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Mot du président
Le moment dʼexpédition dʼun nouveau numéro de la «Voix de lʼAmi» procure à
lʼéquipe du journal un plaisir continuellement renouvelé. Merci à tous particulièrement
René Morneau pour le support.
Je désire diminuer considérablement le mot du président pour donner la parole à dʼautres. Mais les multiples facettes de nos oeuvres et lʼorganisation mʼoblige à élaborer davantage. Un jour, je vous surprendrai.
Bénévolat au Camp Mariste
Nous avons déjà annoncé que les membres et leurs amis peuvent consacrer une ou
des journées de bénévolat au Camp Mariste en contactant le directeur général de la Colonie pour négocier sur le travail à faire, le temps à allouer et la réservation dʼun chalet si nécessaire.
Non seulement le Camp attend vos appels pour faciliter et apprécier votre bénévolat à
une oeuvre si chère, mais il veut créer une banque de bénévoles alimentée par le membership de tous les organismes intéressés au succès du Camp.
Ainsi, les responsables connaîtront mieux les champs dʼintérêts et les compétences
des bénévoles et pourront sur appel nous demander, si les circonstances sʼy prêtent, de
réaliser des travaux très spécifiques au cours de lʼannée.
Dans ce but, nous vous présentons dans le journal, un questionnaire sur vos compétences. Ceux qui le désirent pourront sʼinscrire à la banque des bénévoles (voir p.9)
Lotto 6/49
À lʼassemblée générale de mai dernier, lʼAmi a invité les membres à lʼabonnement de la
Lotto 6/49 dans le seul but dʼaugmenter rapidement ses sources de revenus pour les oeuvres maristes.
Suite à la distribution des feuillets dʼabonnement du 2 mai et à lʼenvoi postal du mois de
juin, nous totalisons 20 abonnements pour un total de 1820$ de ventes dʼabonnements.
LʼAssociation a donc bénéficié dʼune entrée dʼargent de 252,26$. Ces ventes représentent 36,4% du 5000$ de ventes que nous devons normalement atteindre comme montant
minimum de ventes, pour une année, selon Loto-Québec. Et pour atteindre ce minimum,
nous devrions approcher les 60 abonnements. Nous avons encore plusieurs mois pour
évaluer la progression de nos ventes et notre participation.
Je remercie les membres et leurs amis qui ont participé depuis quelques mois. Jʼinvite
ceux qui y songeaient à se joindre à nous en essayant dʼassocier leurs amis et des groupes
à notre cause.
Au plaisir de se revoir peut-être à la corvée dans un site reposant et enchanteur.
Jean-Denis Dodier
président
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par Fabien Landry, fms., assesseur (1947)
1. Plusieurs confrères Maristes québécois oeuvrant dans
diverses contrées du monde, sont venus visiter leur terre natale
au cours des dernières vacances:
Du Zimbabwe:
F. Powell Prieur, venu pour son jubilé d'or. FF. Emmanuel Lapointe, supérieur du
district, et Jacques Roux, pour leur visite périodique.
Du secteur d'Haïti:
FF. Laurent Beauregard, Yvon Deschamps et Gérald Gatien. Ils sont retournés au
début de septembre. F. Daniel Cournoyer en année sabbatique. Il résidera au 6000,
rue de la Roche, Montréal, H2S 2C7. Tél.: (514) 271-3018
F. Lucien Renaud en année sabbatique. Il participe d'abord, jusqu'en novembre,
avec FF. Robert Chagnon, Jean Robillard et Jean-Paul Salvas à une session de spiritualité mariste à Rome. Par la suite, il résidera au 58 des Érables, Iberville, J2X 2G7.
Tél.: 1-450-347-7357.
Du Centre-Afrique:
F. Claude Tremblay. Il retournait à Bangui à la fin d'août.
Du Mexique:
F. Léonard Ouellet qui est retourné au Mexique, son pays d'adoption, en fin de
septembre.
2. Nouvelles d'Haïti.
En septembre, trois confrères partaient pour aller prêter main-forte aux Maristes
d'Haïti. F. Yvon Girouard aidera à Latibolière pendant quelques mois. Frères JeanMarc Béchard et Réal Sauvageau seconderont F. Gilles Lacasse au noviciat de Jérémie. D'autre part, les trois premiers Frères Maristes Haïtiens commençaient leur carrière en septembre. FF. René Jean-Occène et Noël Lifète à Dame-Marie et F. PierreLouis Jean à Latibolière.
3. Collège Laval.
En 1998, le Collège a ouvert ses portes à 1347 élèves. L'augmentation de la
clientèle a nécessité de nouveaux aménagements et des agrandissements par
l'intérieur. Une nouvelle salle de musique a vu le jour au troisième étage de
l'ancienne résidence des Frères. Le local est outillé d'appareils sophistiqués pour
l'apprentissage musical. Quant à l'ancien local du rez-de-chaussée, il devient une
salle de repos. Dans le secteur des cuisines on a fait disparaître des murs pour agrandir la cafétéria. Elle accommode maintenant près de 750 élèves. On prévoit plus de
1400 jeunes pour l'an 2000.
4. F. Gilles Ouimet en Europe.
Le Frère Bénito Arbuès, supérieur général, a demandé le F. Gilles Ouimet pour
co-présider la session de formation permanente qui doit débuter en janvier prochain
pour les Maristes de langue française. La session durera de janvier à juin 1999.
5. Mini-congrès mariste pour les Frères et les collaborateurs laïcs
d'lberville.
Les 4 et 5 décembre prochain à Chateauguay, se déroulera une rencontre de
vingt-quatre heures pour les Frères et les laïcs qui collaborent aux diverses oeuvres
maristes au Québec. Le thème: "Partenaires de l'oeuvre éducative de Champagnat".
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Info Régions
St-Jean-sur-Richelieu

