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Mot du président
Réseau mariste
Un an s’est déjà écoulé depuis le remarquable congrès mariste de décembre 1998. Aujourd’hui je
veux vous informer de l’objectif et des conclusions, en situant le rôle de l’Ami.
L’objectif de ce rassemblement consistait à créer le Réseau Mariste en réunissant tous les partenaires de la mission éducative mariste. Près de 120 participants adoptèrent dans un processus de réflexion et de discussion, cet énoncé qui nous unit tous:
«Comme partenaires, nous nous engageons à mieux connaître Marcellin Champagnat et son esprit de famille pour porter de l’avant la mission éducative mariste auprès des enfants qui en ont le
plus besoin.»
Le conseil travaille à établir un plan d’action concret susceptible d’atteindre les résultats attendus, en tenant compte de vos suggestions. Déjà, les membre de l’AMI bénéficient d’une formation
permettant de tabler sur un bon fond de connaissance de Marcellin Champagnat et de pratique de
l’esprit de famille mariste.
Nous nous intéressons donc à l’augmenter et à nous en nourrir régulièrement. Quant à notre
mission éducative, en tenant compte que nous sommes plusieurs retraités, nous nous impliquons
déjà dans des oeuvres auprès des enfants qui en ont le plus besoin: fonds d’aide, corvée familiale de
l’Ami, corvées personnelles, coopération Haïti-Mariste, dons de l’Ami au Camp Mariste, rencontre
annuelle, signe d’esprit de famille et toute action individuelle selon votre bon plaisir. Comme vous
le constatez , le réseau se tisse lentement mais sûrement sur les traces de saint Marcellin Champagnat.

Voeux de l’an 2000
Tout, autour de nous, nous invite à l’excitation pour le passage à l’an 2000. Permettez-moi en
toute humilité et amour de vous offrir des voeux vous invitant à la réflexion.
Noël nous revient chaque année avec son effervescence: fêtes, cadeaux, visites, voyages et vive
la belle vie. C’est très bien, c’est bon pour l’esprit de famille. Mais Noël, c’est d’abord, comme
vous le savez, le rappel que Jésus, par sa naissance, a amené le ciel sur la terre. Et nous, humains,
participons-nous à amener la terre au ciel? Si oui, nous sommes des parcelles de
Dieu. Si non ..., il est minuit moins cinq. C’est mon premier souhait pour
le début du millénaire.
Je vous souhaite aussi la “Paix”, pour vous, votre famille et
vos amis... Une paix non seulement en parole mais accompagnée de l’acte qui vivifie. Jésus est né parmi les pauvres.
Quel exemple extraordinaire.
Joyeux Noël et Bonne Année de Paix
Jean-Denis Dodier
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur (1947)
Les Frères Maristes du Québec ont eu de la grande visite au
cours du mois dʼoctobre. En effet, les Frères Sammon Sean, vicaire
général, et Luis Garcia Sobrado, conseiller général, nous faisaient
lʼhonneur de leur présence au nom du conseil général de Rome.
Quant au F. Benito Arbues, supérieur général, il a dʼabord fait une escale dʼune dizaine de jours à notre secteur dʼHaïti avant de passer quelques jours chez nous. Il est
normal quʼils aient parlé de “restructuration”: cʼest le grand terme à la mode de nos
jours. Et les communautés nʼy échappent pas. il est sûr que dʼici quelques années, il
nʼy aura plus quʼune province mariste au Québec. Cʼest à suivre.
Le 15 octobre dernier, à la Cité de la Santé de Laval, sʼéteignait, à la suite dʼune
courte maladie, mon voisin de gauche aux repas, le F. Rosaire Perreault. Après avoir
vécu une période de stress, à lʼannonce du cancer du poumon qui le minait, il avait finalement retrouvé la sérénité. Il est parti, comme à son habitude, sans faire de bruit.
Je perds en lui, un proche compagnon avec qui jʼai oeuvré pendant plus de vingt ans
à lʼadministration du Collège Laval. Ce que jʼappréciais particulièrement chez lui cʼest
son honnêteté, sa transparence, son travail méthodique et son esprit dʼéquipe.
Cʼétait un homme qui savait exprimer avec franchise son opinion pendant les discussions, qui savait accepter sereinement les décisions du groupe et les appliquer en
toute loyauté. Il a été un bon serviteur de la communauté qui a mis ses talents au servie de ses confrères et un éducateur apprécié de ses élèves. Sûrement que le Seigneur, la Bonne Mère et notre saint Fondateur lʼont reçu à bras ouverts!
Le F. Claude Désaulniers, de retour d'Haïti, nʼest pas demeuré bien longtemps à
Rawdon. Il oeuvre maintenant à Québec dans un centre dʼaccueil pour jeunes avec
des confrères de la province soeur. Nous lui souhaitons plein succès dans ce nouvel
apostolat.
Après quelques semaines de repos à lʼinfirmerie dʼIberville, F. Julien Bergeron est
revenu, tout peppé, à Rawdon pour reprendre du service.
Une nouvelle association vient de naître au Collège Laval. Il sʼagit de (AAECL) lʼAssociation des anciens employés du Collège Laval. Si des membres de lʼAMI veulent
plus dʼinformation, ils peuvent contacter la présidente, Mme Kethly Pérard, au 514489-7638 ou le secrétaire, M. René Desmarais (membre de lʼAMI) au 450-661-4053.
Le F. Réginald Racine, provincial, a un nouveau secrétaire. Il sʼagit du F. Jean Robillard, qui a quitté St-Hyacinthe pour Iberville à la fin du mois dʼaoût. F. Robillard remplace F. Vincent Corriveau qui a pris une retraite tout à fait méritée.
Le 31 octobre dernier se déroulait à Fort-Coulonge une belle fête pour souligner
la canonisation de notre saint fondateur. À cette occasion, Mgr OʼBrien, évêque du
diocèse, présidait la célébration et les agapes fraternelles qui ont suivi. Plus dʼune
vingtaine de confrères de la grande région montréalaise sʼétaient déplacés pour assister à ces hommages rendus à saint Marcellin Champagnat.
Et comme dernière grosse nouvelle, F. Gilles Ouimet, sera le prochain provincial des Maristes dʼIberville pour les trois prochaines années... On nous dit
quʼil a été plébiscité par ses confrères. Cʼest sûrement lʼhomme de lʼheure dans les futurs moments
importants que nous aurons à vivre.
En terminant, jʼoffre à tous les membres de lʼAmi,
mes Voeux très sincères pour un Noël et une Nouvelle Année tout imprégnés de lʼAmour du Seigneur
et de la Vierge.
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Info Régions
Bromont

