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Mot du président
Hommage à trois éducateurs émérites
À notre prochaine rencontre du 5 mai, en plus de l’assemblée générale, de la journée des Retrouvailles et de la remise
du Prix «A.M.I. Émérite» à M. Alfred Rioux, membre méritant, nous aurons l’honneur de rendre hommage à trois de
nos grands éducateurs émérites: Frère Joseph Lalancette qui
fêtera en plus son soixante-dixième anniversaire de vie religieuse; Frère Arthur Duguay, et Frère Alexis Pâquet.
Évoquer la carrière de ces trois éducateurs donne le vertige. Jamais nous ne
pourrons signaler toutes les facettes de leur vie. Mais à plusieurs, nous pourrons
nous en approcher. C’est pour cette raison que je vous invite tous à vous exprimer.
Vous désirez rendre hommage à l’un des trois ou aux trois en même temps, en
signalant leurs réalisations, qualités, traits de caractère, anecdotes, remerciements et
quoi encore ..., écrivez votre texte sans restrictions de longueur et faites-le parvenir
à mon nom au siège social de l’AMI (voir page 2 du journal) avant le premier février si possible.
Ces textes pourraient être affichés pour la journée du 5 mai avant d’être remis
aux trois jubilaires. Si vous désirez un texte confidentiel, signalez-le et il ne sera
pas affiché. Profitons de la circonstance pour leur dire notre admiration peut-être
rarement exprimée.
Voeux de Noël
Une autre année va bientôt commencer.
Mes voeux ne se retrouveront pas sous l’arbre de Noël. Je les dépose plutôt au
chaud dans votre coeur comme un grain de sénevé.
À l’exemple du Christ, de la Vierge Marie et de saint Marcellin, je souhaite
pour chacun la croissance des Béatitudes du Christ: amour, justice, miséricorde,
paix, pardon ... non pour l’au-delà, car c’est assuré, mais pour ici et maintenant.
Jean-Denis Dodier, président

Joyeux Noël
et
Bonne Année
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur (1947)
• Les Frères Maristes du monde sont en grande préparation
de leur prochain chapitre général qui doit se dérouler à
Rome en 2001. Déjà les représentants de la province mariste dʼIberville sont connus. Il sʼagit du F. Gilles Ouimet,
provincial, et des Frères Réginald Racine et Bernard Beaudin.
• Le Frère Émilien Loiselle est à la Cité de La Santé de Laval depuis le 3 octobre dernier. Il a subi des opérations majeures pour combattre le cancer de la vessie. Aux
dernières nouvelles, malgré une certaine arythmie cardiaque à corriger, le malade
semble prendre le bon côté vers une guérison complète. Il est sûr quʼaprès son
séjour à lʼhôpital il devra aller faire une longue convalescence à notre infirmerie de
Saint-Athanase (Iberville). Que le Seigneur lui accorde patience et sérénité dans
cette dure épreuve. Une petite pensée pour lui .
• Le Frère Gilles Ouimet, notre provincial, et F. Bernard Beaudin ont aménagé dans
la “ Maison du Réseau mariste” au 1883, St-Clément à Montréal... suite de Viau, au
sud dʼOntario. Les membres de lʼAMI y seront toujours bien reçus.
• La deuxième session du chapitre provincial des Maristes sʼest déroulée à la maison
provinciale le 15 octobre dernier. Une dizaine dʼamis laïcs étaient présents. ( Une
nouveauté ici), dont Jean-Denis Dodier, le président de lʼAMI, Hervé Binette, JeanLouis Cardin, Robert Hamel, Gaston Martel et Alfred Rioux.
• Au milieu de novembre quelques confrères du Québec, dont Bernard Lachapelle,
Jean-Louis Tremblay et André Pepin, nous sont revenus “peppés” dʼun stage de
spiritualité de deux mois à Rome. Bernard reprend son poste de supérieur à Laval,
André Pepin fera partie de la communauté de Rawdon et Jean-Louis devrait retourner en Haïti dans les prochaines semaines.
• Le F. Paul Devantery (Paul-Louis) est maintenant installé à notre infirmerie à Iberville. Il y a fêté, le 30 octobre dernier, ses 89 ans. Il est encore gaillard et plein de
vie.
• F. Joseph Lalancette demeure maintenant au Pavillon Saint-Joseph où il sème la
joie et la bonne humeur. Il a quitté la Maison Laval. Lʼascenseur du Pavillon est
mieux pour son coeur. Il travaille toujours à la reliure sous la “ferme” direction du
F. Gérald Morin (Xavier-Bruno) arrivé du Zimbabwe en mai dernier.
• Le Frère Gérard Bachand, directeur général à Rawdon, abandonnera son poste en
janvier prochain. Le nouveau directeur général est M. Pierre Hamel. Gérard demeureura dans la Maison du réseau mariste en compagnie des Frères Gilles Ouimet et Bernard Beaudin.
• Le Frère Claude Désaulniers, de la Maison Pierre-Chanel de Québec, est venu
passer une semaine à Rawdon avec deux de ses protégés. Rappelons que la Maison Pierre-Chanel est un lieu de réflexion vocationnelle.
• En terminant, jʼoffre à tous les membres de lʼAmi, mes voeux très sincères pour un
Noël et une Nouvelle Année tout remplis dʼAmour, de Fraternité et de Sérénité.
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Info Régions
Laval

