peut accueillir d'autres personnes pour
des activités journalières, qui ne sont pas comptabilisées dans l'achalandage du Camp, moyennant un droit
d'accès pour la pratique de certaines activités. Actuellement, ce type d'accueil est peu promu et développé.
Seul le dépliant sur la tarification de l'accueil de groupes
en fait mention.

Comme mode d'hébergement, les groupes peuvent choisir entre le camping ou le chalet. Les chalets
situés dans le secteur du lac Lamoureux sont disponibles à l'année tandis que ceux situés près du lac Morgan le sont de la mi-juin à la mi-août. Plusieurs sites de
camping sont également disponibles.
Capacité
maximale

Patenaude
Patry
Payeur
Péladeau
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Picher
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Rheault
Rioux
Rogers
Roy
Saint-Maurice
Salval
Saumier
Signori
St-Amour
Tessier
Tremblay
Turgeon
Vandal

Activités journalières

L'hébergement

Chalets

Fr. Joseph
Denis
Fr.Fabien
Gilles
André
Roger
Armand
Rénald
Gilles
Roger
Jean-Louis
Zoël
Clément
Roger
Gilles
Fr. Jean
Jean-Guy
Ch.-Édouard
J.-Armand
Gaston
Roger
André
Wilfrid
Albert
Joseph
René
Roger
Léonce
Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis

(mai 97 - mai 98)

Activités

Tarif quotidien
par chalet

Randonnée
Vélo
Plongée
Tir à l'arc
Ski de fond
Adulte 20 ans et +
14 à 20 ans et 65 ans et +
Famille
Groupe (minimum 15)
Passe de saison
Raquette
Adulte
14 et moins et 65 ans et +
Famille
Groupe (minimum 15)

30$
40 $
135 $
190 $
235 $
235 $
280$
280$
350 $
200 $

Camping 4,00 $ par personne/jour (plus taxes)
pour un minimum de 60,00 $ par jour
par site

Tarif
Tarif
Tarif
individu famille Groupe
3$
4$
7$
5$

6$
8$
2$
10 $

5$
4$
10 $
3 $/pers
30 $

50 $

5$
3$
6$

Document de lʼadministration de la colonie
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2 $/pers