Je suis heureux que quelquʼun ait pensé regrouper
les ʻanciens”. On ne peut oublier ce quʼon a vécu ensemble, Harber, Morier, Lefort, Galarneau, Deshaies,
Proulx, etc...

par Jean Tremblay (1949)
Jʼai quitté la congrégation en août 1956. Lʼobéissance était peut-être devenue trop ardue pour ma tête
de c...

Merci!

Montréal-Nord

Cet été-là, je résidais à lʼécole Champagnat, du fait
que je suivais des cours à lʼuniversité. Jʼai porté plusieurs C.V. à différentes commissions scolaires de la région. Jʼai obtenu un poste en 7 e année à lʼAbord-àPlouffe. Jʼy suis resté une année. Le principal était un
homme à “strap”.

par Marcel Salvas (1956)
Faisant suite à la demande de lʼAMI de vous envoyer
de mes nouvelles, voici un aperçu de mon vécu depuis
1950. Après avoir passé 25 ans de ma vie chez les Maristes, je ne regrette rien et je ne garde que de bons
souvenirs.
En bref: 1950-54: Juvénat Notre-Dame et St-Joseph, 1954-57: Postulat, Noviciat & cuisinier à St-Hyacinthe, 1957-60: Scolasticat, 1960-67: 1 ans à StPierre-Apôtre à Montréal, 2 ans à lʼécole Laporte à
Sherbrooke, 4 ans à Jean-de-Brébeuf à Rosemont,
1967-95: 28 ans au Collège Laval.
Jʼai quitté la communauté en juin 1975 à lʼâge de 37
ans. Le risque était possible. Comme dit le dicton:
“Advienne que pourra ...” Jʼavais des rêves farfelus et je
sentais le besoin dʼautres choses telles que: trouver
lʼâme soeur, fonder une famille, avoir des enfants, voyager avec eux, les intéresser à diverses activités de sport
et de plein air (camping, ski, hockey, baseball ...) , conduire même les autobus comme activités estivales,
etc...
En août 1976, je fis connaissance avec une charmante infirmière de lʼhôpital Fleury du nom de Micheline
Héneault, native de Victoriaville et lʼannée suivante en
juillet 1977, je lʼai épousée et ça continue depuis. De
cette union, naquirent trois enfants, deux garçons et
une fille. Cependant notre fille Marie-Ève est née avec
une trisomie 21. Lʼépreuve fut éprouvante mais la Providence sʼest chargée du reste. Une excellente famille
dʼaccueil lʼa accueillie à bras ouverts et nous lʼavons suivie dans tous les événements de sa vie. Aujourdʼhui à
19 ans, elle nous appelle affectueusement maman Micheline et papa Marcel. Nous nʼavons jamais regretté
notre geste. Nos garçons Jean-Philippe (20 ans) et
Guillaume (18 ans) la considèrent comme leur propre
soeur. Tous les deux vont au Cégep Maisonneuve; le
plus vieux étudie en finances et lʼautre en Sciences pures. Durant son séjour chez les cadets de lʼair de
Montréal-Nord, il a obtenu deux bourses de pilotage
(planeur et motorisé. Il est devenu à 17 ans le plus
jeune pilote de sa section. Nous en sommes très fiers

Lʼannée suivante, jʼai enseigné à la Grande Côte de
St-Vincent-de-Paul.
Je me suis marié à la fin de lʼannée avec une enseignante. Nous avons eu quatre enfants. Elle est décédée du cancer en 1978. Je me suis remarié par la suite.
Une belle fille est venue avec sa mère agrémenter ma
retraite.
Après St-Vincent-de-Paul, jʼai enseigné pendant
sept ans à Ville dʼAnjou, dont deux ans sous la direction
Maurice Fortin (F. Marie-Ubald).
Jʼai mis sur pied le syndicat des enseignants qui regroupait les commissions scolaire de lʼEst de Montréal.
Un travail ardu qui mʼa valu 26 pierres “syndicales”
sur le foie, aux dires du médecin qui mʼa opéré.
Répondant à une demande de Jean-Claude Rousseau (F. Jean_Hervé) jʼai traversé à Boucherville où jʼai
enseigné une année avant dʼêtre nommé principal.
Jʼai dirigé trois grosses écoles pendant onze ans,
avant de retourner à lʼenseignement au secondaire.
Tout au long de ces années, jʼai obtenu un Bacc es
Arts, un Bacc en pédagogie, un Certificat dʼaptitude à la
direction (C.A.D.E.), une licence et une Maîtrise en administration, et un Brevet dʼofficier de lʼarmée à Farnham.
Jʼai pris ma retraite en 1982. À Bromont, où je demeure depuis 1976, je fais de la menuiserie: meubles,
rénovations, peinture, etc... souvent jusquʼà 60 heures
par semaine. Jʼai mon propre atelier chez moi. On me
demande à peu près nʼimporte quoi, même de réparer
des souliers.
Grâce à Dieu, je suis en bonne santé, sauf que je
trouve la planche de “plywood” plus lourde quʼil y a 25
ans.
3