Dollard-des-Ormeaux
par Roger Martineau (1950)

par Philippe Blouin (1954)

De la classe de 8 e année du Frère Camille au juvénat
dʼIberville, (1947-48) en passant par Poughkeepsie
(1950-53) et lʼextraordinaire Bro. Paul Ambrose, et ensuite, à lʼécole tout à fait imposante de Kutama et surtout à lʼexpérience multi-religions et multi-culturelle de
lʼécole unique dans tout le sud de lʼAfrique, lʼécole de
Que Que (fermée en 1977) et en étant très impressionné par le tout petit paragraphe du document de Vatican
II sur la possibilité pour les frères enseignants dʼavoir
des “frères prêtres” et bien, vous avez là presquʼun résumé de 50 ans de ma vie.

On a beau changer d'endroit, changer de milieu, on
ne change pas de personnalité, on garde la même
image. J'ai donc opté pour la stabilité. En effet, j'ai débuté ma carrière d'enseignant comme laïque à Laval et
après 25 années à la direction de différentes écoles de
la même commission scolaire j 'ai décidé d'une retraite
anticipée en octobre 1990.
En 1959, la Providence a permis que mon chemin
de vie se croise avec celui de Fernande Beaulieu enseignante émérite et épouse admirable. Nous sommes
les heureux parents de quatre beaux enfants, deux
garçons et deux filles, tous diplômés en sciences de la
santé, mariés et parents à leur tour de 12 enfants que
nous adorons. Comme beaucoup de grands-parents,
nous aimons les garder de temps en temps pour accommoder leurs parents.

Je suis certain que je suis missionnaire depuis mon
baptême et jʼai dû puiser à cet esprit missionnaire partout où je suis passé. Jʼai eu lʼimmense privilège dʼaller
en Afrique australe et là de rencontrer des cultures et
des religions qui ont merveilleusement marqué ma vie.
je suis Mariste de coeur et dʼhéritage et saint Marcellin
Champagnat mʼa toujours impressionné par son retour à
Jésus, la fondation de notre foi et par son zèle missionnaire.

Quelques activités bénévoles pour la paroisse, la
messe quotidienne, la gestion des affaires d'un prêtre
retraité, quelques exercices de santé et le suivi quotidien de quelque 300 prescriptions pharmaceutiques
faites à des compagnies dʼassurance ou à la Régie de
l'Assurance Maladie du Québec suffisent à me tenir occupé.

Devenir prêtre pour moi nʼétait quʼun passage, une
Pâque toute naturelle. Je vous jure que dans la Paroisse St-Luc - St. Lukeʼs Parish, où je suis à Dollarddes-Ormeaux, je rencontre toutes les races de la terre
et je mʼémerveille de constater toute la préparation mariste que le Seigneur mʼa fait vivre pour que je puisse
accueillir tous ces gens et mʼémerveiller de leur immense contribution à ce nouveau pays qui se forme actuellement , ici, au Québec.

Pour tous les moments heureux vécus entre 49 et
58, pour la formation reçue, pour la rencontre de tous
ces hommes discrets, remplis de richesses intérieures
et soucieux de la place de Dieu et de la Vierge dans leur
vie; je vous prie de recevoir toute ma reconnaissance,
mon affection et le tribut de mes humbles prières.

