No. 40

25 septembre 2000

15e anniversaire de lʼAmi
Mot du président
En cette année 2000, année charnière, année jubilaire, plusieurs regroupements
religieux nous invitent au dépassement. Bien des manifestations se multiplient.
Gardons le coeur ouvert. Il ne faut pas oublier que l’Ami fête encore son 15e anniversaire. En cette occasion, permettez-moi de vous livrer de larges extraits adaptés de mon rapport à l’Assemblée générale pour renseigner ceux qui ont manqué
notre superbe rassemblement du 6 mai. .Je m’excuse auprès des membres présents. Ne vous inquiétez pas, je ne radotte pas encore! .
À la demande de plusieurs, nous vous faisons parvenir les exposés de l’hommage rendu au fr. Roland Bourassa et le chant d’hommage aux bâtisseurs de
l’Ami.
Effectifs
L’Ami, au 6 mai 2000, comptait 200 membres actifs pour un membership de
près de 500 membres dont 140 frères. Nous sommes toujours à la recherche de
quelques 60 anciens.
Dons de l’Ami
À l’Assemblée générale et lors du sondage de 1999, vous avez exprimé le désir
que l’Association ne garde pas trop d’argent dans son compte. Nous en avons
tenu compte. Je vous informe donc que le conseil d’administration vient de voter 3
dons pour les oeuvres maristes.
1er don: Un don de 500$, provenant des revenus de la Lotomatique, a déjà été
remis au Camp mariste pour les jeunes dans le besoin, dès cet été.
2e don: L’an dernier, l’assemblée a approuvé un don de 1500$ fait en versement de 500$ par année pendant 3 ans, pour contribuer à payer un module de jeu pour les jeunes enfants du Camp. Nous avons donc versé le
2e 500$ lors de notre visite pour la corvée, le 17 mai.
e
3 don: Pour faire suite à votre désir, un montant de 1000$ a été versé au Fonds
d’aide au nom de l’Ami.
Nous conservons dans le compte un montant de 3000$ pour parer aux situations inattendues et pour le bon fonctionnement de l’Ami.
Jean-Denis Dodier, président
(suite à la page 10 )
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par Fabien Landry, fms., assesseur (1947)
• Les dernières vacances ont permis de revoir plusieurs figures maristes québécoises en service dans diverses régions du globe.
Ces généreux confrères nous sont revenus pour se reposer, se retremper dans
l'atmosphère du pays natal et subir des examens médicaux devenus souvent nécessaires.
Tout d'abord du Zimbabwe, F. Gérald Morin revenait définitivement au Québec
après plus de cinquante ans de travail missionnaire. Il réside maintenant au Pavillon
St-Joseph... FF. Léon Hébert, Raymond Denis, Gérard Beaulé et Marcel Legault,
nous ont aussi rendu visite pour se retremper au pays natal, et F. Jacques Langlois
et Claude Audy, pour célébrer avec leur famille et leurs confrères leur cinquantenaire de fidélité dans la communauté mariste. Ils sont retournés à tour de rôle pour
continuer leur aide indispensable à un pays qui en a tellement besoin. J'ai remarqué que F. Claude Audy était passablement amoché à son arrivée. Mais avec l'aide
précieuse de notre infirmière dévouée de Laval, Madame Pauline Labrèche, il a pu
rencontrer rapidement les disciples d'Esculape qui ont tôt fait de régler ses problèmes de santé. " Claude ! à ton retour en Afrique, mets la pédale douce, tu n'as plus
vingt ans, mon jeune ! »
• F. Bernard Beaudin, docteur en mariologie, est aussi venu du Zimbabwe après
deux ans de bons services au noviciat. Après un stage de trois mois au Québec, il
se rendra à Rome au début de septembre pour faire profiter les confrères et la communauté de ses connaissances. De retour en octobre il sera au Québec jusqu'à la
fin de l'an 2000. En janvier 2001, il se rendra au Kénia, à notre scolasticat interprovincial mariste d'Afrique, comme professeur de mariologie.
• Quant au F. Claude Tremblay, après ses deux mois de repos et de vérifications médicales au Québec, il est retourné bien retapé à sa bibliothèque du Centrafrique.
• Après une année de collaboration précieuse, Jacques Boudrias, un jeune coopérant laïc, qui a fait un travail très apprécié comme professeur d'anglais dans notre
école de Latibolière, revenait au Québec, enchanté de son expérience missionnaire.
• Par la suite, à tour de rôle, F. Gérald Gatien, maintenant responsable en Haïti, et FF.
Laurent Beauregard, Thaddée Croteau, Gilles Hogue, Lucien Renaud, Réal Sauvageau et René Mailloux nous ont apporté leur sourire, leur cordialité, leur dynamisme
et leur exemple d'engagement missionnaire. Ils sont repartis, à tour de rôle, avec
beaucoup d'enthousiasme et de générosité.
• Nous sont aussi venus d'Haïti, F. Jean-Louis Tremblay, pour vérification de l'état de
son coeur, et qui retournera en décembre, après une session de spiritualité mariste
à Rome et en Terre Sainte, et F. Yvon Deschamps, qui profitera, pour sa part, après
dix ans de mission, d'une année sabbatique au Québec.
• F. Gilles Lacasse nous est venu pour quelques semaines du Mexique. Au début du
mois d'août il se rendait au Guatémala. Il fera partie de l'équipe du noviciat qui recevra aussi les novices haïtiens.
• Quant au F. Léonard Ouellet, après avoir rempli son contrat avec la province mariste
mexicaine, il revenait définitivement au Québec à la fin du mois de juin. A partir de
septembre, il demeurera à Québec et sera équipier de fin de semaine du groupe
de responsables de La Maison Pierre-Chanel.
• Quant au F. Joseph Lalancette, son système urinaire montrait des signes de relâchement. Une opération, un court séjour à l'hôpital et une convalescence à
l'infirmerie lui ont permis de garder son exubérance, sans trop de difficultés
d'ailleurs!!
(suite à la page 12)
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Info Régions
Grand-Mère

chant à la messe de 9 heures du dimanche matin, à la
paroisse Assomption de Shawinigan, de 1975 à la suppression de cette messe en 1996 pour rationalisation et
ce, même si en 1990 nous avions quitté cette paroisse
pour nous installer à Grand-Mère. De 1967 à 1971
j'avais aussi participé à l'animation du chant aux messes
dites "fraternelles", à la paroisse Ste-Croix de Shawinigan, au temps où j'étais encore en communauté. Je
considère ce type d'engagement de ma part comme faisant partie de l'héritage de formation reçue de la communauté mariste et je me suis fait un devoir d'en faire
profiter la communauté paroissiale.