et aujourdʼhui après 22 ans de mariage parsemés
dʼépreuves et de bonheur, je puis dire, Dieu merci, que
mes rêves farfelus du début sont devenus une réalité
et ce nʼest pas fini.
Retraité depuis 1995, et malgré mes 4 opérations
majeures subies en 94 et 95 (tumeur au colon etc ...), je
continue à faire plein de choses. Le temps me manque
pour tout faire comme disent les retraités! Transport
éducatif pour une garderie (lundi et vendredi am), Moisson Montréal (bénévolat), trésorier dans le comité civile
des cadets de lʼair de Mtl-Nord durant 5 ans, transport
médical dans le Grand-Montréal (les hôpitaux, ça me
connait!), marguillier dans ma paroisse (responsable
des biens matériels), voir à lʼentretien de ma propriété,
faire lʼépicerie et préparer le souper quotidiennement
car mon épouse est encore sur le marché du travail
(secrétaire de direction à la Banque Nationale).
Je vous salue tous, les amis de lʼAMI et je demeure
toujours un membre de la grande famille mariste dʼIberville. 25 ans de ta vie, ça ne sʼoublie pas...
Un des vôtres.

Pour moi, jʼai été heureux à tous les endroits où jʼai
oeuvré car jʼai essayé de donner le meilleur de moimême.
Jʼai une merveilleuse femme et deux grandes filles
universitaires qui se dirigent toutes deux vers lʼenseignement.
Mes salutations aux Frères et Anciens Frères. Je
suis heureux de vous rencontrer lors des différentes
réunions Maristes car vous faites toujours partie de ma
vie.

Québec
par Zoël Lemoine (1951)
Cʼest vraiment à regret et hors de mon contrôle si je
participe très peu aux activités de lʼassociation surtout
depuis une quinzaine de mois.
En mai dernier, je me sentais bien rétabli de la néphrectomie partielle visant à enlever la tumeur cancéreuse à mon rein droit. (intervention faite en novembre
ʻ98). Jʼanticipais profiter à plein de la saison estivale,
lorsquʼune autre lumière rouge sʼest allumée.
Jʼai été affecté, vers la mi-juin et dʼune façon plutôt
soudaine, par une lombalgie très prononcée qui a pratiquement invalidé ma jambe gauche... jusquʼaux orteils.
Les examens médicaux ont révélé lʼexistence dʼune
lombosciatalgie sévère doublée dʼune hernie discale;
heureusement, sans évidence de métastase osseuse.
Dieu merci, la tumeur cancéreuse de lʼautomne ʻ98 ne
sʼétait pas propagée dans la partie de colonne sérieusement hypothéquée. Ce fut vraiment pénible durant
un bon 2 mois, canne et béquilles étant alors fort utiles.
Pour le moment, je suis suivi par un physiâtre et je
me présente 3 fois par semaine pour des traitements de
physiothérapie. Tout semble se replacer petit à petit et
je me sens bien, lʼappétit étant revenu. Jʼespère bien,
dʼici quelques mois, pouvoir reprendre toutes mes activités et me remettre à voyager un peu.
Dans la foulée de mes problèmes de santé, depuis
avril/mai 98, nous avons dû nous résigner, mon épouse
plus que moi, à vendre notre “grande” propriété à
Beauport pour installer nos pénates dans plus petit.
Nous sommes dans un logement de style condo dans
Lebourgneuf, Québec, près des Galeries de la Capitale. Nous nous habituons bien à notre nouveau genre
de vie.
En terminant, chers membres de lʼAMI et frères, je
vous demande une intention pour moi dans vos prières.
Malgré tout ça, je peux vous assurer que je demeure
serein et très positif et que jʼespère revoir des anciens
confrères en lʼan 2000.
Amicalement vôtre.

St-Hyacinthe
par Camille Bourgault (1950)
Camille!!... Combien de fois?... Combien de fois chaque fois?... Question que mʼa crié le F. Roland Gamache et que jʼai réentendu des milliers de fois.
Combien de fois Mariste? Une seule fois car quand
on est Mariste, cʼest pour la vie, quoiquʼil arrive.
Entré au juvénat en 1947, Mariste en 1950, jʼai essayé mes premières armes dans lʼenseignement à lʼuniversité dʼHenryville. Puis, ce fut Champagnat et
Lambert-Closse où avec les frères Claude Audy et Roger Pelchat, nous avons trouvé et utilisé comme mannequin un “homme des cavernes”.
Après 3 années à Granby, Waterloo fut pour moi la
vraie place. Jʼai enseigné trois années à cet endroit,
puis je dus mʼexiler au Collège Laval car les Frères
nʼétaient pas autorisés à enseigner aux filles. Cette permission dʼenseigner aux gentilles demoiselles fut donnée lʼannée suivante. Je revins donc à Waterloo, non
sans avoir reçu des conseils appropriés de la part des
frères Fabien Landry, Yvon Girouard et Jean-Guy Lemoyne.
Après quelques merveilleuses années en Rhodésie, je décidai de quitter la communauté tout en restant
Mariste dans mon coeur. Cʼest pourquoi je fus du
groupe des anciens frères qui décidèrent de fonder
lʼAMI.
Depuis 1976, jʼoeuvre à lʼÉcole secondaire Letendre, et même à la retraite depuis 4 ans, je continue à
mʼoccuper des laboratoires de sciences, de la technologie et des arts plastiques. Jʼaime ce travail et je continuerai aussi longtemps que je mʼy plairai.
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Shawinigan

né, je suis conscient des bienfaits de lʼexercice physique, jʼai un penchant culturel élevé comme professeur
de français. Jʼai initié plusieurs projets liturgiques dans
ma paroisse. Il en fut ainsi dans mon milieu de travail. Et
je suis demeuré toujours espiègle, bon vivant avec un
sens de lʼhumour développé...

par Gérald Deschesnes (1964)
Lʼappel de lʼAMI a réveillé en moi une réflexion profonde de 54 ans -”ayoye”- pour mʼétendre sur ma jeune
adolescence. Dʼun coup, je nageais dans un bouillon
dʼidées déjà trop figées pour finalement découvrir ceci:
ce que jʼai vécu a bâti ce que je suis.