• Citoyen de la ville de Mont-Saint-Hilaire depuis juin
1975
• Construction dʼun chalet, à Rawdon, en 1982
• Emmanuel est déjà entré sur le marché du travail.
• Martine commencera ses études universitaires à la fin
d'août, après huit mois d'un emploi à temps plein.
• Marie prévoit prendre sa retraite le 1 e r juillet 1999
(infirmière).
• Narrateur toujours marié (est-il encore de son temps?)

Il me fait plaisir de vous donner de mes nouvelles.
J'ai quitté la communauté en 75 et j'ai continué ma
carrière d'enseignant au secondaire, pendant vingt ans,
à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Je suis marié à une femme extraordinaire, Pierrette
Rondeau, une enseignante. Nous n'avons pas
d'enfant.

Et encore ...?

En juin 94, je prenais ma retraite. Des les premiers
jours de ma retraite, on m'a appris que j'avais une tumeur au rein droit. Ce fut l'opération, la récupération et
le suivi... Je suis aujourd'hui en excellente forme. Nous
en profitons, mon épouse et moi pour voyager, fréquenter les théâtres et vivre de bons moments avec
nos parents et amis.

Depuis ma retraite, j'ai travaillé activement pour
l'association professionnelle des Aides pédagogiques
individuels (A.P.A.P.I.), j'ai continué à participer aux comités d'école ou aux conseils d'orientation, j'ai travaillé
comme personne-ressource au Centre d'aide en français (C.A.F.) du collège Marie-Victorin pendant trois
ans, j'ai donné des cours de préparation à l'examen de
français du ministère de l'Education, pour les finissants
du collège, j'ai été engagé au cégep de Maisonneuve
(adultes) une demi-année, je suis passé à travers une
quantité industrielle de grilles de mots croisés et je milite en politique provinciale dans mon comté (Borduas).

Socialement, je suis engagé comme membre du comité directeur et secrétaire de l'A.R.E.Q., secteur G,
Haut-Richelieu. Je garde un excellent souvenir de vous
tous. Au plaisir de vous lire bientôt.
André Gauthier (1958)

Mont-Saint-Hilaire

Je me souviens de tout et de tous!

Laïcisé le 5 janvier 1971, j'ai poursuivi ma carrière
d'enseignant au collège Marie-Victorin jusqu'en mai
1982. Par la suite, j'ai exercé la profession d'aide pédagogique individuel (A.P.I.) pendant dix ans, dans la
même institution, jusqu'à la date de ma retraite survenue le le r juillet 1992. Arrivé au Scolasticat central de
Montréal en août 1967, c'est donc au même endroit
que j'ai oeuvré pendant vingt-cinq ans.