par Gilles Carrière (1961)
Que de nostalgie évoquée en moi lors de cette réunion de l'AMI, en mai dernier!
Revoir mes formateurs d'il y a trente ou quarante ans,
de revoir aussi d'anciens confrères de classe et
d'anciens collègues de travail tout comme la chapelle et
le magnifique terrain: tout cela m'a fait revivre ces belles
années de formation (1955-1964) que j'ai beaucoup
appréciées.
J'ai
revu
aussi
mes
premières
années
d'enseignement pendant lesquelles l'apprentissage du
métier ne s'est pas fait sans heurts. En 1971, après
sept années consacrées à l'élémentaire, j'ai décidé de
quitter l'enseignement et la communauté. J'ai alors travaillé comme représentant auprès des entreprises pour
vendre des ampoules et des fluorescents longue durée, avec garantie. Après quelques mois, j'en suis venu
à la conclusion que j'étais encore mieux préparé à enseigner qu'à exercer toute autre profession. Heureusement j'ai pu intégrer l'enseignement à Trois-Rivières, au
secondaire, dans le champ anglais pour lequel je me
sentais des affinités.

Je collabore présentement bénévolement à la mise
sur pied d'une galerie d'art à Grand-Mère et je participe
aussi aux cliniques d'impôt organisées par le ministère
du Revenu.

Je remercie la Providence aussi d'avoir permis, en
cette année 1972, que mon chemin de vie se fusionne
à celui de Claire Provencher, enseignante émérite et
femme admirable, qui m'a été d'un grand support dans
toutes mes responsabilités et mes grandes décisions.
Nous avons alors élu domicile à Shawinigan. Nous
avons eu deux beaux garçons qui ont beaucoup de talents et qui, après une incursion sur le marché du travail,
s'apprêtent à compléter des études qui leur permettront de performer davantage.

Lac-à-la-Tortue

En terminant, je salue mes formateurs que j'ai revus à
la rencontre du mois de mai, dont fr. Alexis Pâquet que
j'ai côtoyé plus longuement. Salut spécial aussi à fr.
Réal Gosselin, confrère en communauté pendant 4 ans
à Shawinigan. Salut à Gilles Lemay, Roger Lapointe et
Robert Tourigny de mon groupe de finissants 1964,
que j'ai eu le plaisir de saluer à cette même rencontre de
l'AMI. Salut à tous.

UN SÉJOUR EN Haïti
par Réginald Sauvageau (1958)
Bonjou, kijan ou ye? Mwen byen mèsi.- Bonjour,
comment allez-vous? Je vais bien merci Ki kote ke ou
abite? Mwen abite nan Jeremie avek frè Maris. - Où
habitez-vous? J'habite à Jérémie, chez les Frères Maristes.
Voilà les premières paroles échangées sur le chantier avec les travailleurs. Les réponses n'étaient pas très
spontanées. Deux mois plus tard, je baragouinais quelques expressions de créole... à faire rire un Haïtien affamé et malade.

Quant à moi, après une période de stabilité à
l'enseignement de l'anglais dans les années 70, j'ai été
confronté aux turbulences du "bumping" dans les années 80. Changements d'écoles et de matières. En
1986-87, j'ai pris une année sabbatique pour me recycler en informatique au niveau du certificat à l'U.Q.T.R..
Par la suite, j'ai oeuvré à l'éducation aux adultes, dans
plusieurs commissions scolaires, de La Tuque à Nicolet,
pour l'enseignement du DOS ainsi que des logiciels
Word Perfect, Lotus et dBase. J'ai obtenu plus de satisfaction personnelle ainsi.

Que suis-je allé faire en Haïti? Dans quelle galère me
suis-je embarqué? Telle est plutôt la réflexion qui m'est
venue à l'esprit au cours de la première visite du chantier avec le Frère Delorme, provincial des Frères de
Saint Gabriel.
Les Frères de Saint Gabriel ont mis sur pied, il y a
près de dix ans, une oeuvre: le Centre Montfort, qui
s'occupe des jeunes sans famille de Jérémie. L'édifice

Par ailleurs, j'ai eu beaucoup de satisfaction aussi à
exercer une certaine forme de "ministère". En effet, le
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qui abrite ces jeunes est désuet et difficilement récupérable. Il y a deux ans, les religieux entreprenaient la
construction d'une maison mieux adaptée aux besoins
des jeunes. L'adage: « L'homme propose... » est vrai
en Haïti comme ailleurs. Des difficultés imprévues et
l'absence sur place, pendant une année, de religieux
de la Communauté, ont retardé la progression des travaux. Mais l'urgence de reloger les jeunes commandait
la complétion de la bâtisse avant le premier août.

psaumes pendant les vêpres chantées du samedi soir. .
. De torrente in via bibet. . . Mon âme a soif de toi. . .11
est des nô-ô-tres. . . Laudate houblonmium, mium.
mium. . . Fr Gilles Hogues nous a surpris avec sa version
étouffée du verset Aspiro nicotinum . . . hum. . . hum.
Mais c'est le ton solennel du fr. Croteau lors du
Thaddéum laudamus qui fut le moment fort de la réunion. C'est fou comme on peut s'amuser en Haïti !
Les religieux maristes accomplissent un travail formidable en Haïti. Ils sont à la fois éducateurs, animateurs,
constructeurs, conseillers, infirmiers. .. attention. . . il
faut savoir s'accorder un peu de repos. Le Seigneur a
besoin de vous pour longtemps encore. J'ai grandement apprécié la confiance et le soutien que m'ont accordés les religieux de la communauté des frères de
Saint Gabriel. J'espère avoir répondu à leurs attentes.

J'ai accepté d'apporter ma petite contribution à
l'oeuvre du Centre Monfort. Mon mandat: compléter la
structure de l'édifice. Je me suis donc retrouvé, du jour
au lendemain, gérant d'un chantier de construction, en
Haïti, avec des travailleurs qui parlaient créole, et qui
n'avaient pas les mêmes méthodes que nous. Heureusement j'étais assisté de deux Haïtiens qui parlaient
français: I'architecte du projet et l'animateur des jeunes
du Centre Montfort.