Je suis marié depuis 28 ans. Jʼai connu une grande
peine: la perte de mon fils unique, Danny, âgé de 5 ans.
Une leucémie rare chez les enfants lʼa emporté. Mon
épouse et moi avons passé à travers grâce à la foi profonde qui nous habite. le 23 septembre 1976, une date
bien triste...

1958. Jean Gohier, que je salue très chaleureusement , me retire de la 8e année du F. Bernard Roland dit
Morel pour rejoindre son commando de recrues shawiniganaises... hélas! Tous sont morts au combat!

Ma carrière? 33 ans dans lʼenseignement au secondaire. Cʼest ma dernière... Jʼai enseigné le français à
tous les niveaux du secondaire. Jʼai mis sur pied des
programmes dʼapprentissage pour les élèves en difficulté. Jʼai enseigné à 24 groupe-élèves lʼÉducation au
choix de carrière, tout un défi... Jʼai organisé une vidéothèque considérable sur les métiers et professions. Jʼai
monté un centre de documentation en information scolaire très original. Pendant quelques années, on mʼa
confié la supervision des enseignants en Éducation au
choix de carrière et Formation personnelle et sociale.
Pendant 10 ans, jʼai oeuvré au Conseil des enseignants
et au Comité de parents comme représentant des enseignants. Les douze premières années de travail, jʼai
enseigné au cours du soir pour adultes (4
soirs/semaines) pour lʼapprentissage du français et jʼenseignais le jour aux jeunes. Jʼétais jeune et en forme...

Iberville, sous lʼégide du F. Victor Lalancette et de
son confrère militaire, le F. Jean-Paul Froment, nous a
formé le caractère avec le corps de cadets 766 et les
sports OBLIGATOIRES. Durant les cours, on était
respectueux... Jʼai choqué le F. Julien parce quʼil avait
une bandage autour du coup qui sentait le camphre...
Mʼayant mis à la porte, jʼai eu la bénédiction du frère
Jean, car je mʼappliquais à frotter, vraiment frotter mes
bottes: cire, eau, cire, eau, cire, eau, sirop, ah!
1960. St-Joseph, sous lʼaile paternelle de Jean Loiselle, nous avons été éveillés à la culture. Il savait apprécier nos décorations, nos spectacles amateurs.
Pendant lʼheure dʼétude, il nous “endormait” à la musique classique (sans rancune). Pour son attention affectueuse face à nos besoins, jʼai composé une adresse à
lʼoccasion de sa fête. Jʼai une photo... Jʼai eu le plaisir
de le revoir en tant que conseiller dʼorientation.

Actuellement, pour terminer ma carrière, jʼenseigne à
2 groupes dʼélèves de 5e secondaire, à un groupe
dʼélèves potentiellement décrocheurs où se mêlent
trois niveaux: 3e, 4e et 5e secondaire (enseignement
individualisé). Cʼest un programme que jʼai créé pour
eux: compléter uniquement les matières essentielles
pour accéder aux métiers du secondaire professionnel.
Enfin, jʼenseigne lʼÉducation au choix de carrière à 3 de
ces groupes spéciaux. Cʼest un travail très exigeant, car
ces élèves ont vécu et vivent encore des problèmes
sociaux importants.

1963. St-Hyacinthe, noble et vénéré domaine que le
noviciat. Sous lʼemprise dʼun frère maître “tout neuf”, F.
Urbain Beauvais. On sʼattaqua à former notre âme, notre
coeur, notre esprit, en pratiquant le grand silence qui
provoque à lʼoccasion le fou-rire spécialement lors de
notre coulpe pleine de surprises ou en mangeant notre
soupe à genoux. Pince-sans-rire que jʼétais, je me rappelle un Lussier éclatant de rire au lavoir pendant quʼun
Jacques Désautels lisait dans le silence de la cafétéria:
“des points de soudure” plutôt que des “points de
suture”. Espiègleries de jeunesse...

Jʼai ce don dʼattirer les confidences. Ces situations
me dérangent encore. Quatre élèves se sont encore
confiés à moi: une grande solitude avec ses pairs; une
élève de 18 ans vivant avec un gars de 24 ans qui boit
et se drogue; un autre qui a pris un coup et a failli se suicider; un autre accusé de taxage... Ce nʼest pas simple.
En plus dʼenseigner, il faut trouver le temps pour les
écouter, les aider à trouver des solutions... Cʼest difficile, mais ces élèves savent lʼapprécier et nous remercier. Cʼest notre récompense.

Vous ne le savez pas tous, mais le noviciat fut lʼobjet
dʼun esclandre caché. Un “party” du Jour de lʼAn fut organisé à lʼimproviste. Je vous en reparlerai. Malgré certaines étourderies, nous avons acquis des valeurs spirituelles qui nous guident encore aujourdʼhui. Ma vie le
prouve amplement.
1966. Marie-Victorin, sous la conduite du F. Lucien
Renaud, des confrères comme F. Olivier Sentenne,
prof. de maths dévoué, du scientifique F. Adrien SaintMartin. Nous avons été formés à lʼenseignement bien
entendu. Quand au leadership, Rawdon fut une école
exceptionnelle pour intégrer cette précieuse qualité.

Ce dont je suis le plus fier, cʼest que jʼai encore le feu
sacré pour ces jeunes même si je me retire à la fin de
lʼannée.