Roland Lapointe (1951)

Nouvelles de lʼAMI
Nouveau retraité officiel
Jʼai pris ma retraite de lʼenseignement au mois de
juin 1992. Mais en avril 1994, je recommençais à travailler à lʼE.S.M.C. comme maître de salle. Après 4 ans
et 2 mois, je prenais officiellement ma retraite au mois
de juin dernier. Même si je ne suis plus à lʼécole, le
siège social de lʼAmi étant à la Maison Provinciale, vous
pouvez continuer à acheminer le courrier.

Oui mais entre-temps, demanderont peut-être certains anciens confrères, ne s'est-il donc rien passé
d'autre?... Puisque vous tenez à connaître mon cheminement, voici quelques révélations me concernant:
• Naissance le 24 avril 1933, à Saint-Honoré deShenley (Beauce)
• Entré au Juvénat Notre-Dame le 5 janvier 1946
• Premiers voeux le 15 août 1951
• Marié à Marie Cantin le 14 juillet 1973
• Naissance dʼEmmanuel le 25 septembre 1975
• Naissance de Martine le 24 janvier 1978

Merci à la communauté et à lʼE.S.M.C. de nous permettre dʼutiliser lʼéquipement nécessaire à confection
du journal: Ami un jour, amis toujours.
JeanDenis-Dodier
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Nécrologie

M. J.-Armand Major (1935)
décédé le 8 mars 1998
Depuis déjà quelques années, M. Major souffrait de troubles respiratoires. Il avait subi une opération pour anévrisme à lʼaorte, il y a 3 ou 4 ans. Cette chirurgie lʼavait affaibli et lʼavait restreint dans ses nombreuses activités.
Jʼai connu M. Major alorsdirecteur-adjoint à lʼouverture de lʼécole secondaire Edgar Hébert en 1961. Jʼai travaillé avec lui pendant 10 ans. il fit une carrière dans le milieu scolaire comme directeur. Il avait la charge de la discipline. Son nom était synonyme dʼordre et discipline.
Les anciens se rappellent de lui comme dʼun homme rigide mais droit. Avec nostalgie, plusieurs aimeraient revoir cette discipline quʼil savait faire régner. Sa rectitude ne plaisait pas toujours à ceux qui aimaient les écarts. Mais
il était très apprécié surtout par ceux qui avaient de la difficulté avec la discipline. Il était un bon éducateur et particulièrement dans lʼintégration des activités parascolaires et sociales au programme scolaire.
Il a joui de nombreuses années dʼune retraite bien méritée. Il sʼest occupé activement de sa fille Monique et de
ses deux petites filles. Il a profité de ses moments libres pour sʼadonner à ses loisirs favoris; le golf et le curling. Encore quelques mois avant son décès, il dépensait ses dernières énergies et chassait lʼennui en étant marqueur officiel au curling.
En terminant, signalons quʼil aimait souvent rappeler lʼexcellent souvenir des ses années passées chez les
Frères. Régulièrement dʼannée en année, nous le retrouvions dans les rassemblements de lʼAmi., tant quʼil a pu le
faire. De plus, je crois quʼil était un assidu supporter des missions maristes.
Un ancien compagnon de travail qui a bénéficié de son expérience et de son amitié,
Gérard Racine (1950)

Frère Florido Gervais
(décédé le 13 mai 1998)
"... Et après cet exil, montre-nous Jésus..." (Salve)