Montréal

Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent
les bâtisseurs» Il faut croire que le Seigneur la voulait,
cette maison. A ma grande joie, la progression des travaux fut régulière et l'échéancier établi, respecté. Les
conseils du fr. Mailloux m'on permis d'éviter plusieurs
erreurs. Les Haïtiens sont de bons travailleurs. Ils peuvent accomplir des tâches physiques exigeantes. Malgré leurs difficultés quotidiennes, ils conservent le goût
de rire. Ils sont moqueurs et enjoués, à l'occasion.
Laissez-moi vous raconter quelques anecdotes.

par Richard Languérand (1965)
Bonjour amis maristes,
Ayant quitté de corps la famille mariste en 1966, je
terminai par la suite mes études à l'école normale VilleMarie. Je devins enseignant pour la défunte C.E.C.M.
Je professe encore au secondaire après plusieurs années de déplacements dans plusieurs écoles car j'étais
parmi les plus jeunes à cette époque. J'ai enseigné au
primaire une année, puis je suis passé au secondaire.
Les matières enseignées, biologie, cheminement particulier, initiation à la technologie, géographie, mathématique, sciences physiques, histoire ( en passant les
cours de latin et de civilisation grecque du frère Toupin
m'ont grandement aidé cette année là).

Un jour, pour stimuler les menuisiers qui construisaient les coffrages des poutres, je leur lance: «
Grouillez-vous un peu, demain il faut passer les tiges de
métal. » On m'a répondu avec un large sourire en disant: «On va aller chercher nos femmes.» On m'a expliqué un peu plus tard que le verbe grouiller en créole signifie faire l'amour. Inutile de vous dire que l'expression
a couru souvent sur le chantier, par la suite. Un autre
jour, j'avais demandé à Dieumètre Laurore de buriner
une petite surface de béton pour créer une meilleure
adhérence avec la nouvelle coulée. Le soleil était
chaud et frappait fort, plus fort que la masse. . . «Mets-y
du nerf, Dieumètre» lui ai-je lancé sans savoir s'il comprenait ce que je disais. Une demi-heure plus tard, il me
revenait, le visage en sueur en disant :« Regarde, j'y ai
mis de la force et du courage» en me montrant deux
morceaux de métal. Ce fut le rire général sur le chantier.
Il avait cassé la tête métallique de la masse en deux morceaux. Il avait très bien compris mon expression et décidé de me répondre à sa façon. Il n'y avait cependant pas
d'intention malveillante dans son geste. Il est devenu
mon homme de confiance; quand il y avait un travail ingrat à accomplir, je faisais appel à Dieumètre.

J'enseigne depuis plusieurs années l'écologie dans
une école de filles.
En 1971, j'ai rencontré une belle Lavalloise que j'ai
épousée et qui m'a donné deux beaux enfants, un garçon et une fille. Malheureusement, elle décéda à l'âge
de 35 ans d'un cancer généralisé. Je me suis occupé
de mes deux enfants tout en continuant des études
universitaires en biologie, sciences de la terre, écologie, informatique.
Ma philosophie de vie a complètement changé. Vivre pleinement le moment présent est mon motus vivendi.
Par la suite je me suis remarié à une autre Lavalloise,
mais malheureusement le mariage n'a pas duré. Je vis
présentement avec une Montréalaise et je suis très
heureux.
Mes activités sont multiples. Je fais du bénévolat
pour les petits frères des pauvres, pour le téléthon de la
recherche des maladies infantiles, je suis également
marguillier pour la fabrique de ma paroisse. Je pratique
le vélo, I'été, I'hiver c'est le ski alpin et de fond,

Je garde un excellent souvenir de mon séjour à Jérémie. Je remercie les religieux qui m'ont hébergé: fr.
Renaud, fr. José, fr. Thaddée et fr. Réal. Je leur demande d'excuser la rapidité avec laquelle j'enfilais les
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I'automne la marche.

noui. Merci dʼavoir apporté quelques photos. Ce fut
plaisant. Bonne chance avec ta nouvelle amie.

L'an prochain, je prends une retraite bien méritée. Je
sais que je n'aurai pas le temps de m'ennuyer. J'aurai
plus de temps pour les activités maristes qui se déroulent durant la semaine.

Denis Rivard. Sérieux, comme dans le bon vieux
temps. Jʼespère bien te revoir. Je veux en savoir plus
Ah! Ah! Ah!

À la prochaine rencontre.

Bruno Pelletier. Tu as sûrement de bons gènes car
la vie tʼa bien préservé. Réservé et chaleureux. Je te
vois encore à côté du Gros Radio et te gorger des conversations espagnoles. Tu étais très tenace. Apprendre
ça seul, il faut le faire. Compagnie agréable.

St--Félix-de-Kinsey
par Réginald Beaurivage (1960)
Souvenir des Retrouvailles du 6 mai

Robert Tourigny, Lépold Raîche, André Grimard,
Roger Lapointe et Guy Maheu. Bons copains des années 60. Ça faisait chaud au coeur de passer du coq à
lʼâne. On avait tellement à dire. Note: M. Jean-Guy Maheu, ne pas oublier de rester en contact avec Jacques
Duranceau. Ça ferait plaisir Monsieur Duranceau de
donner signe de vie.

Merci à tous ceux qui ont organisé cette belle journée du 6 mai. Jʼai vraiment aimé retrouver mes anciens
copains.
Voici quelques-unes de mes réflexions sur ceux que
jʼai côtoyés durant cette mémorable journée.
F.Pierre Marien. Très alerte, éveillé, plein dʼhumour,
jaseur agréable. Je garde un profond souvenir. Ton silence, dans certaines circonstances, valait bien des sermons. Je remercie le ciel dʼavoir croisé ton chemin.

Ti-Nest (Marcel Beaulé). Toujours le même, très occupé: à quand la retraite? Dieu seul le sait. De dépoussetter de vieux souvenirs fut nostalgique.
Gilles Carrière et Claire, son épouse. Couple charmant et plaisant. Ce fut agréable de jacasser de ci et de
ça. Vous nʼêtes pas compliqués. Espérons que lʼavenir
va me permettre de vous revoir.

F. Désiré-Gabriel. Toujours souriant et sympathique,
jʼétais fier de te serrer la main. On nʼoublie pas des gens
comme toi.
F. Jean-Gustave. Venir me saluer, mʼa fait chaud au
coeur. Tu te souvenais de moi, ce nʼest pas peu dire.
Merci dʼêtre venu causer. Ça fait plaisir.

Jules Beaulac (1960) a apprécié la compagnie de
Léopold Raîche. Il lʼa trouvé chaleureux et rieur. “Cʼétait
le même type dʼil y a 40 ans”, disait-il. Je suis dʼaccord.

Frères Denis Croteau, Marius Fournier. Nous avons
été formels. La journée fut trop courte. Nos rencontres
ont été brèves. Marius a eu pas mal chaud avec son feu
de forêt.

Salut à nos grands absents; les Bolduc, Fredette,
Lange, Couture, Sauvageau, Fr. Hébert, Thibodeau et
Dion.
Pour conclure, je veux mentionner que dans toute la
Maison Mère, la chapelle est encore la place la plus chaleureuse. La statue de Notre Dame de lʼAssomption mʼa
fait revivre la chaleur de mes jeunes années. Cʼest impressionnant.