Ce que jʼai vécu a bâti ce que je suis. Je suis discipli-

En concluan, Merci à la Famille Mariste pour la forma5

tion physique, psychologique et spirituelle qui me fut
déversée comme une grâce. Mon épouse est passée à
peu près par la même école que moi. Aussi, nous sentons que notre Espérance et notre Confiance en la Vie
profitent souvent aux gens qui nous entourent. en
éducation, on sème... mais je sais maintenant que la récolte surgit de ces petites semences qui nous laissent
si souvent perplexes.

frère comme conseiller municipal à Sainte-Martine. (Eh
oui! jʼy suis toujours resté.) Plus le golf, plus les quilles,
+++.
Vous devinez que je devrai commencer à couper
bientôt et à apprendre à dire non. Exemple: non, je
n'écrirai pas trois pages... Je m”arrête ici et au plaisir de
se revoir le 6 mai, à Iberville

Saint-Jean-sur-Richelieu

Sainte-Martine

par Denis Lalanne (1958)

par René Legault (1960)

Lʼarticle «corvée automnale...» de novembre ʻ98 se
terminait par “Peut-être lirez-vous...” Eh bien, lisez!!! Le
rêve sʼest réalisé. Lundi le 2 août, dès sept heures,
quatre amis de 1954 quittent Mont-Saint-Grégoire pour
la ZEC Onatchiway, 140 au nord de Chicoutimi.

À la suite des écrits de Léo-Paul Raîche et de Gaétan Larrivée, à la suite de la question de Réginald Beaurivage: «Que sont devenus les Bolduc, Charland et
cie?», à la suite de la demande de notre président,
Jean-Denis Dodier, je me décide enfin à donner signe
de vie.

Gaétan conduit son superbe GMC ʻ99, Laurent et
Réjean rappellent des souvenirs de ʻ63-ʻ64, Denis fume
et commente. Le soleil est radieux, la route est belle.

Je ne connais «La voix de lʼAMI» que depuis ma retraite de lʼenseignement en 1997 (en même temps que
8000 autres enseignants). À lʼassemblée régionale de
lʼAREQ, en Montérégie, en mai 1998, jʼai rencontré André Gauthier. Facile à reconnaître... Généreux, il a envoyé mon nom à .lʼAMI. Merci André!

09h00: arrêt-déjeuner à Bernières. Le repas dépasse
le temps prévu; trop de souvenirs surgissent...
13h30: Saint-David-de-Falardeau:
1°: il faut abreuver les chevaux-moteur;
2°: ”les gars, achetez tout ce quʼil vous faut: le dépanneur le plus proche va être à 80 km de chemin de
bois et moi, je ne ressors pas avant vendredi matin!”
(Gaétan) La facture a été sérieuse!!!
17h30: Première pêche: Réjean et Gaétan capturent
deux truites ... Laurent et Denis, rien.
20h30: «surf & turf» à la Gaétan: truite, non! demitruite, et filet mignon, pain de ménage, tomates du jardin de Lucienne. Aucun restaurant
nʼaurait pu mieux nous régaler.

Peu après, jʼai connu la corvée automnale à Rawdon.
Je mʼy suis rendu. Jʼai ramassé beaucoup de feuilles
avec Maurice Patry, Léo-Paul Raîche, Gaétan Perrault,
Laurent Picher et Denis Lalanne. On ne laisse pas aller
ses émotions comme un enfant, mais cʼétait très émouvant. 36 ans sans se parler, nous, des enseignants, des
verbo-moteur! Jusquʼau provincial, Réginald Racine, en
jeans! Ça fait beaucoup de chocs... positifs.
Le 1 e r mai 1999, je suis allé aux retrouvailles à Iberville. Léopold Charland (un vrai personnage!) est venu
me présenter à Denis Croteau, à la salle des ordinateurs.

Résumons, sinon Jean-Denis va me dire quʼil manque de place dans le journal. En quatre jours de pêche,
quatre pêcheurs ont pris 17 truites en 51 heures de pêche selon Laurent.

Jʼai eu dʼintéressantes conversations avec le grand
Jean-Paul Émard, avec Robert Tourigny, Roger
Sauvageau... et de nouveau avec la petite gang de la
corvée automnale.

Bien nourris, bien abreuvés, nous avons ronflé
comme des bienheureux. À défaut de poissons à prendre, nous avons solutionné quelques «grilles des mordus» qui croyaient nous prendre. Vendredi le 6, jour du
retour...

La prochaine rencontre, pour moi, sera le 6 mai
2000, la journée des retrouvailles. Spécialement pour
notre groupe (1960), 40 ans! Dans la grande Histoire,
cʼest peu. Dans la petite, la nôtre, cʼest beaucoup
dʼadrénaline. À ne pas manquer; personne ne regrette
le voyage.

- Laurent a encore des histoires nouvelles à raconter et
sa bicyclette lʼattend... Réjean retourne à Sherbrooke
parler horticulture avec Madeleine, sans sacrer... Gaétan prépare ses 12 derniers jours de pêche au lac
Edwards... Denis songe à son séjour au SaguenayLac Saint-Jean du 9 au 14 août...

