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15e anniversaire de lʼAmi
Mot du président
Que le temps passe vite! Nous vieillissons mais restons jeunes de coeur et actifs. L’important c’est de vivre chaque instant en harmonie, source de longévité.
Eh oui, le 6 mai c’est le 15e anniversaire de l’Ami. Quinze années de beaux souvenirs, de belles réalisations, de belles rencontres amicales, de dévouement et de
dons généreux. Le quinzième sera certainement la plus belle rencontre avec ses
197 membres en règle, un autre record.
Cette année, nous avons 2000 autres raisons d’être présents le 6 mai. D’abord
des Retrouvailles très attendues pour les groupes jubilaires, rehaussées par un
hommage au fr. Roland Bourassa, apprécié et estimé comme professeur, confrère,
supérieur et premier assesseur de l’Ami. Réservons, venons, fêtons: nous vous attendons.
Corvée de mai
La corvée aura lieu, mercredi le 17 mai à Rawdon. Si le mauvais temps s’annonce, nous reporterons la corvée au 18 mai. En cas de report, nous vous avertirons le 16 mai. Nous vous invitons donc à inscrire le 17 et 18 mai à votre agenda.
Vous pourrez vous inscrire sur le coupon-réponse des Retrouvailles du 6 mai.
Nous faisons un appel spécial à plusieurs nouveaux retraités pour goûter à l’enthousiasme des habitués de la corvée. Vous ne le regretterez pas. Vous obtiendrez
le 6 mai, toutes les informations nécessaires: programme et transport. Nous informerons les membres absents par téléphone.
Remerciements mérités
Nous remercions chaleureusement les 40 membres de l’Ami qui ont tous accepté de faire quelques appels téléphoniques pour appuyer la campagne de souscription du Fonds d’aide. Ils ont fait mentir le proverbe: «Loin des yeux, loin du
coeur.» Si vous avez recueilli de nouvelles coordonnées des membres, nous aimerions les obtenir. Ami un jour, ami toujours.
En terminant, je souhaite à tous un Carême
réparateur qui nous conduira à une fête de
Pâques ensoleillée spirituellement et climatiquement.
Au plaisir de se revoir,
Jean-Denis Dodier, président