F. Léopold Charland. Jovial et volubile, nʼa pas changé, très gesticulant. Merci du tour de la maison. Cʼétait
un vrai labyrinthe. On a bien ri en se mémorisant certains tours joués à un certain quidam avec tes complices
anonymes. Pour mettre la puce à lʼoreille, il sʼagissait
dʼun certain soir où quelquʼun avait de la difficulté à localiser son lit. Ah! Ah! Ah!

Salut!

Trois-Rivières

René Legault. Merci dʼavoir été notre porte-parole.
La vie tʼa bien conservé. Jʼai bien aimé ta simplicité et ta
franchise. Tu es bien dans ta peau, ça se sent et ça se
vit.

par Marcel Brouillette (1950)
"Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin, l'un
de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde"

Jean-Paul Émard. Coquin et rieur. Tu mets à lʼaise. À
tes côtés, on ne sʼennuie pas. Jʼajouterai et cela sans
scrupules, tu possèdes encore une beauté candide
des années 60. Fais attention à la lumière rouge! Ah!
Ah! Ah!

Résumer mon expérience comme missionnaire laïc,
mes trois années de bénévolat en terre haïtienne, en
trois quarts de page, c'est presque impossible. Il est important de savoir que mon vécu, soit à Fond-Tortue, à
Barradères, à Pliché ou à Bury je l'ai vécu en étant le
seul blanc au milieu de milliers de Noirs. Alors j'ai dû vivre comme eux, manger comme eux, dormir dans
l'inconfort comme eux. J'ai enseigné aux Timouns et
tenté de donner un peu de pédagogie aux professeurs
des écoles presbytérales. J'ai fait du dispensaire et
beaucoup d'animation.

Maurice Patry. Lucky guy. You still have your baby
face. Chaleureux ce Maurice, très fier de son épouse
Éloise, cʼétait beau. Jʼespère bien te voir un de ces
jours à East Angus. Joues-tu au golf?
Gaétan Larrivée. Spirituel, toujours le bon mot, épa5

Tout ça, avec des moyens plus que rudimentaires.
J'avais plus de dix écoles sous ma responsabilité et aucun moyen de transport, si ce n'est mes jambes, pour
les visiter.

me devais d'être à l'écoute de mes Noirs Enfants, sans
distinction de croyances religieuses car pour moi ils
étaient tous mes Enfants haïtiens et je les aimais sans
distinction. Au contact de mes Noirs Enfants, j'ai été forcé de revoir ma culture. Car dans mon pays on véhicule
la performance, le productif au détriment de l'humain. Ici
j'ai été obligé de remettre en question mes habitudes
confortables de vie et mes valeurs face au matériel. Notre culture canadienne a ses valeurs, mais ici j'ai eu tout
avantage à me laisser questionner et je constate que je
serai fondamentalement habité pour toujours par ce
que j'y ai vécu car au contact de mes Noirs Enfants`, j'ai
acquis un nouveau regard et une nouvelle compréhension dans le respect de nos différences.

Ce bénévolat, au milieu de mes Noirs Enfants, m'a
permis de vivre de grand moments de bonheur mais
aussi quelques moments de solitude et d'ennui des
êtres qui me sont chers. J'ai, je crois, avoir accompli de
belles et bonnes choses comme il m'est arrivé
d'échouer des projets rêvés. Ici en Haïti, j'ai mieux compris le sens du mot acceptation. J'ai aussi admis avec
humilité que l'homme propose mais que c'est Dieu qui
dispose.
Avec les Pères Museau, Pascal et Yves-Edmond, j'ai
fait confiance en la Providence et les Pères ont été
pour moi des modèles de simplicité, d'humilité et de
grande générosité pour les Noirs Enfants que la vie ne
gâte pas, car ici, dans les mornes, comme à la grandeur
de ce pays, la pauvreté y est omniprésente.

Voilà ce que vous voudrez bien découvrir à travers
ces courtes lignes de mon vécu comme missionnaire
laïc, où j'ai habité chaque jour avec le petit peuple qui,
lui, témoigne de la réalité haïtienne, de ce peuple pauvre qui n'est pas encore confronté ou contaminé par
l'individualisme outré de la société moderne. A vivre
avec mes Noirs Enfants, j'ai ressenti une profonde paix
inté-rieure à voir dans leur visage le sourire ouvert et reconnaissant de l'amitié, de l'entraide mutuel. Le témoignage simple de mes Mouns, m'a aidé à donner plus de
valeur et de sens à mon engagement. A leur contact j'ai
vécu des expériences marquantes et enrichissantes
qui ont changé mon regard pour toujours.

Mais j'ai aussi appris à découvrir un autre peuple. Je
suis entré dans son histoire et dans sa pauvreté car j 'ai
vécu comme mes Noirs Enfants. Chaque jour, au
rythme de mes différentes activités haïtiennes, j'ai essayé de comprendre, de respecter et d'aimer nos différences. La grande patience et l'espoir du peuple haïtien qui souffre m'ont appris à être plus tolérant. Chaque fois que l'on frappait à ma porte, j'ai compris que je

Fonds d'Aide
aux Enfants du Camp Mariste

Nouvelles de lʼAmi
par Jean-Denis Dodier (1956)

par Roger Letendre (1955), représentant de lʼAMI

Remerciements

Notre campagne de financement 2000 a été un franc
succès. Notre objectif était de 40 000$. Au total des 16
944$ reçus des individus ou des compagnies, il nous
faut ajouter les dons provenant des associations: la
SECL (7 108$), L'AMI (2000$), les Frères Maristes de
Québec (2000$), I'AAMCM (3276,15). En ajoutant les
recettes de notre activité de financement majeure, la
Classique, soit 6569$ et en additionnant les montants
des autres activités de financement (2211$), nous atteignons le grand total de 40 108.15$, à la fin de notre
exercice au 31 mai 2000.

Grand merci à M. Pierre St-Amour pour un mandat de
trois ans au conseil dʼadministration terminé le 6 mai. Sa
présence fut dynamique et efficace. Le sondage de lʼan
dernier fut un travail formidable. Nous le regretterons.
En attendant, Pierre diminue tes heures de travail et refais tes forces.
Nouveaux engagements
Nos plus sincères félicitations à M. André Chaumont,
vice-président et M. Camille Bourgault, conseiller, qui
ont renouvelé pour un autre mandat. Bienvenue à M.
Raymond Perreault, notre nouveau conseiller qui déjà
ne chôme pas. À vous trois, le dévouement ne vous
pèse pas au bout des bras. Merci pour votre implication.