Ce que je fais depuis ma retraite? Au début, cʼétait
comme un congé avec solde. Mais, moins dʼun an plus
tard, jʼacceptais la responsabilité du journal de notre association de retraités. puis jʼacceptais la 1 r e vice-présidence de lʼAREQ (secteur Châteauguay-Moissons),
puis finalement, la présidence en avril 99. Se sont ajoutés les conférences de lʼUTAM, lʼatelier dʼécriture, etc.
en plus de faire du “pointage” pour lʼélection du beau-

Quel bonheur de ces cinq jours, quels délices.Un
seul regret: le camp de pêche est vendu et a été cédé
le 7 septembre.
Gaétan, Laurent et Réjean, faut trouver une façon de
revivre ces merveilleux jours!
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)

Frère Rosaire Perreault (Donat-Alexis

1940)

(décédé à Iberville le 15 octobre 1999)
Rosaire est parti rejoindre ceux qui lʼont précédé: Maman et Papa Perreault autour desquels se reconstitue la
famille dans les demeures éternelles, et parmi les élus, les Maristes que nous avons connus et admirés: ArmandJoseph, Régis-Aimé, Omer-Bernard, Régis-Alphonse et le missionnaire Père Blanc, Gérard, décédé tragiquement
en Ouganda, puis ses frères Alphonse, Éphrem et Georges. La mort le veut ainsi: on quitte les uns pour retrouver
les autres.
Rosaire naquit à St-Jude le 24 septembre 1921, entre au juvénat dʼIberville le 31 août 1935, passa au noviciat
de St-Hyacinthe le 25 août 1938, prit lʼhabit le 1 août 1939, reçut le nom de Frère Dont-Alexis, et fit profession le
15 août 1940.
Résumons un bout de sa carrière un an de classe à La Tuque, un an à St-Jean, un à lʼécole normale, quatre ans
à lʼAcadémie dʼIberville, trois ans au Collège Laval, un an à la Providence, un an à Bedford. Il revient alors au Collège Laval pour y enseigner de 1962 à 1971, et y être procureur et directeur des finances de 1971 à 1989. Puis, il
y vit une retraite heureuse tout en rendant de précieux services à sa communauté.
À lʼété 1999, des examens médicaux révélèrent une tache cancéreuse aux poumons et son état ne fit quʼempirer rapidement malgré les soins et les traitements.
Comme professeur, Rosaire était méthodique, exigeant, autoritaire. Les résultats y gagnaient. Il conduisait lʼautocar du Collège avec prudence et souci professionnel, prenait grand soin de son véhicule et répondait aux appels et aux rendez-vous avec une précision quasi militaire.
Comme procureur du Collège, il fit preuve dʼun dévouement inlassable, était ordonné, consciencieux et assidu
à sa tâche, peu enclin aux palabres. On a relevé de lui cette espèce de boutade qui décrivait bien son attitude: “Ici,
au comptoir, ce sont les affaires; lʼaccueil, cʼest en face!” En face, cʼétait le bureau du frère Directeur.
Il était dʼune régularité un peu rigide, mais sans faille, plutôt réservé sur ses états dʼâme, soucieux des confrères
et reconnaissant des moindres attentions à son égard. Frère Rosaire fit son chemin en chantant son refrain: travailler, servir, ne pas perdre son temps. Ceux qui nous ont quittés ne peuvent que souhaiter notre bonheur. La vie
pour nous, maintenant, nʼest pas dans la pensée constante du cimetière. Elle est dans le courage de créer un climat de paix, même de joie... Nos morts sont des vivants en Dieu, et Dieu est joie et amour, même dans le deuil.
F. Alexis Pâquet (1937)

Fonds dʼaide
par Roger Letendre (1955), votre représentant auprès du Fonds dʼaide
Déjà décembre 1999. Le Fonds dʼaide vous sollicite une dernière fois cette année. Si votre don nʼest pas encore fait, cʼest le temps plus que jamais de nous le faire parvenir pour profiter dʼun crédit dʼimpôt pour cette année.
La plupart des membres de lʼA.M.I. savent déjà quʼà partir de 2002, le Camp Mariste deviendra autonome. Aussi
dès le début de lʼan 2000, le Fonds dʼaide commencera une levée spéciale de fonds afin que le Camp Mariste
puisse continuer sans trop de soucis financiers son oeuvre si nécessaire auprès des jeunes. Vers le 15 février
prochain, vous recevrez directement du Fonds dʼaide une sollicitation spéciale.
Les Frères Maristes assurent déjà le Fonds dʼune somme de 500 000$. Grâce à différentes activités et à vos
dons, le Fonds a de son côté accumulé près de 100 000$. Il ne manque donc que 400 000$ à recueillir, soit
dans les trois prochaines années, soit plus tard, pour finalement atteindre lʼobjectif de 1 000 000$. Plusieurs
groupes en lien avec le Camp Mariste seront aussi mis à contribution. Quant à nous, membres de lʼA.M.I. et amis,
soyons généreux, aussi généreux que les Maristes, et assurons au Camp Mariste une pérennité dont nous serons
fiers.
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COOPÉRATION-HAÏTI-MARISTE
par Hervé Binette (1947)
Samedi, le 16 octobre dernier, cʼétait notre souper
bénéfice annuel. Mais cette année, cʼétait une fête bien
spéciale avec la présence du F. Benito Arbués, supérieur de la communauté des Frères Maristes, alors en visite au Québec. Le F. Arbués était accompagné du F.
Luis Garcia Sobrado, conseiller général et du F. Réginald Racine, supérieur provincial dʼIberville. Près de
350 personnes étaient présentes, dont plusieurs sont
des amis fidèles depuis quinze ans.

si, au mois dʼavril prochain, à un bazar organisé par les
Soeurs de lʼImmaculée-conception. Si des membres de
lʼAMI ont des objets dont ils veulent disposer pour le
bazar vous pouvez les remettre à Iberville, au nom de M.
Jean-Denis Dodier, et à Laval, au nom du F. Fabien
Landry.
Enfin, dans le cadre du deuxième millénaire, la paroisse St-François de Sales de lʼami Alfred Rioux, organisera des expositions missionnaires mensuelles parrainée par diverses communautés dont les Maristes dʼHaïti.

Cʼest avec plaisir que nous avons remarqué la présence de plusieurs membres de lʼAMI avec à leur tête,
leur président, Jean-Denis Dodier, toujours là pour encourager les bonnes causes. Les retombées financières pour la mission dʼHaïti atteignent les 10000$. Bravo
aux collaborateurs et aux participants.

La “Ronde des sous”, pour financer le projet “Le
pain quotidien” de Jérémie, continue son petit bonhomme de chemin. Si des personnes veulent des tirelires, pour ramasser les sous, ils sʼadressent à Alfred au
450-666-3834.