Joyeuses Pâques
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par Fabien Landry, fms., assesseur (1947)
• Le 21 février dernier, à la maison provinciale d'Iberville avaient
lieu les funérailles du F. Olivier Sentenne que beaucoup de
membres de l'AMI ont connu et apprécié.
Il s'était fait amputer une jambe quelques jours avant. On pourrait dire de lui qu'il a
eu une carrière internationale. Il fut d'abord responsable du second noviciat pendant quelques années avant de devenir supérieur provincial d'Iberville, conseiller
général des missions maristes et enfin économe général de la communauté. C'était
un homme de grande envergure, un professeur apprécié et un supérieur respecté.
Nous demandons aux membres de l'AMI d'avoir une pensée dans leurs prières
pour le repos de son âme.
• Notre supérieur provincial, F. Réginald Racine est revenu enchanté de sa visite officielle dans les pays du sud. Au Guatemala et au Nicaragua, les jeunes Maristes haïtiens en formation se portent à merveille et sont très heureux de faire équipe avec
d'autres confrères maristes. Quant à nos missionnaires, ils se portent à merveille. Il
est entendu que nos missionnaires, à la demande de notre supérieur, reviendront
se retremper au pays natal au cours des mois chauds de l'été. Nous serons heureux de les accueillir chez nous, chez eux !
• Un centre intercommunautaire mariste et laïque à Montréal est toujours à l'ordre du
jour du conseil provincial d'Iberville... Il semble que le projet verra officiellement le
jour au début de la prochaine année scolaire... même si les candidats laïques et religieux ne se bousculent pas pour une place. Ceux qui seraient l intéressés contactent F. Réginald Racine. C'est un événement à suivre!
• Nous avons eu de bonnes nouvelles du F. Jean-Paul Salvas de Rome. Il se plaît
toujours dans sa tâche d'informatiser les archives communautaires. Même si le travail ne manque pas cela ne l'a pas empêché d'aller visiter la Sicile.
• Le 31 janvier dernier, à l'âge de 88 ans, F. Albert Bertrand, ( Marie-Albert pour les
plus vieux ) s'éteignait paisiblement à l'infirmerie d'Iberville Si j'avais à le décrire en
une phrase je dirais: " Il fut un homme au coeur gros comme le monde et au dévouement inlassable!" C'était un Mariste pour qui le temps ne comptait pas et à qui
le travail ne faisait pas peur. Il avait le sens de l'accueil. Quand tu allais le voir il te recevait toujours avec un sourire accompagné de petites réparties qui te mettaient
tout de suite à l'aise.
• Ce que j'ai particulièrement admiré chez lui, c'est son amour fidèle pour ses anciens
élèves et pour le Collège Laval, sa deuxième famille pendant plus de vingt-cinq
ans. Que de fois ne l'ai-je pas entendu parler de son "cher Cardinal Turcotte", un de
ses élèves de 6e année en 1947. Il avait le Collège Laval buriné dans le coeur. Au
cours des dernières années, au rappel des personnes et des événements de ces
vingt-cinq ans ses yeux se remplissaient de larmes. F. Marie-Albert a été un vrai fils
de Champagnat.
• F. Gilles Ouimet, notre futur provincial, est allé à Rome en janvier pour se préparer à
la charge qui lui tombera sur les épaules à partir de juillet prochain. Nous l'assurons
de notre soumission et de notre collaboration la plus entière.
• F. Jean-Guy Lemoyne est un assidu de l'hôpital Ste-Justine depuis nombre
d'années. Chaque mercredi soir il va s'occuper de jeunes malades. Il les fait souper,
les amuse et leur tient compagnie pendant quelques heures. Son action est très
appréciée des professionnels du 3e étage. Bravo Jean-Guy.
• Quant au F. Jean-Noël Bergeron il est toujours très engagé dans l'oeuvre très méritoire du "Bon Dieu dans la rue" avec le Père Pops.
• En terminant, je souhaite à tous les "AMIS" une bonne fin de carême et une sainte
fête de Pâques.
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Cap Santé

de différentes manières. Comme mon fils aîné est gérant des ventes dans un garage Pontiac, Buick, à
Chambly, je dois de temps à autre faire l'échange de
voitures neuves avec d'autres garages de l'Ontario et
du Québec. Comme la route ne me fatigue pas, je
trouve ce travail assez intéressant.

par André Barrière (1957)
Aux copains de lʼAMI,
Mille mercis pour vos voeux et votre témoignage
d'amitié. Je crois deviner Jean-Denis ou Denis derrière
cet envoi. Salutation et remerciement personnels,
alors. Si c'est un autre copain, veuille bien m'excuser et
recevoir aussi ma reconnaissance aussi personnalisée.
Ce sont des souvenirs qui datent d'un demi- siècle,
réalisez-vous. Qu'ils soient aussi vivaces m'étonnent, et
puis non, car ce sont des relations et des moments
heureux dont on se souvient.

Je suis l'heureux papa de quatre garçons, dont trois
sont mariés, et grand-papa de six petits enfants que
j'adore. Comme beaucoup de grands-parents, nous aimons les garder de temps en temps pour accommoder
leurs parents.
Un mot sur la dernière rencontre de mai 1999, qui fut
un franc succès pour mon groupe dont c'était le cinquantième anniversaire de profession. Bravo à Georges
Daigle et Raymond Proulx pour leur implication dans ce
jubilé. Il faisait chaud au coeur de revoir des copains qui
ont vécu les mêmes difficultés que toi, il y a cinquante
ans. Émilien Roy est venu de Val d'Or pour assister à
ces agapes. En passant, Émilien, je te remercie pour
tes bons souhaits du Nouvel An. Je t'offre mes voeux
de bonne santé à toi-même et aux tiens. Plusieurs anciens sont venus de Québec et on me dit que Clermont
Doyon sera des nôtres à la prochaine rencontre de mai.
On a bien hâte de te revoir, Clermont.