Je jouis merveilleusement dans le travail où lʼEsprit
mʼa conduit. Jʼai autour de moi des gens merveilleux,
une équipe de 5 diacres permanents des plus zélés,
des laïcs qui se sont donné des formations spirituelles
étonnantes et des centaines de personnes qui sʼengagent, (pas pour le curé), mais bel et bien pour visiblement porter le Christ aux gens dʼaujourdʼhui.

Montréal
par Jean-Louis Cardin, (1947)
affilié fms, scout du Montréal métropolitain
Camp Amitié 2000 en Haïti
«On ne leur donne pas du poisson.
On leur apprend à pêcher.»
Proverbe haïtien

Si jamais vous avez le goût dʼune Eucharistie du
Nouveau Millénaire avec des gens dʼune Nouvelle Pentecôte, et bien laissez-vous séduire un dimanche et venez célébrer avec nous! Cʼest prétentieux de ma part
de parler ainsi, mais jʼen suis sûr: vous allez retomber au
jour de la Pentecôte avec tous les continents rassemblés en une seule communauté “chantant les gloires de
Jésus, Sauveur” dans toutes les langues de la terre.

Jʼai rêvé dans ma jeunesse dʼêtre un jour, missionnaire et la Route tracée par Dieu mʼa conduit dans des
Services bénévoles auprès des jeunes dʼici.
Ce rêve dʼantan sʼest réalisé en 1985 lors du départ
des premiers missionnaires maristes pour Haïti.
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Mon désir de travailler avec eux sʼest concrétisé par
une participation à la fondation de Coopération-HaïtiMariste.

senter concernaient: lʼhistoire du fondateur et du mouvement international, le développement spirituel, la relation adulte-jeune, lʼanimation à tous les niveaux dʼâge,
les traditions, les grands jeux, quelques techniques et
surtout le scoutisme dans la communauté (son village).

Et depuis, je nʼentrevois quʼune image incomplète
des rêves de cette jeunesse haïtienne et des besoins
essentiels de ce peuple qui crie au monde leur détresse et qui rêve dʼeau potable, de pain, de logement
salubre, de services médicaux, de protection et de paix.

Cʼest ainsi que je peux dire que le proverbe fut appliqué en leur fournissant la matière et matériel pour mieux
sʼimpliquer auprès des jeunes et de la société.

Les visites des missionnaires, les conférences et les
expositions ne font vibrer que partiellement nos coeurs
et un peu comme le Thomas de lʼÉvangile, il faut lʼavoir
vu et vécu pour se convaincre de la réalité de la vie en
Haïti.

Donc, merci à tous les missionnaires maristes et ses
coopérants qui mʼont inspiré dans cette aventure, cette
mission scoute en Haïti.

Si une image vaut mille mots, vivre avec eux et
comme eux, cʼest un coeur qui bat au rythme de ce quʼil
découvre là-bas.

par Lionel Girard (1941)

Mont-St-Hilaire

1941, je vous entends dire : il doit être vieux! Bien
non. Je suis né hier, en 1923. Je prends de lʼâge mais
je ne vieillis pas. Pour être franc, à ma coulpe je ne mʼaccuserais pas dʼavoir monté les escaliers en courant mais
je devrais mʼaccuser dʼavoir tenu la rampe en les descendant. Je marche, je fais de la bicyclette, de la natation, je lis, jʼécris mes souvenirs et nous voyageons. Je
mʼoccupe de la Fondation Laure-Gaudreault que jʼai
mise sur pied en 1990 alors que jʼétais trésorier provincial de lʼAREQ.

Cʼest ce qui mʼa permis dʼaccepter de relever le défi
de participer avec une équipe de formateur de Montréal, à un camp de formation destiné à des responsables scouts de la côte sud dʼHaïti.
Nous avons dʼabord établi une vision de cette mission scoute en Haïti. Pour nous, ce sera un enrichissement personnel dans une expérience scoute, internationale, la solidarité dans la vie dʼéquipe se traduira par
“un pour tous, tous pour un” afin de mieux les aider
dans la réalisation de leurs découvertes.