Quant à l'AMI, 45 membres ont fait un don. Le montant total est de 2860$, comparé à 1145$ pour l'année
précédente. C'est plus du double. Pour ceux et celles
qui n'ont pu faire leur don durant la campagne, vous
pouvez le faire en tout temps d'ici la fin de l'année et
vous aurez droit à votre reçu pour fin d'impôt 2000.

Un professeur de lʼE.S.M.C. et membre de lʼAmi, M.
Gilles Lamoureux vient dʼaccepter de remplacer M. Lionel Borduas pour tenir à jour la banque de données de
lʼAssociation. Merci Gilles. Heureusement, des plus jeunes se pointent à lʼhorizon même avant la retraite.

A vous toutes et tous qui avez été si généreux nous
vous disons MERCI au nom du Fonds d'Aide.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Frère ROGER LAVERDURE (Roger-Denis)
Décédé le 28 mars 2000 à Iberville
Regardez la vie que je commence et non celle que je finis.
A défaut de parler à notre aise de la vie qui commence, parlons du mieux que nous pouvons de celle qui vient
de finir. Mais ne croyez pas que la chose sera facile. Frère Roger était discret jusqu'au secret; il n'ouvrait pas son
jardin clos aux regards d'autrui.
Roger naquit à Montréal, paroisse St-Alphonse d'Youville le 27 février 1921, fils d'Hector et d'Eugénie Malouin,
soeur du Frère Omer Malouin (Charles-Omer) Il entra au noviciat, directement du monde, le 26 août 1937, et y fit
profession le 15 août 1939. Alors, on suit le jeune profès à Charlesbourg, à l'École normale, à St-Pierre Il se révèle
professeur brillant, méthodique, exigeant Il attire vite l'attention. On le fait étudier et il devient expert en
mathématiques-sciences dans les classes supérieures: les juvénats, La Tuque, le Collège Laval, la mission de
Rhodésie profitent du savoir qu'il sait communiquer.
Son oncle, Frère Omer, aimait jongler avec les mots et jouer avec les rimes; le neveu, lui, préférait jongler avec
les chiffres et s'amuser avec les théorèmes. Il avait été un universitaire studieux, travailleur, ambitieux et soucieux
de la Grande Distinction. Il sera un professeur compétent, méthodique, exigeant, soucieux du succès de ses
"grands" et de leur avenir; un secrétaire ponctuel, clairvoyant, discret, soigneux et précis.
Frère Roger, invité à écrire la biographie de son oncle, Frère Charles, déclina l'invitation, disant: "Je dois avouer
que j'ignore à peu près tout de celui dont il faut rappeler le souvenir. L'oncle est demeuré une énigme à mes yeux.
Quand je le questionnais sur ses activités, sur les événements marquants de sa vie, sur ses expériences professionnelles ou communautaires, etc., il détournait la conversation. Pudeur, modestie, intimité à protéger? Il est resté hermétique jusqu'au bout."
Ne trouvez-vous pas que Frère Roger s'est assez bien décrit lui-même dans ce paragraphe? A chacun son attrait, à chacun son appel; à chacun ses misères, à chacun son mystère. Claudel l'a dit avant nous: "Il y a des choses
qu'on ne dit qu'à Dieu."
Frère Roger fut admis à l'infirmerie le 4 juin 1999, atteint d'une tumeur maligne au poumon gauche et pour laquelle il devait suivre des traitements à l'hôpital Maisonneuve. Son état s'étant considérablement détérioré, il fut
incapable de recevoir la radiothérapie promise. Il se savait condamné et s'était modelé un visage de paix, un comportement d'homme serein, saintement résigné à sa condition de grand malade.
Le malade a besoin de sentir une affectueuse présence. Une fois ou l'autre, Frère Roger a confié à l'infirmière:
"J'aime voir du monde!" Ses parents sont venus, les confrères de l'infirmerie et de la maison, messieurs les aumôniers, les confrères de Laval, les retraitants ont répondu à son désir.
Fr. Alexis Pâquet (1937)

Frère PAMPHILE LAFLAMME (Élie-Benoit)
Décédé à Iberville, le 27 juin 2000
Pamphile est né à Dudswell ( St-Adolphe) comté de Wolfe, le 4 septembre 1918. Il entra au juvénat
d'Iberville le 10 septembre 1936, passa au noviciat le 25 août 1938 et fit profession en 1940. Alors commença sa
vie active dans l'enseignement. Deux ans ici, trois ans là, quelques expériences ailleurs avant d'aboutir au Collège
Laval où il oeuvra treize ans en deux stages ( 1951-1954; 1958-1968): professeur de français, d'anglais, de comptabilité, chauffeur de l'autobus, fondateur de l'Amicale junior mariste, cours de personnalité aux grands et d'autres
à-côtés. En 1968, il entra au CEGEP Marie-Victorin de Montréal-Nord pour y rester jusqu'en 1984, année où il prit
sa retraite.
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Durant les vingt premières années de sa carrière, tout en faisant la classe, ce Frère se lança dans les études
comme un passionné:Ecole normale, cours universitaires le soir, les fins de semaines, les longues vacances;
voyages culturels, stages à l'étranger, sessions, si bien qu'il conquit une avalanche de parchemins de haute valeur: Bac. en pédagogie, Bac. ès arts, licence en pédagogie-orientation, Maîtrise ès arts (français), Ph D es Lettres
(doctorat), diplômes et attestations diverses. Sa mémoire vive et fidèle l'a servi généreusement, sans doute, mais il
dut y ajouter la méthode, I'ardeur et la constance. Frère Pamphile était doué d'un heureux caractère: enjoué, charmant causeur avec un répertoire inépuisable d'histoires qu'il racontait avec un art inimitable. Il s'intéressait à ses
étudiants et il a tissé de solides liens d'amitié avec ses anciens élèves et collègues enseignants.
Il vint à l'infirmerie le 4 mars 1994, en attendant d'entrer à l'hôpital neurologique de Montréal où il fut opéré le 6
mai pour une dérivation du liquide céphalo-rachidien, ce qui lui permit de retrouver la marche normale. Il se remit
assez bien, fit une brève convalescence à l'infirmerie et retourna au Pavillon St-Joseph y bricoler bénévolement
jusqu'au jour où son état requit des soins assidus et contrôlés. Il entra définitivement à l'infirmerie le 8 avril 1996. Il
trouva plutôt pénible de renoncer à certains acquis nuisibles à sa santé et d'accepter les exigences de sa nouvelle
réalité. Imaginez la rupture: lui bricoleur, raconteur; lui voyageur autonome "sans frontières" Heureusement, il
n'était pas homme à réciter la litanie de ses maux. Il préférait savourer les rayons de joie que chaque jour lui réservait. Tout cela adoucissait sa solitude, le distrayait et l'empêchait de trop penser au terminus.
D'aucuns l'auraient souhaité parfait ou plus-que-parfait. Ils ignoraient, ces idéalistes, la mise en garde d'André
Sève:"Celui qui veut des frères parfaits n'aura jamais de frères." Pamphile était Pamphile. Il conjugua sa vie à
l'imparfait et disait volontiers d'un ton un peu sentencieux:"II est présomptueux de vouloir marcher plus vite que la
grâce; c'est Dieu qui nous sanctifie."
Au cours du printemps 2000, une vilaine plaie au gros orteil du pied droit indiqua un risque de gangrène sèche.
Frère Pamphile fut hospitalisé pour examens approfondis, et le verdict des spécialistes fut inexorable: amputer la
jambe en bas du genou ou laisser le mal accomplir la destruction. Frère Pamphile fut placé devant le dilemme; il
choisit de garder sa jambe. Il revint à l'infirmerie, fut bientôt confiné au lit et dépérit rapidement, selon les prévisions
incontournables.
Retenez de notre confrère les souvenirs que vous voudrez, moi, je retiens ses leçons de vie: étudier, enseigner, servir et essayer, malgré tout, de sourire à Dieu et à l'entourage. Seigneur, accueille notre frère dans la vie
transformée et fais-lui partager la joie de ta présence.
F. Alexis Pâquet (1937)