La grande rencontre que je prépare est déjà le soleil de mes soirs. (André Sève)
Florido est né à Ascot Corner, comté de Sherbrooke, le ler avril 1902.11 entra au juvénat d'lberville le 2 août
1915, passa au noviciat de StHyacinthe le 3 janvier 1917, revêtit l'habit mariste le 28 août et reçut le nom de Frère
Philippe-Louis.
Frère Florido a été un véritable artisan de l'éducation. Ses brevets conquis, il commença sa carrière
d'enseignant et de directeur d'école en même temps que supérieur de communauté. Ses principaux postes ont
été Montréal (St-Georges, St-Pierre, Rosemont), Québec (Saints-Martyrs), Iberville (juvénat), Malbaie, Waterloo.
Partout il a laissé sa marque d'excellent professeur et de grand éducateur. La seconde partie de sa vie active fut
consacrée à divers services rendus avec excellence: menuiserie, reliure, archives.
En communauté, un religieux organisé comme l'intérieur d'une Bulova. Il personnifiait l'exactitude. De plus,
soucieux de souligner les événements, attentif aux personnes qu'il félicitait de leurs succès, encourageait, dans
les efforts, remerciait de leurs visites ou de leurs attentions. Il a toujours rempli la moindre tâche comme si le salut
du monde en dépendait. A la fin, ses oreilles n'entendaient plus, ses yeux voyaient mal, il tirait tantôt de la droite,
tantôt de la gauche, qu'importe il était resté droit à l'intérieur. Malgré le poids de l'âge et les infirmités, il a joui
jusqu'à la fin d'une lucidité déconcertante que démontraient ses réponses, les appréciations de ses lectures, la logique de ses propos.
Retiré à l'Hermitage depuis 1975, il venait parfois passer l'hiver à l'infirmerie. Il y vint définitivement au mois
d'août 1993. S'il est un vieillard que le personnel infirmier et les confrères ont traité avec tendresse respect et
amour, ce fut bien lui. Ceux et celles qui lui prodiguaient les soins ont agi avec d'infinies précautions.
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Le premier avril dernier, le personnel et les confrères ont célébré son 96e anniversaire dans l'intimité de sa
chambre. Frère Florido avait exigé d'être en pantalons pressés, avec chemise au collet empesé et cravate assortie.
Il fut accueillant et s'émerveilla ostensiblement à chaque souhait et à l'offrande du cadeau-souvenir. Il se confondit
en remerciements, ce qui ne surprit personne!
Depuis Pâques, il levait plus fréquemment ses yeux dolents vers le Seigneur pour qu'il le prenne en pitié. Il rôdait autour de la maison du Père, passait et repassait devant la porte, mais personne ne lui faisait signe: son heure
n'était pas encore venue. Il attendait ce mercredi 13 mai à 22 h 37.
Fr Alexis Pâquet

Frère Philippe Lamothe
décédé à Iberville, le 14 avril 1998
"Il m'a libéré, car il m'aime" (ps. 17, 20)
Né à Pike River, comté de Missisquoi, le 28 août 1908, Philippe entre directement au noviciat de St-Hyacinthe
le 10 janvier 1925, prend l'habit mariste le 15 août suivant et fait profession un an plus tard.
Sa vie active se divise en deux parts sensiblement égales: enseignement et travaux de jardinage et
d'entretien. Il enseigna au cours primaire et ses élèves fonctionnaient habituellement bien, manifestaient du bon
esprit et aimaient leur maltre pour son calme, sa bonne humeur et sa facon de les traiter avec respect et humanité.
Plus tard, affecté à divers services, il s'est révélé travailleur, dévoué, constant, patient et jovial. Vie simple et laborieuse que la sienne!
Frère Philippe a oeuvré dans les provinces maristes de Lévis et de Desbiens jusqu'en 1975 alors qu'il demanda et obtint son transfert dans la province d'lberville. Il fut un bon compagnon et un rude travailleur à Kiamika et à
Rawdon.
Tu es, Seigneur, notre résurrection. Alleluia!
Fr. Alexis Pâquet

Frère Marcel Labelle
(décédé à Iberville le 19 juin 1998)
Mon Dieu, fais que le meilleur de ma vie en soit la fin.
Né à Montréal, paroisse Sacré-Coeur de Jésus, le 18 janvier 1916, il entre au juvénat d'lberville le 4 janvier
1930, passe au noviciat de Saint-Hyacinthe le 25 août 1932 et fait profession le 15 août 1934.
Sa carrière d'enseignant s'étendit de 1934 à 1965 et l'a conduit dans plusieurs établissements où nous oeuvrions alors. Il se consacra ensuite au service des bibliothèques du Collège Laval et d'lberville. Il a aimé ses élèves
auxquels il s'est dévoué avec le souci de les rendre meilleurs. Il se glorifiait d'avoir eu, dans sa classe à La Tuque, le
jeune Martin Veillette présentement évêque de Trois-Rivières.
Frère Marcel était un bricoleur, un actif, et il l'est demeuré jusqu'à I'assaut final du mal implacable. Ceux qui l'ont
coudoyé ont reconnu sa débrouillardise, son audace. Il risquait tout, essayait tout, touchait à tout, quitte à s'en
mordre les doigts, parfois.
À La Tuque, il s'est chargé du Club 4-H qui a rayonné dans le milieu et dans la région. Sur le chemin de GrandMère à La Tuque avec Frère Marcel, on apprenait de nombreux exploits: découvertes, plantations, avaries, aventures racontées maintes fois, chaque version apportant des détails inédits.
En communauté, Frère Marcel faisait volontiers sa part pour agrémenter les fêtes anniversaires avec ses grandes cartes de souhaits portant dessins, messages fraternels, photos. Ah! les photos! C'était sa passion. Surtout
que son appareil lui permettait d'y figurer autant qu'il le voulait... et il le voulait souvent! Aux confrères qui le
taxaient d'extravagance, il répliquait: "Si vous saviez comme ça leur fait plaisir!" (leur: les destinataires, bien sûr).
5