Le frère Alexis m'a fait la belle surprise de m'appeler
alors qu'il visitait de la parenté dans le village d'à côté. Il
m'a donné des nouvelles de la communauté. Réginald
Sauvageau m'est aussi arrivé un après-midi à cheval sur
sa moto depuis sa résidence du Lac-A-La-Tortue. Il m'a
parlé de Rawdon, de la corvée d'automne. Bien sûr je lis
avec avidité l'AMI. Ainsi je garde le contact et maintiens
une communion d'esprit avec vous tous.
Les problèmes de santé assez importants de la dernière année m'empêche toujours de répondre présent
à vos organisations. Croyez que ce n'est pas le désir qui
manque.

Tracy

Amitié

par Laurent Delainey (1960)

Chambly

J'ai reçu ce midi la revue l'AMI .J'ai terminé de la lire
en entier.J'ai fréquenté les juvénats d'lberville,Saint-Joseph et Saint-Hyacinthe de 1954 à 1960. 0n a eu beau
glorifier la Sainte Vierge pendant ces 7 ans, nous mettre en garde contre les dangers "du monde", comparer
Elvis Presley au diable, j'ai quitté la communauté avec la
"complicité" de l'abbé Ward et j'ai poursuivi mes études
pour devenir enseignant de latin puis de français. J'ai
enseigné de 1963 à 1998. Actuellement, retraité,je fais
partie du conseil d'administration de La Margelle(maison
genre Jean-Lapointe), du conseil d'administration de la
FABE(Fondation des Amis de la Bonne Entente), je
suis publiciste du club de golf Sorel-Tracy "les Dunes"
depuis 25 ans et je signe une chronique dans La Voix
de Sorel depuis 1975. Je fais également du bénévolat
pour le Club Santé de la polyvalente Bernard-Gariépy
où j'ai enseigné 15 ans. Mon travail consiste à ramasser
des dollars et des vivres pour ces élèves qui ne déjeunent pas le matin avant de partir de chez eux ou qui
n'ont pas d'argent pour payer leur dîner. Je suis enfin
membre du Club de l'Amitié où on peut jouer au

par Paul-Émile Beaulé (1949)
Je viens livrer quelques réflexions sur moi-même et
ma petite famille.
En juillet 1961, je quittais la communauté d'Alma
pour venir m'installer à Beloeil où j'ai enseigné pendant
un an. De là je m'établis à Danville car j'enseignais à Asbestos, à l'Externat classique. Puis, en 1964, je fis application comme professeur d'anglais chez les Oblats, à
Chambly, qui m'engagèrent jusqu'en 1967, année de la
fermeture de ce prestigieux établissement qui fut l'une
des victimes du rapport Parent. Mes vingt-trois dernières années d'enseignement s'écoulèrent au Séminaire
de la Sainte-Trinité, institution privée située à St-Bruno,
surtout comme professeur de mathématiques au niveau secondaire ( 1, 2 et 3). Ce furent des années
splendides et la qualité des étudiants était exceptionnelle.
À la retraite depuis juillet 1991, je me tiens occupé
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billard,aux cartes tous les jours. J'entretiens une correspondance avec un Russe que j'ai rencontré à Sorel,en
1994, lors de la visite d'une troupe de danseurs venus
donner un spectacle au milieu du Carré Royal.Je suis
marié depuis 20 ans seulement (vocation tardive...) et
j'ai deux filles: Junie(du latin Junia, la petite-fille de
César...)(16 ans) et Marie-Laurence (12 ans).