Nouvelle importante sur le «Rachat dʼannées»
par Jean-Denis Dodier (1956)
À lʼassemblée générale du 6 mai, jʼai informé les 160
membres présents dʼune grande victoire syndicale au
sujet du «Rachat dʼannées» pour la retraite. Je me permets aujourdʼhui une répétition, toujours utile dans
lʼenseignement, pour ceux qui étaient présents et
peut-être une nouvelle fraîche pour les dizaines de
personnes absentes qui pourrait leur être très profitable.

3- Une fois les années rachetées, nous appartenons au RRCE
Jugement: 4 conditions pour y avoir droit:

Historique

1- Faire partie du RRCE
2- Avoir racheté des années pour sa retraite
3- Avoir demandé dʼutiliser ses congés de maladie
non-monayables
4- Que cet argent serve à payer ce rachat dʼannées

-

-

-

Le 30 mars, appuyé par mon syndicat et la CEQ, je
gagnais à la Cour suprême une cause sur la possibilité dʼutiliser les congés maladies non-monayables
pour racheter des années.
Préliminaires:
1- Presque tous, nous faisions partie du RRE
2- Pour racheter des années, nous devions passer
au REGOP

-

Vous croyez peut-être que vous nʼy avez pas droit.
Erreur.
Actuellement des négociations se poursuivent entre les avocats pour:
1- Inclure si possible ceux qui auraient omis de loger un grief au moment de sa retraite
2- Et possiblement ajouter dʼautres précisions ou
dʼautres gains en rapport avec ce jugement
(suite à la page 9)
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COOPÉRATION-HAÏTI-MARISTE
par Hervé Binette (1947)
Avec le début de septembre, notre comité reprendra ses activités avec un enthousiasme renouvelé et une détermination qui ne se dément pas .
M. André Grimard, un membre de l'AMI qui demeure à Sherbrooke, a remporté un succès inespéré dans sa
campagne d'aide à la mission mariste d'Haïti. A la fin de la dernière année scolaire, il remettait le joli montant de 4
000 $ pour les missions maristes d'Haïti. A lui et aux dynamiques jeunes de son école "Le Triolet", nos hommages
et nos mercis très sincères.
Un membre de notre comité, Fernando Castro, responsable de pastorale scolaire à Montréal, a travaillé fort avec
ses jeunes pour aider au projet "La Ronde des sous". Fernando nous remettait à la fin juin une soixantaine de tirelires bien remplies de sous, pour un montant global de 432.39 $. Félicitations et mercis, Fernando.
Au printemps, nous avons participé à un bazar organisé par les Soeurs Missionnaires de l'lmmaculée Conception. Malheureusement, le manque de clients nous oblige à remettre en question notre présence à l'événement
dans les années futures.
Quelques membres de notre comité ont participé à la corvée de l'AMI qui s'est déroulée à Rawdon, mercredi le
17 mai dernier. Une journée remplie de soleil et de fraternité et agrémentée d'un bon dîner.
Pendant les vacances estivales, soit le 15 juillet, nous avons fraternisé avec nos missionnaires au chalet de la
communauté à Saint-Lin. Une rencontre appréciée des cinquante participants avec un programme "relax" agrémenté d'activités intéressantes et d'un succulent repas familial. Missionnaires, Maristes, membres du comité et
conjoints ont pu faire plus ample connaissance. Bravo aux Mainville et aux Racine pour l'excellente organisation.
Chacun est reparti enchanté et décidé à continuer son action pour le bien de la mission mariste d'Haïti.
Quatre membres de notre comité doivent nous quitter, au moins temporairement. M. Jacques Dyotte, a été envoyé en Haïti par le gouvernement canadien jusqu'en février prochain, pour étudier le système pénitentiaire et
faire les suggestions appropriées; F. Bernard Lachapelle sera absent du pays de septembre à décembre. Il participe à un stage de spiritualité mariste à Rome; Vincent Mainville et Manon Villemure enseignent à Mont Laurier depuis septembre dernier. Merci à ces excellents collaborateurs des dernières années. Vous serez toujours les
bienvenus à votre retour.
A notre dernière réunion du 28 août, nous avons enclenché avec frénésie l'organisation de notre prochain
souper spaghetti. Bienvenue aux membres de l'AMI. Venez collaborer avec nos missionnaires d'Haïti.
La "ronde des sous" se poursuit. Si vous voulez des tirelires pour aider au projet "Le Pain Quotidien" qui assure
un repas à des jeunes défavorisés de Jérémie, contactez Alfred Rioux, au 450-666-3834 ou F. Fabien Landry, au
Collège Laval, au 450-661-7715 poste 178, et par courriel: landryf@college.laval.qc.ca
Au plaisir de vous rencontrer à notre souper spaghetti.

Invitation:

samedi 21 octobre 2000 à 18 h. à Montréal

Le souper spaghetti du comité Haïti-Mariste se tiendra au sous-sol de l’Église Saint-Jean-Berchmans,
5940 rue Chabot à l’angle du boulevard Rosemont. Les billets de 15$ pour les adultes ou 5$ pour les enfants de moins de 12 ans peuvent être achetés avant ou sur place.
Bienvenue à tous!