Marcel avait bien accepté de vieillir, et au soir de sa vie aussi bien qu'en son matin, il aimait chanter. La moindre
allusion à Félix Leclerc devenait une invitation à exécuter du Félix qu'il s'efforçait d'imiter en grossissant la voix.
L'exactitude à prendre ses médicaments a permis au Frère Marcel de rétablir son équilibre et de jouir des sourires
de la vie.
Heureux es-tu, Marcel, qui as su contempler les merveilles de la Création; qui as su faire naître l'esprit
d'émerveillement chez les jeunes . Du sommet où Dieu t'a fait accéder, puisses-tu jouir des splendeurs des cieux
nouveaux et de la terre nouvelle.
Fr Alexis Pâquet

Frère Léon Robert
(décédé à Iberville le 22 mai 1998)
Voici qu'est venu le temps du passage. (Hymne du Temps pascal)
Eh oui, Léon a passé sur l'autre rive! On prévoyait le départ, sans en savoir le moment. Il a devancé l'heure. En
effet, les deux derniers jours, le temps galopait, et le mal ravageur, aussi.
À son chevet, jeudi soir, sa soeur, son beau-frère, les infirmières de service, Frère Provincial, des confrères
qui venaient à tour de rôle pour prier, donner la main, dire au revoir, espérant être entendus. Monsieur l'aumônier
avait précédé pour faire les Dernières Onctions. Frère Léon rendit l'esprit vers les 3 h 30, en présence de
l'infirmière de nuit et du Frère Provincial.
Né en 1919 à Ste-Brigitte, comté de Nicolet, Léon entre au juvénat d'lberville en 1932, passe au noviciat de
St-Hyacinthe le 13 février 1937 et fait profession le 15 août 1938.
Sa préparation académique terminée, il commence sa carrière d'enseignant qui s'étendra de 1938 à 1967.
Ses principaux postes: Montréal (St-Pierre, Champagnat), Laval (École Groulx et Collège Laval), La Tuque (33
ans). À cet endroit, professeur, bibliothécaire, réceptionniste au presbytère, supérieur de la communauté.
Comme professeur, il se classait dans la catégorie de ceux qui sont à l'aise dans l'enseignement et qui obtiennent de bons résultats. En communauté, dévoué, serviable, charitable, doué d'un grand esprit de famille, partisan
de la vie simple et laborieuse. Piété franche et éclairée.
Il aimait la nature qui lui procurait le bien-être physique et psychologique. Que de bons moments il a passés au
Lac-à-Beauce: randonnées en chaloupe motorisée, accueil des visiteurs, travaux d'entretien au chalet et aux alentours.
Il vint à l'infirmerie en 1994, sérieusement atteint de la maladie d'AIzheimer. Le mal implacable a progressé assez rapidement, puisque I'évaluation de mars 1996 l'a classé dans le cinquième stade. Frère Léon a été un bénéficiaire pacifique et attachant. Son état n'a fait que le rendre plus sympathique aux confrères, aux parents et au personnel infirmier.
Fr Alexis Pâquet

Nouvelles de lʼAMI
St-Paul-de-Montminy
Au printemps dernier, un membre de la famille de M. Antonin Nicole nous demandait de cesser toute communication avec M. Nicole, âgé de 92 ans et incapable de garder contanct avec lʼAmi soit par la lecture de la «Voix de
lʼAmi ou par sa présence aux rassemblements. Jʼai pensé vous informer de son état.
Ayons une bonne pensée pour lui.