Les membres de notre comité ont toutes sortes de
projets pour aider Haïti. Ainsi, le vice-président aux activités, M. Gilles Mainville, offre un “ensemble de liquide
nettoyeur” des verres pour la modique somme de 10$.
On nous dit que le même échantillon se vend 11,50$
chez Wall-Mart. Les surplus de cette vente iront directement pour le projet de classes techniques. Pour obtenir le produit, vous vous adressez au F. Bernard Lachapelle au 450-664-0405 ou au F. Fabien Landry au
450-661-7715 poste 178.

Enfin, pour ceux qui veulent collaborer spirituellement, il y a les “coopérants spirituels pour Haïti”. Le
groupe compte actuellement environ quatre-vingt
membres. Pour obtenir de lʼinformation, contactez, notre assesseur, F. Fabien Landry, au 450-661-7715
poste 178.
Je termine en souhaitant à tous mes voeux très sincères pour un Noël rempli dʼAmour, dʼesprit familial et
dʼespérance. Joyeux Noël et Bonne Année.

Le comité Coopération-Haïti-Mariste participera aus-

Hommage au F. Roland Bourassa
par André Carle (1954), membre du comité organisateur
Lors de sa prochaine assemblée, lʼAMI célébrera lors du dîner de fête, lʼanniversaire de la profession de plusieurs groupes et avec une attention spéciale, le 70e anniversaire de profession religieuse du Frère Roland Bourassa premier assesseur de notre Association. Voilà un événement marquant.
Un comité dʼorganisation prépare quelques surprises mais VOUS TOUS pouvez collaborer à cette fiesta. Comment donc? En écrivant un témoignage public à notre Jubilaire. Votre texte sera incorporé à lʼalbum-souvenir offert
au Frère Roland. Sur une page maximum, laissez votre coeur parler. Racontez vos souvenirs, exprimez vos sentiments, offrez vos mercis.
Nous insistons sur lʼaspect public de votre témoignage si vous souhaitez lʼinclure dans lʼalbum. Si vous préférez
écrire personnellement au F. Roland Bourassa, vous inscrivez “confidentiel” et votre lettre sera déposée dans une
corbeille F. R. B. Dans les deux cas, public ou privé, veuillez expédier vos textes, le plus tôt possible, avant le 1 e r
mars 2000 si possible ( a/s M. Jean-Denis Dodier, Association Mariste dʼIberville, 14, Bord-de-lʼEau, Iberville, Qc
J2X 4J3 , par fax: 450-347-2423 par courriel: ecole@maristesesmc.qc.ca )
Enfin nous vous promettons une EXPOSITION intéressante sur notre Frère Bourassa. Mai 2000, à Iberville, jubilé à ne pas manquer. Soyez-y nombreux. Soyez-y comme témoins. Nous fêtons un confrère, un ami, un éducateur. Nous fêtons lʼhumilité, la discrétion, la serviabilité.
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Premières conclusions du sondage
par Pierre St-Amour
Lors de la “Journée des Retrouvailles” du mois de mai 1999, nous avons fait passer un questionnaire à tous
ceux qui assistaient à la rencontre. Le but: mieux connaître les membres de lʼAMI et savoir ce quʼils pensaient des
activités et de lʼorientation de lʼassociation. Nous vous soumettons, aujourdʼhui, un premier bloc dʼinformations
concernant surtout les membres. 83 personnes ont répondu au questionnaire: 62 laïcs et 21 religieux.
Les laïcs ont un âge moyen de 64 ans, sont en grande majorité mariés (près de 90%), ont 2,35 enfants et 3,07
petits-enfants (en moyenne). Ils ont passé près de 13,5 années en communauté avant dʼêtre laïcisés. La très
grande majorité sont entrés chez les maristes entre les années 1940 et 1960: un peu plus entre les années 1940
et 1950 quʼentre les années 1950 et 1960. Plus de 41% y sont demeurés 10 ans et moins, 37% de 11 à 20 ans,
21% plus de 20 ans. Le tiers ont quitté avant 1960; les deux autres tiers après 1960. La grande majorité des membres (83%) sont à leur retraite. La plupart ont fait carrière dans le milieu de lʼéducation: 43% comme enseignants,
25% dans des postes de direction (école, comm. scol.), 10% dans dʼautres tâches reliées à lʼéducation
(responsable de pastorale, psychologue, bibliothécaire). Quelques-uns ont travaillé dans le monde des affaires. À
une faible majorité, ils vivent sur la Rive-Sud de Montréal, particulièrement en Montérégie. Lʼautre noyau important
demeure dans la région de Montréal (plus Laval et Rive-Nord). Une bonne proportion des membres (40%) consacrent une partie de leur retraite à faire du bénévolat, à pratiquer des activités de loisir et faire des voyages... Environ 20% continuent à occuper un emploi rémunéré.
Pour ce qui est des religieux (21 répondants), lʼâge moyen est de 70,8 ans. Ils sont en communauté depuis
plus de 56 ans en moyenne. 21% sont entrés en communauté avant 1940, 62% entre les années 1940 et 1950,
les autres après 1950. La très grande majorité des religieux sont encore actifs. Ce qui différencie le profil professionnel des religieux de celui des laïcs, cʼest quʼils ont occupé des postes plus variés, ont été plus mobiles ,leur
vie active sʼétend sur une plus longue période .. et peut-être la sainteté.
Lors de la prochaine parution de «La Voix de lʼAmi», nous vous ferons connaître ce que les membres pensent
de leur association.
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Merci aux 184 membres de lʼAMI (mai 1999 à mai 2000)
Audet
Baril
Barrière
Barrière
Barrière
Baudet
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Bélisle
Benoit
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Bisson
Blier
Blouin
Boisonneault
Boissonneault
Bolduc
Bolduc
Borduas
Boucher
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Bourgault
Boyer
Boyer
Brunelle
Brunet
Cantin
Cardin
Carle
Carrière
Cauchy
Cauchy
Chabot