Rachat d'années (suite)

Si votre syndicat éprouve des difficultés avec votre
cas, il pourra contacter le Syndicat des Enseignants du
Haut-Richelieu en sʼadressant à M. Robert Godin, tél.:
(450) 348-6853
Conclusion
Mon but est de vous renseigner sur vos possibilités.
Vous comprendrez que je ne peux pas répondre à vos
questions soit par téléphone ou par écrit: je ne suis pas
un expert dans ce domaine et chaque personne est un
cas dʼespèce. Bonne chance à tous.

Actions à poser:
1- Vérifier votre dossier auprès de votre syndicat ou
de lʼorganisme avec lequel vous avez négocié votre retraite.
2- Demandez à votre syndicat:
- de vous informer des développements en cours
- de faire une demande officielle pour y avoir droit
Tous les syndicats de la province ont le jugement
en main.
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Mot du président (suite)
.Lotomatique

Notre engagement à la Lotomatique nous permet de faire des profits pour aider les oeuvres maristes.
Si je vous en parle aujourd’hui, ce n’est absolument pas pour faire quelque pression que ce soit pour
des abonnements mais plutôt parce que Loto-Québec a réorganisé la vente de ses abonnements depuis le 10
avril dernier.
Ces changements s’appliquent aussi pour l’Ami.
1e

Tous les dépliants que vous avez reçus le 6 mai ou dans votre enveloppe, remplaceront les précédents qui deviennent désuets et à éliminer.
2e Les nouveaux abonnements avec les nouveaux dépliants permettront:
De doubler nos profits: au lieu de 13,8%, nous obtiendrons 25% des ventes
Nous pourrons acheter le populaire forfait «Trio Lottos» qui comprend: Lotto 6/49, Québec 49,
Super 7 et l’Extra.
Je vous invite à lire le dépliant attentivement: il est très facile à comprendre.
Conseil d’administration et activités de l’Ami
Si les nombreuses activités de l’Ami vont si bien, c’est dû aux membres du conseil toujours dynamiques, formidables et disponibles dans leurs fonctions et dans les comités.
J’adresse des mercis particuliers:
-

au comité des retrouvailles: Denis Lalanne, André Chaumont, Lionel Borduas et moi-même,
à Pierre St-Amour et Lionel Borduas pour la préparation et l’envoi de la prochaine lettre anniversaire aux membres actifs (c’est commencé depuis le 6 mai),
au conseil pour le temps consacré à l’envoi de la sollicitation du Fonds d’aide (en février 2000),
à Gaston Martel qui vient de terminer avec brio un mandat de 2 ans au conseil d’administration
du Camp mariste,
à Raymond Perreault qui a accepté le poste de représentant de l’Ami pour 2 ans,
à Roger Letendre, notre représentant au Fonds d’aide depuis déjà 1 an,
à Gilles Lemay, notre nouveau secrétaire pour l’implantation et la supervision du site internet de
l’Ami, que vous retrouverez à la suite de celui du Camp mariste, (www.campmariste.qc.ca/ami)
au comité du journal et surtout à René Morneau, pilier indispensable, dévoué et professionnel,
à tous ceux qui ont contribué au succès de la journée du 6 mai.
Un énorme merci à Lionel Borduas qui, cette année, a terminé un long mandat comme secrétaire, responsable de la banque de données et qui expédiera encore cette année, la lettre anniversaire des membres.
L’éloignement et sa tâche de ministre de la voirie à St-Sixte, rendent difficile son implication
au conseil d’administration.
Merci Lionel pour ton dévouement, ton esprit critique et pratique. et ton leadership spécialement dans le choix de l’implication de l’Ami dans le Camp mariste.
Pour nous tous et surtout pour moi, tu as été un support extraordinaire.

Je m’en voudrais de ne pas remercier 2 formidables maristes.
Au frère Réginald Racine qui a terminé son terme de provincialat au début juillet et à son successeur
frère Gilles Ouimet, nous vous disons merci pour votre compréhension, votre collaboration et votre implication à nos activités et nos projets. L’Ami vous apprécie.
Bonne chance à vous deux dans vos nouvelles fonctions.
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Nouvelles de lʼAmi
par Jean-Denis Dodier (1956)

Retrouvailles
Le 5 mai 2001, nous compléterons notre plan de 5
ans pour fêter les retrouvailles de tous les groupes de
lʼAmi.

vant pas deviner vos pensées, jʼignore les membres intéressés. Si vous en avez le goût ou lʼaudace, faites-le
donc. Téléphonez-moi au (450) 348-4878, nous fixerons lʼéchéancier. De plus remettez-nous votre courriel
si vous êtes intéressés.

Les groupes de 1931, 1936, 1941, 1946, 1951,
1956, 1961, 1966 profiteront des retrouvailles pour
peut-être se retrouver tous ensemble une première fois
depuis des décennies. Quelle occasion rêvée pour vivre des souvenirs dʼenfance. Votre agenda vous attend; le 5 mai, cʼest votre journée.

Corvée du 11 octobre 2000

Au prochain journal, nous vous annoncerons dʼautres festivités en même temps que les retrouvailles: patience ..., secret ..., surprise! Vos attentes sont grandes? Nos efforts égaleront ceux des dernières Retrouvailles. Au plaisir du “rendez-vous”.

La fin de la récréation a sonné. La corvée est de retour pour mercredi le 11 octobre à Rawdon. Encore une
fois si le mauvais temps s'annonce, nous reporterons la
corvée le 12 octobre. Nous vous invitons donc à inscrire le 11 et 12 octobre à votre agenda. Bienvenue à
toutes les épouses des membres, votre appui est très
apprécié. Nous attendons aussi plusieurs nouveaux retraités qui ne veulent pas se faire damer le pion par les
plus vieux.

Jubilé dʼor de vie religieuse

Procédure pour participer à la corvée
1) Membres qui ont déjà participé 1 fois

Au nom de lʼAmi, je remercie chaleureusement le
Frère Provincial et son conseil qui ont fait lʼhonneur à
lʼAmi dʼinviter le président à partager aux célébrations
du 19 août qui marquèrent les cinquantièmes anniversaires de fidélité au Seigneur de 11 membres de la famille mariste.

Tous ces membres recevront un appel téléphonique
du 25 septembre au 3 octobre pour confirmer la présence et le moyen de transport.

Quelle belle fête empreinte de spiritualité, dʼhommage, de reconnaissance et dʼamitié. Plus de 300 personnes étaient présentes à la messe solennelle et au
banquet copieux.

Moyens de transport:
1. personnel
2. en commun: Iberville, départ 7h15
3. en commun: Laval, départ 8h30
N.B.: Si le 4 octobre, vous avez été malheureusement oublié, téléphonez: voir plus bas.

Merci à la communauté et félicitations aux jubilaires.