Jean-Denis Dodier
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COOPÉRATION-HAITI-MARISTE
Chers membres de l'AMI,
Je m'en voudrais, en tant que porte-parole de Coopération-Haïti-Mariste, de
rater cette opportunité de vous donner de nos nouvelles.
Le 1er août nous nous réunissions chez les Mainville, deux de nos membres,
pour accueillir fraternellement les Maristes qui oeuvrent en Haïti. C'est avec plaisir
que nous avons revu les Frères Lucien Renaud, Daniel Cournoyer, que nous retrouverons d'ailleurs au cours de la prochaine année, René Mailloux, Laurent
Beauregard, Gérald Gatien, Yvon Deschamps qui retournent en Haïti en septembre et le F. Claude Tremblay, ancien d'Haïti qui oeuvre maintenant au Centrafrique. La fête fut simple, chaleureuse
et enjouée, grâce à l'imagination fertile de nos hôtes, Gilles et Suzanne, qui semblent vouloir perpétuer la tradition
de cette rencontre fraternelle annuelle. Une fête bien réussie! Merci ampil!... Bonne année à tous nos missionnaires.
Rappels très importants:
Notre objectif d'aide pour 1998 est de 50 0 0 0 $ . Actuellement, nous en sommes à 60%. Il nous
reste jusqu'au 31 décembre pour l'atteindre. Faut-il dire que depuis sa création, le comité Coopération-Haïti-Mariste a toujours atteint et même dépassé ses objectifs. Nous sommes convaincus que grâce à la générosité des
amis des Maristes, nous atteindrons encore celui de cette année. Vous faites parvenir vos dons à CoopérationHaïti-Mariste, 275, rue Laval, Laval, QC. H7C 1 W8 ou à l'Économat provincial, Frères Maristes, 14 Bord-de-l'eau,
Iberville, J2X 4J3. Un reçu d'impôt vous sera retourné sur demande.
Pour ceux qui veulent faire un peu plus pour Haïti, il y a toujours des ouvertures dans notre comité
pour des bénévoles. Si vous êtes intéressés, vous communiquez au 1-450-666-3834. Dans l'espoir que vous
avez passé un très bel été, nous souhaitons vous voir débuter avec nous, un aussi bel automne, samedi, le 17 octobre prochain.
Alfred Rioux, président (1953)

13e souper-bénéfice au profit des missions maristes d'Haïti
Samedi, le 17 octobre 1998 1 8 h 3 0
Sous-sol de l'église St-Jean-Berchmans,
5940, rue Chabot, Montréal
Angle boul.Rosemont
(2 rues à l'est de Papineau)
(Adultes: 15 $
Pour réserver vos billets:

F. Fabien Landry,
Alfred Rioux,

(Enfants (-12 ans) : 5 $
1-450-661-7715, extension 178
1-450-666-3834.

Corvée automnale du 14 octobre
Lʼan dernier, les membres de lʼAmi ont participé à deux belles corvées dʼentraide au Camp Mariste de Rawdon.
Administrateurs et participants furent enchantés du travail accompli et du climat dʼamitié et de détente qui régnait
pendant les corvées.
Cette année, nous aurons encore lʼoccasion, mercredi le 14 octobre, de participer à la corvée automnale.
Travaux à réaliser:
• Remiser: tables, chaises, canots, chaloupes, etc...
• Ramasser les feuilles: apportez vos balais si vous le pouvez.
• Travaux dʼhivernage: bois de chauffage ...
Nous vous attendons nombreux accompagnés de vos épouses et dʼamis fiers dʼaider la colonie.
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Programme:

10h
13h
14h

Accueil: café ... au Pavillon
Lamoureux
Distribution de la tâche
Corvée
Apero et dîner gratuit
Compléter les travaux
Visites
Retour

Un transport en commun est offert:
Du Collège Laval: départ à 8h30
De la Maison Provinciale:

départ à 7h15
Procédure dʼinscription
Je désire être présent à la corvée:
je téléphone immédiatement et
jusquʼau 11 octobre (le plus tôt serait le mieux)
Téléphoner à:
M. André Chaumont
1-450-347-6525
M. Pierre Saint-Amour
1-450-433-6798
Réponses à donner:
1.
phone

Nom et numéro de télé-

2.