papier pour que je puisse l'apprendre. Ça ressemblait à
ceci: Ti-ni-o-né Ma-ria-wa-tcha-ou-lé-ré-tcho-dza-dza-ali-na-noundi-nou--wo-da-la-ko-pam-ba-na-a-kad-zi-onse-ndi-po-ngo-da-len-soMaria-wa-nou-Jé-sou.Ma-riawo-yé-ra (Sainte Marie...) Et je ne me rappelle plus de la
suite. Si jamais, je dis bien, si jamais,un frère revenu de
mission, se rappelait de la suite, je lui serais gré de me la
faire parvenir. J'allais oublier de saluer René Legault qui
s'est retrouvé dans la même classe que moi à l'école
normale Jacques-Cartier ( et qui avait traité le professeur
de philosophie d'idiot en pleine classe à l'aide d'un syllogisme et qui écrivait aussi des poèmes savoureux).
S'il y a des anciens confrères qui se rappellent de moi,
j'aimerais bien qu'ils fassent comme moi, qu'ils me le
fassent savoir par l'intermédiaire de ce bulletin.

J'ai reconnu quelques noms en lisant l'AMI. Je voudrais saluer bien haut les Emard et Beaurivage. Le premier était assez grand,si j'ai bonne souvenance,faisait
montre de beaucoup d'humour et avait des talents artistiques (théâtre ?). Le second était un bout-en-train,un
excellent sportif, si ma mémoire est fidèle. Qu'est-il advenu de Jules Beaulac?Une certaine année,pendant
mes vacances, j'avais appris par coeur une prière en
tchi-nian-za, un dialecte africain qu'un frère missionnaire
nous avait récitée et avait eu la patience d'écrire sur un

Là-dessus, mes meilleurs voeux pour l'An 2000.
Valete!

COOPÉRATION-HAÏTI-MARISTE
par Hervé Binette (1947)
Le comité Coopération-Haïti-Mariste avait l'honneur
de recevoir F. Réginald Racine, provincial , le 7 février
dernier, à l'occasion d'une rencontre mensuelle. F. Racine est venu nous donner des nouvelles fraîches de
nos Frères d'Haïti. Nous avons appris que les chemins
qui mènent à l'école de Latibolière doivent être asphaltés très bientôt. L'approche en sera simplifiée. Jacques
Boudrias, jeune coopérant laïc, vit une expérience personnelle très enrichissante comme enseignant. Il a su
bien s'adapter et se faire de nombreux amis parmi les
jeunes de Latibolière. Le Frère Racine concluait son intervention sur ce sujet par ces mots: "Il y a bien quelques soubresauts politiques, mais au niveau scolaire,
c'est le calme plat à Dame-Marie, à Latibolière et à Jérémie." F. Racine nous a apporté les mercis bien sentis de
nos missionnaires qui apprécient au plus haut point le
travail de notre comité au point de vue spirituel, social et
financier. Cette visite du F. Racine a été pour nos directeurs un encouragement à continuer le travail d'appui à
nos représentants sur le terrain en Haïti.

l'encourager. Bravo André et merci pour cette excellente initiative
Plusieurs membres de notre comité vont participer,
les 28 et 29 avril prochains, dans le sous-sol de l'église
St-Christophe à Laval à un bazar avec les religieuses
Missionnaires de l'Immaculée-Conception. Le produit
de nos ventes ira aux missions d'Haïti. Déjà plusieurs
membres ont amassé des choses dont ils veulent disposer pour aider nos amis d'Haïti. Si des membres de
l'AMI ont des objets à offrir ils contactent F. Landry au
450-661-7715
poste
178
ou
en
courriel:
landryf@college.laval.qc.ca
Au cours du mois de juin prochain des membres de
Coopération-Haïti-Mariste apporteront leur aide au
F. Clément Rondeau, responsable d'une exposition
missionnaire dans l'église d'Alfred Rioux (St-François
de Laval), dans le cadre des activités paroissiales du jubilé 2000.
Enfin, comme à chaque été, nous nous préparons à
recevoir officiellement nos missionnaires au Québec.
La journée de retrouvailles est prévue pour le 15 juillet
prochain. Elle aura lieu chez les Mainville, à Mascouche.