Je demeure à Mont-St-Hilaire depuis dix ans. Je suis
un bleuet. Sauf la période de formation de trois fois
deux ans : Lévis, St-Hyacinthe, Iberville, et un an dʼenseignement à Montmorency. Jʼai fait toute ma carrière
de trente-cinq ans dʼenseignement dans ma région natale.

Cette fraternité permettra de percevoir que le scoutisme ne se fait pas, mais se vit dans lʼesprit du fondateur et dans les valeurs physiques, sociales et spirituelles quʼil a véhiculées.
Nous devons nous mettre dans lʼétat quʼeux ont le
temps et nous, lʼheure.

Jʼai quitté la communauté en 1946 après dix jours de
grands exercices à Val-Cartier Jʼai enseigné pendant
treize ans : trois ans comme religieux, dix ans comme
laïc. Jʼai passé les vingt-deux autres années en administration scolaire : quatre ans comme inspecteur de
district à Alma, trois ans comme inspecteur des écoles
secondaires dans la région Saguenay-Lac-St-Jean,
quinze ans comme directeur général de la CSRLapointe à Jonquière. Nous avions une équipe si merveilleuse que dans la région les gens se plaisaient à
faire le jeu de mot en disant :votre commission scolaire
est à la pointe!

Notre camp était installé à Port-Salut chez les MIC.
Au départ, nous avions 35 valises de documents de
formation. À Port-au-Prince, elles furent installées sur le
dessus de notre Tap-Tap privé conduit par un Haïtien,
ancien scout et travaillant pour Médecins sans frontières.
À notre arrivée, lʼambassadeur canadien est venu à
notre rencontre et nous a invités chez lui, le soir même.
Nous allions y donner 60 heures de cours de formation
du 7 au 21 juillet 2000.

En arrivant comme inspecteur dʼécoles à Alma, jʼai retrouvé le directeur de Champagnat, F. Cléophas, mon
maître du scolasticat. Nous avons frayé ensemble, et
ensemble, nous avons réalisé de magnifiques projets.
Ma grande surprise fut de retrouver, encore et toujours
dans une école de rang, Mlle Blanche Lévesque, ma
première institutrice , en 1928, à lʼécole No 7 du Premier rang de Roberval!

Cʼest ce voyage qui mʼa fait réaliser cette fameuse
Route Nationale que nos missionnaires nous ont décrite si souvent. Je peux dire que jʼy ai passé mais heureusement, pas à la nage malgré les trous dʼeau, les rivières, les grosses bosses de pierre ou de terre. Notre
Tap-Tap faisait des miracles dʼacrobatie.
Jʼy ai aperçu et palpé la pauvreté, la propreté vestimentaire, la faim, le manque dʼélectricité, lʼindividualisme et leur spiritualité.

Jʼai fondé le syndicat des professeurs dʼArvida. Jʼai
été pendant quatre ans au comité de régie des exa-

Les modules de formation que nous avions à pré4

mens avec André Raymond. Jʼai été président de lʼassociation provinciale de Directeurs généraux des écoles. Jʼai mis sur pied le prêt dʼhonneur de la St-JeanBaptiste dans la région. Jʼai dirigé une chorale à
lʼéglise… Mais le plus bel événement de ma vie fut de
rencontrer Angéline Desbiens. Déjà cinquante et un
ans sont passés depuis ce neuf août 1949. Nous avons
cinq enfants dont nous sommes fiers… et quatre petitsenfants… qui font notre bonheur.

Mes enfants et quelques amis me disent trouver instructif dʼêtre renseignés sur cette période. Ça mʼencourage à continuer.
Jʼarrête, ma demi-page est terminée.

Charlesbourg
par Zoël Lemoine (1951)
Aux prochaines Retrouvailles 2001, si ma santé me
le permet, j'y serai. Tout va bien présentement. Je suis
suivi aux trois mois depuis près d'un an. Il n'y a plus de
trace de cancer. Je demeure serein et positif, tout en
acceptant jour après jour les plans de Dieu, notre bon
Maître à tous.

Je garde des souvenirs merveilleux de mes années
passées avec la communauté. Des figures qui se dégagent de ce temps extraordinaire je retiens: FF. JulesÉmile, Adonis, Régis-Aimé et Léon-Alphonse qui était
sous-maître au noviciat. Jʼai plus de deux cents pages
de souvenirs couvrant 1937 à 1946, et jʼécris toujours.