Transport

• Je me véhicule seul
ou
• Je mʼinscris au transport en commun: Laval

ou

Iberville

Considérez votre réponse comme définitive. En cas de doute, nous confirmerons par appel téléphonique.
Merci pour votre diligence et nous vous attendons au site enchanteur.
Jean-Denis Dodier
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Questionnaire du Camp Mariste
GESTION DES BÉNÉVOLES
Disponibilités:
Printemps

Été

Automne

Hiver

Fin de semaine

Semaine

Compétences de travail:
(Veuillez inscrire les numéros de vos compétences sur le coupon-réponse de lʼinscription 98-99)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Certains travaux nécessitant des connaissances en génie, en architecture...
Travaux de menuiserie spécialisée (construction, rénovation).
Travaux de menuiserie de base (réparation, entretien).
Travaux de plomberie.
Travaux d'électricité.
Travaux d'excavation ou travail/ des sols (machinerie lourde).
Travaux d'émondage, horticulture, paysagement...
Entretien extérieur (ramassage feuilles, nettoyages de sentier, etc.J
Entretien intérieur (planchers, vitres, rideaux, murs, etc...J
Travaux de peinture intérieur/extérieur...
Administration, comptabilité.
Informatique.
Formation de moniteurs.
Animation auprès des enfants (voir exemples plus bas)
Animation auprès des moniteurs (voir exemplesplus bas)
Autres...

Exemples d'animation auprès des enfants...
Animation d'une activité spécialisée durant les classes vertes au printemps.
Animation d'activités spéciales auprès des enfants durant l'été (mise en scène,etc ..J
Présentation de votre métier ou d'un de vos passe-temps aux enfants.
Récit d'un conte ou d'une histoire. Récupération scolaire ou autres enseignements...

;

Exemples d'animation auprès des moniteurs...
Animation d'une activité spéciale. . . (initiation à la nature, pastorale, sports
Présentation d'un spectacle (théâtre, chansons). Animation de party à thème.
Rencontre-discussion sur cas d'enfants difficiles.

Retrouvailles ‘98
Le samedi 2 mai dernier, 125 membres de lʼAmi se sont retrouvés à Iberville.
Cette journée peut être classée parmi les grands succès de notre association.
“Quelle belle rencontre, nous avons eue au début de mai! Nous avons pu revoir un beau groupe dʼamis et revivre de bons moments dʼautrefois.” (Fr. Arthur Duguay)
Le groupe de 1958 était particulièrement bien représenté. Nous avons eu le plaisir de retrouver des amis non
revus depuis plus de 35 ans. Étaient présents: Maurice Farley, Claude Dion, Renaud Létourneau, Raymond Forget, Gilles Boissonneault, Jacques Leclair, Jean-Marc Béchard, Marcel Fréchette, Léon Raîche, Raymond Perreault, Réjean Tanguay, Réginald Racine, Ghislain Caron et Denis Lalanne. Un souper de groupe a couronné cette
merveilleuse journée.
La participation de lʼensemble des membres de lʼAmi a atteint un degré rarement égalé.
Merci à tous les participants.
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Retrouvailles ‘99
Pourquoi ne pas fêter la fin du millénaire en organisant des retrouvailles vraiment mémorables?
Pour atteindre cet objectif, nous CONVOQUONS TOUS LES MEMBRES de lʼAmi, le samedi 1 e r mai 1999 à
Iberville pour une remarquable journée à revivre les souvenirs et échanger sur notre présent.
Nous profiterons de lʼoccasion pour souligner la présence des groupes:
de 1949:

50 ans:

Robert Chagnon, Raymond Proulx, Eugène Beaulé, Jean-Louis Tremblay, Jean Robillard, Paul Jutras, Mario Harbec, Yvon Girouard, Yvon Morier, ...

de 1954:

45 ans:

Renaud Ratté, Laurent Beauregard, Emmanuel Lapointe, Réjean Bourgault, Maurice Durand, Philippe Beaulé, Eugène Trottier, Gilles Hogues, Jacques Geoffroy, Jean-Paul
Coulombe, Lionel Borduas, René Saucier, ...