Nous avons appris qu'un membre de l'AMI, M. André
Grimard, professeur de Sherbrooke, a eu l'excellente
idée de proposer à son école, comme projet annuel de
solidarité, une aide aux missions maristes d'Haïti. Dans
le cadre de cette action de bienfaisance il organise un
grand souper haïtien , le 15 avril prochain. Plusieurs
membres de notre comité se proposent d'aller

Je termine en souhaitant à tous les membres de
l'AMI mes voeux très sincères pour une joyeuse fête de
Pâques.

Invitation spéciale
Souper Haïtien au profit de la Coopération Haïti-Mariste
le 15 avril 2000 à 17 heures à lʼÉcole Le Triolet, 2965 boul. Université, Sherbrooke
pour réservation: André Grimard, membre de lʼAMI
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819-821-2468

819-563-8610

Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)

Frère Olivier Sentenne (1931)
(décédé à Iberville le 18 février 2000)
Auprès du cercueil ouvert où repose un ami, contempler le visage livide, figé, muet fait impression! On pose les
questions: Où es-tu? Que découvres-tu? Que vois-tu? Nulle réaction: les yeux ne s'ouvrent plus; les oreilles
n'entendent plus; les lèvres restent scellées. Merveilleux dernier soupir, quand même, qui fait entrer chez Dieu.
Frère Olivier est né à Montréal (St-Pierre-Apôtre) le 2 janvier 1914. Jeune orphelin de père, il fut confié à
l'orphelinat d'Huberdeau jusqu'à son entrée à l'école Champagnat, Montréal, où le Frère Majella Gosselin, son professeur, I'orienta vers le juvénat d'Iberville. Il y entra le 29 juin 1928, passa au noviciat de St-Hyacinthe le 25 août 1
929 et y fit profession le 1 5 août 1931.
Étudiant universitaire brillant et travailleur, il acquit des diplômes de haute valeur et devint excellent professeur
de mathématiques et de sciences au Collège Laval et, plus tard, au Collège Marie-Victorin de Montréal-Nord.
En 1950, il suivit une session de spiritualité en France, puis fut prêté à l'Administration générale pour être instructeur au second noviciat de St-Quentin-Fallavier de 1951 à 1955.
En 1959, il fut nommé provincial pour succéder au Frère Azarias, à la tête de la province mariste d'Iberville. En
1967, il fut élu au Conseil général qui, en 1971, lui confia la charge d'Économe général. Il y est resté quinze ans.
Frère Olivier était doué d'une intelligence vive et pratique. Il clarifiait rapidement les questions obscures et donnait la priorité à l'essentiel. Chercheur méthodique, renseigné, tenace, il présentait des rapports précis et complets.
A son retour au pays, après dix-huit années passées à Rome, il rentra dans le rang, simple membre de la communauté de la Maison provinciale et rendit service en maints domaines. En même temps, il se livra à son passetemps favori: établir la généalogie de sa famille et celle d'autres familles amies.
Au moment de quitter Rome pour rentrer au pays, en février 1986, une obstruction de la carotide nécessita une
intervention urgente et risquée. Il s'en tira assez bien. Revenu au pays, il subit de nombreuses interventions sérieuses et douloureuses: carotide, valvule, poumons. Il revient de l'hôpital déclaré diabétique, et quelques années
plus tard, il fit une paralysie partielle du côté gauche dont il ne put se relever malgré la physiothérapie. Il entra à
l'infirmerie en mai 1997, confiné au fauteuil roulant.
Le dur combat qu'il menait l'a rendu méconnaissable. Il trouvait désespérant de se colleter sans cesse avec sa
réalité. Pauvre homme, qui ne pouvait plus se fier à ses jambes, à ses mains, à ses yeux, à sa mémoire. Il souffrit
d'avoir perdu son autonomie et devint exigeant, irascible. Ses oreilles, heureusement, restaient fiables, et le coeur
avait gardé l'habitude de dire merci. Ceux qui l'entouraient ne pouvaient qu'être bons et serviables envers lui, car
ils comprenaient sa situation.
Au début de février 2000, une infection gangreneuse au pied gauche le plaça devant la terrible alternative: ou
se faire amputer la jambe ou se résigner au départ menaçant. Il choisit de sacrifier la jambe. Il fut hospitalisé au HautRichelieu, fut opéré le 11 février et décéda le 18 vers midi.
Frère Olivier a toujours été discret sur ses états d'âme et ne dévoilait que peu ses richesses intérieures. Il était
soucieux de la place de Dieu dans sa vie et dans la vie de la communauté. Sa foi solide et sa fidélité aux exercices
communautaires édifiaient les confrères et le personnel infirmier.
Ses années de services généreux, intelligents et efficaces, ainsi que ses exemples de vie austère, simple et laborieuse perpétueront sa mémoire.
Frère, nous ne vous laissons pas partir tout à fait; nous vous garderons dans nos souvenirs, nos affections et
nos prières.
Fr. Alexis Pâquet (1937)
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Frère Albert Bertrand (Marie-Albert