Des saluts à tous.

Nouvelles maristes
Saint Marcellin au Vatican

Son Éminence a béni la salle en question après avoir
adressé quelques mots très chaleureux à l'assemblée.
Monsieur Roger Giguère et le Frère Gilles Ouimet ont
également souligné toute la signification de cet événement et madame Gisèle Cayer animait le tout de façon
humoristique. Une collation a mis fin à cette rencontre
grandement appréciée de tous.

JEAN PAUL II BÉNIT SA STATUE
Le Pape Jean Paul II, au terme de lʼaudience générale du 20 septembre, a béni la statue de saint Marcellin
Champagnat qui se trouve dans la niche centrale extérieure du transept gauche de la basilique saint Pierre.
Cette sculpture est un don du peuple de Costa Rica au
Vatican à lʼoccasion des 150 ans des relations diplomatiques entre ce pays et le Saint Siège. Frère Benito a
adressé au Pape quelques paroles de salutation. Jorge
Jiménez Deredia, sculpteur costaricien est lʼauteur du
groupe sculptural qui apporte un style novateur et reflète magistralement lʼamour de Marcellin pour lʼenfance
et la jeunesse.

Monument aux frères éducateurs
Un monument dédié aux frères éducateurs a été
inauguré le 20 juin au coeur de la ville de Québec
(Canada). À lʼoccasion de la canonisation de Marcellin
Champagnat, du centenaire de la canonisation de JeanBaptiste de la Salle, fondateur des Écoles Chrétiennes,
et du cinquantième anniversaire de sa proclamation
comme patron des maîtres chrétiens, la ville de Québec
et la Commission de la Capitale nationale du Québec se
sont associées aux communautés de frères éducateurs, (11 congrégations au total), pour rendre hommage à tous ces hommes qui ont fait de lʼéducation une
vocation.

Le 13 septembre, un dossier de presse à ce sujet a
été envoyé aux Unités Administratives.

Salle Marcellin-Champagnat
au centre St-Pierre
par Fr.Gilles Ouimet (1951)
À Montréal, le vendredi 17 novembre, une salle a été
dédiée à Marcellin-Champagnat dans le Centre StPierre, un centre d'éducation populaire situé dans les
locaux de notre ancienne école St-Pierre sur la rue Panet. En présence du Cardinal Turcotte, une quinzaine
de Frères, des affilié-e-s, des partenaires du Réseau et
des anciens élèves ont participé à l'inauguration officielle de ce local. M. Roger Séguin, un ancien de
l'école, s'est chargé de brosser un tableau du Frère mariste tel qu'il l'a connu jadis.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
M. Yves Cauchy (1945)
Décédé le 21 octobre 2000 à Ottawa
Monsieur Yves Cauchy est décédé le 21 octobre dernier à la suite d'une longue et courageuse lutte contre le
cancer. Il était âgé de 74 ans.
Ses funérailles ont eu lieu samedi, le 28 octobre en présence d'un nombre imposant de parents et d'amis en
l'église Saint-Joseph de Hull. Concélébrée par une dizaine de prêtres, la cérémonie était empreinte de recueillement et d'amitié.Né a Lévis le 4 avril 1926, Yves fréquenta l'école des frères maristes. Il entra au noviciat a St-Hyacinthe et vécut quelques années en communauté mariste après quoi il s'orienta vers la vie séculière. Le 26 juin
1954 il épousa Margot Picard . Ils firent tous deux une brillante carrière dans l'enseignement à Hull.
Au moment de leur retraite, ils étaient déjà engagés dans divers mouvements apostoliques. La retraite leur permit d'intensifier ces engagements chez les cursillistes, Voluntas Dei, Famille mariste.
Yves et Margot étaient affiliés à l'institut mariste depuis une dizaine d'années. Leur dévotion à Marcellin Champagnat n'était pas stérile. Depuis plusieurs années, ils se dévouaient auprès des malades de leur entourage et
propageaient la dévotion à Marcellin Champagnat en diffusant images et reliques et en multipliant prières et neuvaines pour la guérison de leurs protégés. Chaque soir, dans leur prière, Yves et Margot ne manquaient pas
d'invoquer saint Marcellin en nommant chacun des malades qu'ils visitaient assidûment.
Aimer ceux qui l'entouraient, voler au secours de tous les besoins qui surgissaient autour de lui, résume bien,
je crois, la vie de notre ami, Yves Cauchy.
"Essuie tes larmes et ne pleure pas
Ce que nous étions l'un pour l'autre
Nous le sommes toujours."
Ces paroles du poème distribué lors des funérailles, expriment bien l'amour intense qui unissait Yves et Margot.
Fr. Arthur Duguay (1932)