2) Membres n'ayant jamais participé

Site internet de l'Ami

Vous êtes intéressés, pour une première fois, téléphonez aux numéros suivants:

M. Gilles Lemay est responsable de notre site internet que vous retrouverez à la suite de celui du Camp
Mariste.

Jean-Denis Dodier: (450) 348-4878
fr. Fabien Landry:

Cet été, il a publié des nouvelles et des photos du
rassemblement du 6 mai dernier. Faites aller vos doigts
et vous vous verrez festoyer.

(450) 661-7715 poste 178
landryf@collegelaval.qc.ca

Téléphonez dès la réception du journal jusqu'au 6
octobre. Le plus tôt sera le mieux. Merci.

Si vous avez des idées et des suggestions,
“pitonnez” ....

Programme de la corvée

Voix de lʼAmi
Le journal suscite beaucoup dʼintérêt et en particulier la chronique «Info-Régions» qui nous renseigne sur
le vécu des membres qui acceptent de répondre à mon
invitation, en écrivant un petit mot dʼun quart ou dʼune
demi-page. Plusieurs autres auraient de belles aventures à nous raconter. Je ne vous oublie pas mais ne pou11

Arrivée
9h45
12h30
13h30

Café et beignes
Réunion et corvée
Dîner
Suite de la corvée
Visite
Départ à votre discrétion

Au plaisir de se rencontrer.

Merci aux 173 membres de lʼAMI (mai 2000 à mai 2001)
Archambault
Audet
Bachand
Barrière
Baudet
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Bélisle
Benoit
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Bisson
Blouin
Blouin
Borduas
Bossé
Boucher
Boudreault
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Bourgault
Boyer
Brunelle
Brunet
Cantin
Cardin
Carle
Carrière
Cauchy
Cauchy
Chabot
Chabot
Charland

Bernard
F. Jean-Louis
Fr. Gérard
André
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
Fr. Lionel
Philippe
Lionel
Fr. Léon
Denis
Gaétan
Fr. Roland
Fr. Gilles
Camille
Réjean
Georges
Roger
Maurice
Fr. Germain
Jean-Louis
André
Gilles
Marguerite
Yves
F. Richard
Guy-Marie
Fr. Léopold

Chaumont
Choquette
Côté
Coulombe
Daigle
Dandurand
Delainey
Demers
Deshaies
Desharnais
Dion
Dodier
Doyon
Dubois
Duguay
Durand
Émard
Faubert
Faubert
Favreau
Fortin
Fortin
Fournier
Fréchette
Galarneau
Gaudette
Gazaille
Gignac-Rheault
Girard
Girouard
Goyette
Grandmont
Grimard
Grimard
Hamel
Hamel
Harbec
Huot
Huot
Huot
Jarry
Jarry
Jutras
LʼEcuyer

André
Gérald
Guy
Jean-Paul
Georges
Robert
Laurent
Roland-Pierre
Bruno
Michel
Claude
Jean-Denis
Clermont
Léon
Fr. Arthur
Fr. Maurice
Jean-Paul
André
Gaétan
J.-Étienne
Benoit
Maurice
Fr. Marius
Marcel
Jean-Guy
Gilles
Fr. Richard
Simone
Guy
Fr. Yvon
Gabriel
Claude
André
Raymond
Henri-Paul
Robert
Mario
Jean
Jeannette
Oswald
Denis
Luc
F. Paul-Émile
Yvon

Lachapelle
Lacroix
Lalancette
Lalanne
Lamoureux
Lamothe
Landry
Languérand
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Laramée
Larochelle
Larrivée
Larrivée
Lavoie
Legault
Lemay
Lemay
Lemieux
Lemoine
Lemoine
Letendre
Létourneau
Lévesque
Loiselle
Magnan
Maheu
Martel
Martineau
Meloche
Meunier
Morier
Morneau
Nadeau
Nadeau
Ouellet
Ouimet
Pâquet
Patry
Patry
Payeur
Péladeau

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

Pelletier
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Pétrin
Proulx
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Raîche
Rioux
Rivard
Robillard
Rousseau
Rogers
Roy
Roy
Salvas
Saucier
Saumier
St-Amour
Taillon
Tanguay
Tanguay
Tessier
Thibodeau
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Trudeau
Turcotte
Vandal

Bruno
Simon
Fr. André
Armande-B.
Fr. Lucien
Gaëtan
Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Léo
Fr. Raymond
Camille
Fr. Réginald
Gérard (1950)
Jean-Claude
Roland
Solange
Léo-Paul
Fr. Léon
Alfred
Denis
Fr. Jean
Charles-Henri
Yvon
F. Jules
Robert
Marcel
René
Jean
Pierre
Pierre
Denis
Réjean
Armand
Marcel
Robert
Émilien
Jean-Georges
Guy
Fr. Raymond
Claude

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ (suite de la page 2)
• Enfin et non le moindre, le F. Jean-Paul Salvas, informaticien chevronné, nous arrivait de Rome le 16 août après
deux ans d'aide à l'archiviste de Rome, F. Jean-Pierre Cotnoir, aussi Québécois. Jean-Paul redeviendra
"romain" vers la fin de septembre.Le 19 août, c'était le jubilé d'or des confrères bien méritants suivants: FF.
Claude Audy, Gérard Duprat, Réal Gosselin, Lucien Labelle, Jacques Langlois, Gaétan Larochelle, Jean-Guy
Lemoyne, André Pepin, Gilles Poitras, Marcel Rainville et Jules Roy. La cérémonie religieuse était présidée par
M, L'Abbé Claude Phaneuf, aumônier d'lberville assisté d'une demi-douzaine de prêtres amis. Ad multos annos
à ces chers confrères !
• Deux confrères, que tous les membres de l'AMI connaissent bien, ont passé par le bistouri au cours des dernier
mois. Tout d'abord le Frère Alexis Pâquet, dont le coeur a tait des siennes, et qui a dû obtenir de l'aide d'un stimulateur permanent pour se stabiliser ! Sur l'ordre du médecin, il a dû remplacer une belle visite planifiée à sa famille par un séjour prolongé à l'infirmerie. "Allons, mon cher Alexis, il faut conserver sa bonne humeur, mais être
un peu plus calme et circonspect dorénavant !"
A l'occasion du dernier chapitre provincial tenu à Iberville le 1 er juillet dernier, il y a eu intronisation de notre nouveau provincial, le F. Gilles Ouimet, et élection des conseillers provinciaux pour le prochain terme. Il s'agit des
FF.Gérard Bachand, Normand Cloutier, Marius Fournier, Bernard Lachapelle, Léopold Robert et Jean Robillard.
Félicitations à ces élus et merci d'avoir accepté de servir.
12