1929)

(décédé à Iberville le 2 février 2000)
"... Et après cet exil, montre-nous Jésus... " (Salve)
N'essayons pas d'inventer un Frère Albert, ce serait risquer de fabriquer n'importe quel Mariste, alors que Frère
Albert était fait sur mesure, reconnaissable à sa caractéristique dominante: I'esprit de service.
Né à Ville St-Pierre, le 11 septembre 1911, il entre au juvénat d'Iberville le 1 e r juillet 1924, passe au noviciat le
25 août 1927 et y fait profession le 15 août 1929.
Parcourons son itinéraire par le truchement de ses obédiences. Qu'a-t-il fait à St-Malo, à Chicoutimi, à Laval
(professeur, surveillant, économe, Centre Sportif, au Juvénat Notre-Dame et au Juvénat St-Joseph, à Rawdon, à
RockForest, à l'Hermitage? Oui, qu'a-t-il fait? Il a servi joyeusement et avec empressement, par attrait et par vertu;
par amour des confrères et des jeunes; par souci de donner satisfaction.
"Etre là, prier, servir", belle devise que Frère Albert a vécue chez nous en répétant son refrain jusqu'à la fin : "Je
ne peux pas rester à ne rien faire! " Parvenu à 88 ans, confiné à l'infirmerie depuis mai 1991, souffrant d'arthrite, il
ne croyait pas sa tâche achevée et cherchait encore à se rendre utile: balayer la galerie, I'été; la déneiger en hiver;
préparer les "choses" après la messe, s'intéresser aux Frères en activité, gémir intérieurement et parfois à haute
voix de trouver de plus jeunes bras moins vaillants que les siens.
Chez lui, pas un brin de suffisance, de la chaleur et de la tendresse dans les manières et dans les propos. Attaché à ses parents, à ses anciens illustres dont il se glorifiait, à tous ceux qu'il avait influencés de quelque manière
et dont il gardait précieusement la liste des noms et les photos en souvenir et pour décorer sa chambre. Bref,
coeur vaillant et généreux, plus "grand faiseur que parleur" préférable à l'inverse.
Frère Albert n'a pas été un collectionneur de diplômes. Les certificats de compétence pratique l'intéressaient
davantage: instruction religieuse, secourisme de la Croix-Rouge, officier des Cadets de l'armée canadienne, travaux manuels, calligraphie et dessin. Tout ce qui lui fut précieux dans sa carrière.
"Quand on vieillit, tout s'en va, mais Dieu vient", a écrit Bazin. Frère Albert regardait les choses s'en aller
et voyait venir Dieu. Il priait beaucoup, surtout la messe, I'office divin et le chapelet, en attendant patiemment
l'ultime appel.
Quand il est arrivé aux portes du paradis, le Seigneur l'a sans doute accueilli selon la promesse: "Viens, fidèle
serviteur!" Mais, quelle béatitude attend, là-haut, ceux qui ne peuvent rester à ne rien faire? Peut-être louer le Seigneur et intercéder pour les vivants? Oh! alors, de grâce, cher ami, nous en sommes!
Fr. Alexis Pâquet (1937)