Frère JEAN GOHIER (Jean-Justien)
Décédé à Iberville, le 16 novembre 2000
Un geste bon n 'est jamais perdu.
De même qu'un geste bon n'est jamais perdu, de même, qui sème la courtoisie récolte l'amitié. Bonté, courtoisie, amitié, voilà des valeurs que Frère Jean a chéries, cultivées et vécues tout au cours de sa longue et fructueuse carrière.
Jean naquit à St-Martin, Laval, le 9 juin 1919. Il fréquenta d'abord l'école primaire dirigée par les Frères de St-Gabriel, puis le Collège St-Laurent, dirigé par les Pères de Ste-Croix.
Sans passer par le juvénat des Maristes, il entra au noviciat de St-Hyacinthe le 15 septembre 1937 et y fut accueilli par le Frère Alphonse-Jules (Labonté), alors maître des novices, un actif doublé d'un mystique. Un guide
instruit, zélé, parfois impulsif, capable de s'enthousiasmer pour les nobles causes, capable aussi de s'émerveiller
devant l'action de la grâce dans les âmes généreuses. Ce mentor expérimenté fut, pour l'ardent jeune homme,
une grâce inestimable qui le soutint durant ses deux ans de formation qui le préparèrent à la profession du 15 août
1939. Cette amitié entre maître et disciple fut secourable au jeune Frère durant ses premières années de vie professionnelle et communautaire alors qu'il faisait son apprentissage dans les classes du primaire. Il fut bientôt promu
au secondaire: Juvénat, St-Pierre, Rosemont. Il assura, par la suite, la direction des écoles: La Providence (St-Hyacinthe), Shawinigan, Iberville, Bedford, Waterloo et Mont-Rolland.
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Comme professeur, il exigeait la bonne conduite, l'ordre et l'effort. Il se montrait soucieux du succès des élèves
et de leur avenir.
Comme directeur, il avait à coeur l'unité dans son personnel, encourageait l'émulation et tenait à l'exactitude en
tout.
Frère Jean était doué d'une grande sensibilité avec une tendance à l'impulsivité. Une lecture exaltante, un sermon pathétique ou une retraite enthousiasmante, par exemple, le faisaient vibrer intensément et exprimer des
élans sublimes qui révélaient ce qu'il y avait de plus beau dans son coeur.
Ordre, propreté, fierté de sa famille, fierté d'être Frère, du travail accompli, souci de l'élégance sur sa personne
et dans son maintien constituaient, pour ainsi dire, son héritage.
Quand il prit sa retraite, après 35 ans dans les écoles, il rendit service au restaurant du Centre Sportif Laval avant
d'assumer la res ponsabilité des cuisines du Collège, ce qu'il fit avec application, assiduité et dévouement pendant
six ans.
Au mois d'août 1987, il devint supérieur à l'infirmerie puis, en 1990, retourna au Pavillon St-Joseph travailler à la
reliure et accomplir différentes petites besognes dans cette maison.
Il vint résider à l'Hermitage d'Iberville à la fin de juillet 1993 et y vécut jusqu'à son entrée à l'infirmerie le 25 novembre 1998. Il devint progressivement confus, souffrant de raideurs articulatoires et de faiblesse dans les jambes. Tout cela produisit une dégénérescence rapide si bien qu'au mois d'août 2000, il fut confiné au fauteuil puis
au lit.
Autour de la tombe, nous avons passé des heures de veille entre les fleurs, la prière, le silence et les témoignages d'amitié. Nous garderons Jean dans notre souvenir et dans nos prières.
Que le Seigneur lui accorde la récompense promise, et que "la Vierge comble son coeur à tout jamais. elle la
Source de vie"!
Fr. Alexis Pâquet (1937)

Retrouvailles du 5 mai 2001
par Denis Lalanne (1958)
Les RETROUVAILLES complètent, en 2001, leur cycle
de cinq ans. Au cours des dernières années, nous aurons eu lʼoccasion de fêter chacun de nos membres.

trand, Roger Berthiaume, Camille Bourgault,
Zoël Lemoine, Guy Girard et André Chaumont.
1956: F. F. André Barsalou, Marcel Viens et André Salvas; M. M. Jean-Luc Gilbert, Gilles Gaudette,
Jacques Demers, Gabriel Goyette, Rénald Larrivée, Henri-Paul Hamel, Marcel Salvas et JeanDenis Dodier ainsi que F. F. Gérard Beaulé,
Thaddée Croteau.