Fr. Jean-Louis
Michel
André
Réjean
Robert
Michel
Robert
Jules
Bertrand
Eugène
Marcel
Paul-Émile
Lucien
Réginald
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Jacques
Fr. Roger
Fr. Julien
François
Hervé
Fr. Maurice
Roger
Marcel
Philippe
Gilles
Yves
Gilles
Léonard
Lionel
Denis
Fr. Roland
Fr. Gilles
Camille
Réjean
Georges
Réal
Roger
Maurice
Fr. Germain
Jean-Louis
André
Gilles
Marguerite
Yves
Fr. Richard

Chabot
Chaumont
Choquette
Choquette
Choquette
Côté
Daigle
Dallaire
Dandurand
Daviault
Delainey
Demers
Désautels
Deshaies
Dion
Dodier
Doyon
Duguay
Durand
Duval
Émard
Faubert
Favreau
Fortin
Fournier
Fréchette
Galarneau
Gaudette
Gauthier
Geoffroy
Gignac-Rheault
Girouard
Goyette
Grandmont
Grenier
Grimard
Grimard
Hamel
Harbec
Huot
Huot
Huot
Jarry
Joyal
Jutras
LʼEcuyer

Guy-Marie
André
Bruno
Gérald
Rolland
Guy
Georges
Jean-Louis
Robert
Fr. Albert
Laurent
Jacques
Jacques
Bruno
Claude
Jean-Denis
Clermont
Fr. Arthur
Fr. Maurice
Roger
Jean-Paul
André
J.-Étienne
Maurice
Fr. Marius
Marcel
Jean-Guy
Gilles
André
Jacques
Simone
Fr. Yvon
Gabriel
Claude
Denis
André
Raymond
Robert
Mario
Jean
Jeannette
Oswald
Denis
Fr. Roland
Fr. Paul-Émile
Yvon

Labarre
Lachapelle
Lacroix
Lalancette
Lalanne
Landry
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Laramée
Lareau
Larrivée
Larrivée
Lavoie
Legault
Lemay
Lemay
Lemieux
Lemire
Lemoine
Letendre
Létourneau
Lévesque
Loiselle
Magnan
Maheu
Martel
Martineau
Matte
Meloche
Mercier
Meunier
Morier
Morin
Morneau
Nadeau
Nadeau
Ouimet
Pâquet
Patry
Patry
Payeur
Péladeau
Pelletier
Pépin

René
Fr. Bernard
Laurent
Fr. Joseph
Denis
Fr.Fabien
Rolland
André
Roger
Roland
Fr. Aurèle
Jacques
Gaétan
Rénald
Gilles
René
Denis
Gilles
Jean-Louis
Claude
Zoël
Roger
Renaud
Gilles
Fr. Jean
Gilles
Jean-Guy
Gaston
Roger
André
Wilfrid
André-P.
Joseph
Yvan
François
René
Roger
Yvon
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Eloïse
Maurice
Guy
Fr. Claude
Roger
Fr. André

Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Pétrin
Proulx
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Rainville
Ratté
Rheault
Rioux
Robillard
Robillard
Rogers
Rousseau
Roy
Roy
Roy
Salvas
Saucier
Sauvageau
Signori
Spénard
St-Amour
Taillon
Tanguay
Tessier
Thibodeau
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Tremblay
Trottier
Trudeau
Turcotte
Vandal
Vandal

Armande-B.
Fr. Lucien
Gaëtan
Gilles
Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Léo
Fr. Raymond
Camille
Fr. Réginald
Gérard (1950)
Jean-Claude
Roland
Solange
Léo-Paul
Fr. Marcel
Renaud
Fr. Fernand
Alfred
Fr. Jean
Maurice
Yvon
Jean-Claude
Émilien
Fr. Jules
Robert
Marcel
René
Réginald
Georges
Fr. Charles
Pierre
Pierre
Réjean
Armand
Marcel
Robert
Émilien
Jean
Jean-Georges
Fr. Eugène
Guy
Fr. Raymond
Claude
Raymond

Nouvelles de lʼAmi
par Jean-Denis Dodier
Merci à M. Gilles Lemay qui accepta de remplacer M.
Lionel Borduas comme secrétaire de lʼassociation pour
le reste du mandat. Le conseil accepta avec regret la
démission de M. Claude Dion du C.A., incapable de
compléter son mandat par manque de disponibilité.
Merci à M. Roger Letendre, notre représentant au
Fonds dʼaide, qui le remplacera.
Nous souhaitons un rétablissement complet et durable à M. Eugène Beaulé qui, en juillet, subissait un
A.C.V. . Quelques doigts de la main droite un peu engourdis sont les seules séquelles de cet accident. Il
sʼest même permis dernièrement de faire de la peinture
au Camp Mariste.
M. Jean-Claude Racine fut opéré le lendemanin de

la corvée, le 14 octobre. Il se fit enlever la glande thyroïde cancéreuse. Il se porte bien actuellement mais
doit suivre une série de traitements pour éliminer tous
résidus et rétablir lʼéquilibre joué par cette glande.
Prompt rétablissement.
André Barrière nous écrit...

par Denis Lalanne

Lʼannée 1999 est très difficile pour lui: hospitalisation, convalescence. Même travailler à son ordinateur lui
est très difficile et parfois impossible.
André aurait adoré être avec nous le 1 e r mai dernier
pour revivre les souvenirs “dorés” de son adolescence
à Saint-Vincent et renouer avec le frère Désiré, “un
homme, un éducateur hors pair”.
Tu termines ta lettre par “Porte-toi bien.”. Je te retourne le souhait en le multipliant par mille!