Restructuration des provinces maristes au Québec
par Fr. Réginald Racine
Les membres des deux Conseils provinciaux de
Québec et dʼIberville ont réfléchi sur la restructuration
des deux Provinces canadiennes.
«Quelle est la mission des Frères Maristes au Canada aujourd'hui?»
En vue d'aider la première administration à porter de
l'avant la vie de la nouvelle Province qui naîtra en juillet
2002, les Frères, les affiliés et tous les membres du Réseau Mariste seront invités à préparer l'Énoncé de Mission de la future Province canadienne.
Le message laissé par les Conseillers généraux à la

fin de leur visite en octobre 1999, le rapport de leur visite à la Province d'lberville, les énoncés de mission des
deux Provinces, et les engagements respectifs de chaque groupe du Réseau Mariste éclaireront notre réflexion.
Ce processus sera porté et mis de l'avant à partir de
la réunion conjointe des deux Conseils provinciaux en
août 2000.
(suite à la page 7)
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Sondage de lʼAmi (2e partie)
par Pierre St-Amour
Nous vous avions donné, lors du dernier numéro du cord avec la formule actuelle; une personne, ne lʼest
Journal de lʼAMI (no. 38), un premier compte-rendu des pas. Des suggestions : donner davantage des nouvelrésultats du sondage fait en mai 1999. Cette première les des anciens, ce quʼils font actuellement, leur carrière
partie traitait des caractéristiques des membres de lʼAMI, …
leur âge moyen, leur carrière, leurs loisirs … Nous
Questionnés sur ce quʼils pensent de lʼorientation
avions divisé le groupe en deux sous-groupes : les générale de lʼAMI, les sujets qui font presque lʼunanimilaïcs et les religieux.
té quant à leur acceptation, sont : les activités reliés aux
Nous vous présentons, aujourdʼhui, la 2 e partie des
résultats du même sondage qui traite de la perception
quʼont les membres de lʼAMI.

membres (Retrouvailles, Rawdon, lettre dʼanniversaire…) et la cotisation annuelle.

Parmi les activités organisées par lʼAMI, la Journée
des Retrouvailles est lʼactivité qui est de loin la plus populaire auprès des membres (74 membres). Suivent par
ordre dʼimportance, la Coopération Haïti-Mariste (33 m.),
la Corvée de Rawdon (26 m.), le Conseil dʼadministration (12 m.), le Fonds dʼaide au camp Mariste (11 m.), la
Loto 6/49 (8 m.) et le Mouvement Champagnat (6 m.).
Tous (sans exception) se disent dʼaccord avec la formule actuelle de la Journée des Retrouvailles. Quelques suggestions sont faites cependant : trouver un
moyen dʼidentifier les religieux, utiliser des haut-parleurs à la cafétéria, laisser plus de temps aux échanges
informels entre les membres, essayer de rejoindre le
plus de monde possible.

Les avis sont plus partagés en ce qui concerne lʼutilisation des fonds accumulés de lʼAMI, la Loto 6/49. Ces
fonds (actuels et à venir) semblent poser problème.
Certains ne voudraient pas que lʼAMI les accumule (au
delà dʼun certain montant), dʼautres que lʼon donne plus
de latitude au CA pour gérer les surplus. Sans doute,
un bon sujet de débat pour la prochaine assemblée générale.
En somme, les membres paraissent très satisfaits de
lʼAMI, du travail fait par les membres du CA et souhaitent
la continuité dans les orientations actuelles et les activités offertes. Il demeure que la Journée des Retrouvailles occupe une place de choix pour la majorité des
membres.
Cʼest un bon encouragement à continuer.