Pour couronner ce cycle quinquennal, nous honorerons les groupes suivants:
1931: Fr. Joseph Lalancette, M. M. Omer Ouellet, Roger Lemay, Raphaël St-Maurice et René Côté.
1936: M. M. Pierre Taillon, Julien Boisclair, Napoléon
Choquette et Roger Duval.

1961: F. F. Denis Dubuc, François Giguère, Bernard
Beaudin et Gilles Martel. M. M. Jean-René Lamothe, Roger Lapointe, Léo-Paul Raîche, Gilles
Carrière, Guy Trudeau, Michel Beaudet, Robert
Boismenu, Robert Tourigny, André Limoges et
Gilles Lemay.

1941: M. M. Paul-Émile Grimard et Lionel Girard.
1946: F. F. Lorenzo Bédard, Bernard Lanthier, Richard
Gazaille, Jean-Denis Mathurin et Aurèle Laramée ainsi que M. M. André Turcotte, J.-André
Matte, Germain Pelletier, Yvon LʼÉcuyer, Lucien
Gauthier, Paul-Aimé Gagnon et Léon Tremblay.

1966: F. F. Roger Guertin, Jean-Pierre Cotnoir et
Claude Désaulniers; M. M. Caroll Dodier, Laurent Lamarre et René Morneau

1951: F. F. Julien Bergeron, Léon Bossé, Philippe
Huot, Claude Péladeau, Égide Allen et Marcel
Lemoyne; M. M. Maurice Robillard, Roland Lapointe, Roger Brunelle, Yvon Nadeau, JeanLouis Lemieux, Jean Saumier, François Ber-

Nous vous attendons joyeux et
nombreux le 5 mai prochain.

7

Corvée du 11 octobre
Quelle ne fut pas la surprise de plusieurs de constater la présence de 47 membres de lʼAMI dont les frères de
Rawdon et du frère Gilles Ouimet, provincial. Plusieurs venaient pour une première fois comme jeune retraité.

Ce fut selon eux, une journée formidable: belle rencontre, beaucoup de travail effectué et satisfaction dʼaider
une cause chère à tous. Cʼest la première fois que la corvée attire tant de bénévoles.
Merci à tous pour votre présence si appréciée.

Rappel
Pour recevoir le journal ou autre communication, il est important que vous nous signaliez tout changement dʼadresse ou de téléphone. Jʼai encore reçu des retours de courrier. Si vous pouvez rejoindre ces personnes, jʼaimerais en être averti: M. M. Jean-Jacques Mayer, Viateur Dupont, Lionel Plourde,
Paul Simard, Armand Laprés. Merci de votre collaboration.
Visite à lʼinfirmerie à Noël
La visite traditionnelle de lʼAMI à lʼinfirmerie se fera le 27 décembre de 14h à 16h. Nous invitons tous les
membres qui le peuvent de venir rencontrer les résidents que vous avez tous connus. Des voeux, des
chants, des rencontres agréables qui réjouissent et réconfortent surtout pendant la période des fêtes.
Nous vous attendons dès 13h30 à lʼentrée de la Maison provinciale.
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Fonds d'Aide aux Enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre (1955), représentant de lʼAMI
DU NOUVEAU! lors du dernier C.A., tenu à Laval le 27 octobre dernier, il a été décidé,
après vérification de nos règlements, que notre prochaine année fiscale se terminera le 31
décembre 2000, pour établir une concordance avec le Camp Mariste. Il y aura donc une prochaine assemblée générale, vendredi le 16 février 2001 à 19h30, probablement à Laval.
Depuis la fin de notre année fiscale 1999-2000, le 31 mai dernier, le Fonds dʼaide a reçu
des dons qui totalisent plus de 4800$, dont 1000$ de lʼA.M.I., comme association affiliée.
Si personnellement votre don ne nous est pas encore parvenu, un petit cadeau de Noël
serait très apprécié.
Quant à notre prochaine campagne de financement pour lʼannée 2001, elle débutera lors de notre prochaine
assemblée générale, le 16 février 2001. Toutes les associations affiliées au Camp Mariste enverront une lettre personnelle à leurs membres et nous espérons que cette campagne sera encore un grand succès. Au nom des Enfants du Camp Mariste, nous vous disons MERCI pour votre générosité passée et à venir et nous vous souhaitons
un joyeux temps des Fêtes.