de 1959:

40 ans:

André Gauthier, René Mailloux, Claude Lemire, Gaétan Perreault, Laurent Picher, Albert
Daviau, Gilles Paquette, Gilles Perreault, Guy Maheu, Robert Barrière, Jacques Duranceau, Jean Desmarais, Clément Rondeau, René Labarre, Roger Sauvageau, ...

de 1964:

35 ans:

Réjean Barrière, Yvon Bédard, Raymond Berthiaume, Jacques Bessette, Yves Boissonneault, Gilles Charland, Guy Côté, Denis Grenier, Jean Limoges, ...

de 1969:

30 ans:

Normand Carrier, Christian Jolicoeur, Luc Lemoine, Yvan Desharnais, ...

Au plaisir de vous retrouver nombreux, le 1e r mai prochain,
Denis Lalanne

Merci aux 137 membres de lʼAMI (mai 98 à mai 99)
Archambault
Beaudry
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulne
Beauregard
Beauvais
Beauvais
Bélisle
Belletête
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Boissonneault
Boissonneault
Bolduc
Borduas
Boucher
Boudreault
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Boyer
Brunelle
Brunet
Cantin
Cardin
Caron
Cauchy
Cauchy
Chabot
Chaumont

Bernard
Robert
Bertrand
Eugène
Marcel
Paul-Émile
Lucien
Fr. Bertrand
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Jacques
Jacqueline
Fr. Julien
François
Hervé
Fr. Maurice
Clément
Gilles
Léonard
Lionel
Denis
Fr. Gaétan
Fr. Roland
Fr. Gilles
Camille
Réal
Roger
Maurice
Fr. Germain
Jean-Louis
Ghyslain
Marguerite
Yves
Guy-Marie
André

Choquette
Côté
Côté
Daigle
Dandurand
Demers
Désilets
Dion
Dodier
Dubois
Duguay
Duval
Favreau
Ferland
Forget
Fortier
Fortin
Fournier
Fréchette
Gagné
Gignac-Rheault
Giguère
Girard
Grandmont
Grimard
Grimard
Hamel
Harbec
Huot
Huot
Jarry
Joyal
L’Ecuyer
Labarre
Labelle

Bruno
Guy
Yves
Georges
Robert
Jacques
Jean-Paul
Claude
Jean-Denis
Léon
Fr. Arthur
Roger
J.-Étienne
Fr. Yvon
Raymond
Jean-Claude
Maurice
Fr. Marius
Marcel
Robert
Simone
Robert
Guy
Claude
André
Raymond
Henri-Paul
Mario
Jeannette
Oswald
Denis
Fr. Roland
Yvon
René
Fr. Marcel

Lachapelle
Lalanne
Landry
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Laramée
Larrivée
Larrivée
Leclair
Lemay
Lemieux
Lessard
Letendre
Létourneau
Loiselle
Magnan
Maheu
Martel
Matte
Meloche
Meunier
Morier
Morneau
Nadeau
Nadeau
Ouimet
Pâquet
Patry
Patry
Péladeau
Pépin
Perreault
Perreault

Fr. Bernard
Denis
Fr.Fabien
Rolland
André
Roger
Roland
Fr. Aurèle
Gaétan
Rénald
Jacques
Gilles
Jean-Louis
Clément
Roger
Renaud
Fr. Jean
Gilles
Jean-Guy
Gaston
André
Wilfrid
Joseph
Yvan
René
Roger
Yvon
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Eloïse
Maurice
Fr. Claude
Fr. André
Armande-B.
Gaëtan

Perreault
Perreault
Perreault
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Raîche
Rheault
Rioux
Rivard
Robillard
Rogers
Roy
Salvas
Salvas
Saucier
Signori
St-Amour
St-Martin
Taillon
Tanguay
Tessier
Thibodeau
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Trudeau
Vandal

Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Camille
Fr. Réginald
Gérard (1950)
Jean-Claude
Roland
Solange
Fr. Léon
Léo-Paul
Fr. Fernand
Alfred
Denis
Maurice
Yvon
Robert
Fr. André
Fr. Jean-Paul
René
Georges
Pierre
André
Pierre
Réjean
Armand
Yvon
Robert
Émilien
Jean-Georges
Guy
Claude