Quant au Journal de lʼAMI, 63 membres sont dʼac-

Restructuration ...

(suite de la page 6)

Nouvelle brève de lʼAmi

Nouvelle Province

Le 2 avril, 7 membres de lʼAmi participeront à lʼassemblée générale de la Corporation Mariste à Rawdon.
Nous aurons des nouvelles fraîches sur les projets futurs du Camp Mariste. Le 13 mars, jʼapprenais que le
Fonds avait déjà recueilli 10 000$. Félicitations, vous y
êtes pour une bonne part

LES FRERES MARISTES DE QUÉBEC est retenu
comme nom légal de la nouvelle Province. À l'intérieur
de l'Institut, la nouvelle Province portera le nom de
PROVINCE DU CANADA, comme sont nommées la
plupart des unités administratives des autres pays.
.La Maison provinciale actuelle de Québec sise à
CHÂTEAU-RICHER est retenue comme LIEU ADMINISTRATIF du PROVINCIALAT et de l'ÉCONOMAT.
Les ARCHIVES des deux Provinces actuelles y seront
aussi rassemblées.
Les INFIRMERIES de Château-Richer et d'lberville
demeureront dans leur milieu respectif, ouvertes à tous
Frères.
Ces propositions faites par les membres des deux
Conseils provinciaux lors d'une session conjointe devront être acceptées par les membres élus au Chapitre
de la nouvelle Province du Canada qui naîtra le 6 juin
2002, en la fête de saint Marcellin Champagnat.
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Merci aux 197 membres de lʼAMI (mai 1999 à mai 2000)
Audet
Baril
Barrière
Barrière
Barrière
Baudet
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Bélisle
Benoit
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Bisson
Blier
Blouin
Boisonneault
Boissonneault
Bolduc
Bolduc
Borduas
Boucher
Boudreault
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Bourgault
Boyer
Boyer
Brunelle
Brunet
Cantin
Cardin
Carle
Carrière
Carrière
Cauchy
Cauchy
Chabot
Chabot

F. Jean-Louis
Michel
André
Réjean
Robert
Michel
Robert
Jules
Bertrand
Eugène
Marcel
Paul-Émile
Fr. Gaston
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. Alonzo
Fr. Roland
Fr. Gilles
Camille
Réjean
Georges
Réal
Roger
Maurice
Fr. Germain
Jean-Louis
André
Gilles
Yvon-R.
Marguerite
Yves
F. Richard
Guy-Marie

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

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

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

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

Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Pétrin
Proulx
Racine
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
Jean-Paul
Roland
Solange
Léo-Paul
Fr. Marcel
Renaud
Fr. Fernand
Alfred
Fr. Jean
Maurice
Yvon
Jean-Claude
Émilien
F. 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

Courrier de lʼAmi
Sherbrooke
par Omer Ouellet (1931)
Je suis un vétéran de la profession 1931. Le poids des
années a ralenti de beaucoup mes activités communautaires pour me consacrer davantage à la famille immédiate.
Heureuse année à vous tous dans lʼoeuvre magnifique
que vous poursuivez avec sérénité, dynamisme et
courage.
Salutations et voeux spéciaux à mon bon ami Joseph

Lalancette encore solide comme un chêne à lʼaction, à
ce quʼon rapporte! Bravo!
Rivière-à-Pierre
par Charles-Édouard Maheux (1940)
Jʼapprécie beaucoup le journal lʼAMI. Continuez,
cʼest intéressant.
Félicitations au fr. Alexis Pâquet pour les nécrologies. Quelle belle plume pour souligner la mort des disparus.