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 .
Samedi, le 21 octobre dernier, c'était notre souper bénéfice annuel. 375 personnes, soit une cinquantaine de
plus que l'an dernier, s'étaient donné rendez-vous à notre grande activité bénéfice. Parmi nos invités, mentionnons entre autres, M. Augustin, attaché culturel au consulat haïtien, F. Gilles Ouimet, provincial, F. Roland Bourassa, Madame Angèle Coutu et plusieurs membres de l'AMI avec Jean-Denis Dodier, leur président, toujours là
pour appuyer l'action des Frères Maristes en Haïti.
Les personnes présentes ont particulièrement apprécié l'organisation bien rodée, le bon souper, la sonorisation de la salle et le montage visuel présenté par F. Yvon Deschamps d'Haïti en stage au Québec, et par Jacques
Boudrias, un jeune coopérant de l'an dernier en Haïti. Plusieurs ont aussi souligné la qualité des prix offerts, cette
année.
Je veux ici dire un merci bien personnel à M. Fernand Casavant, artiste-peintre, qui nous a offert, pour une seizième année consécutive, un magnifique paysage d'Haïti, à M. Jacques Dyotte, venu directement d'Haïti pour
s'occuper de la préparation culinaire avec son fils Frédéric, et aux équipes de bénévoles de Robert Hamel, du
Camp Mariste et du Collège Laval.
Grand merci aussi à l'ami Jean-Louis Cardin, toujours fidèle à son exposition qui attire de nombreux visiteurs intéressés. Un dernier merci à tous les membres du comité et à leurs amis pour la préparation de la salle et pour la
vente fructueuse des billets.
Dans les prochaines semaines, M. Alfred Rioux, accompagné du F. Fabien Landry, visitera des classes primaires de Joliette dans le cadre de projets de pastorale scolaire. Ils présenteront un montage sur le travail des Frères
Maristes et des coopérants laïcs en Haïti. Le but de ce projet: sensibiliser les jeunes aux problèmes de cette partie
du monde.
M. Fernando Castro, animateur de pastorale à Montréal, et l'un de nos membres, a lancé dans ses écoles en
septembre 2000, la ronde des sous pour le "Pain quotidien de Jérémie". Il était fier de nous annoncer qu'il avait
remis plus de 200 tirelires à des jeunes qui voulaient participer au projet. La récolte s'annonce intéressante. Bravo
Fernando, pour cette initiative.
(suite à page 10)
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Merci aux 198 membres de lʼAMI (mai 2000 à mai 2001)
Archambault
Audet
Bachand
Barrière
Baudet
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Béchard
Bélisle
Benoit
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Bisson
Blouin
Blouin
Boissonneault
Bolduc
Borduas
Bossé
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Bourgault
Boyer
Brunelle
Brunet
Cantin
Cardin
Carle
Carrier
Carrière
Cauchy
Cauchy
Chabot
Chabot
Charland
Chaumont

Bernard
F. Jean-Louis
Fr. Gérard
André
Michel
Robert
Jules
Bertrand
Eugène
Marcel
Paul-Émile
Lucien
Réginald
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Jean-Marc
Fr. Jacques
Fr. Roger
Fr. Julien
François
Hervé
Fr. Maurice
Roger
Fr. Lionel
Philippe
Gilles
Léonard
Lionel
Fr. Léon
Denis
Fr. Alonzo
Gaétan
Fr. Roland
Fr. Gilles
Camille
Réjean
Georges
Roger
Maurice
Fr. Germain
Jean-Louis
André
Yvon-R.
Gilles
Marguerite
Yves
F. Richard
Guy-Marie
Fr. Léopold
André

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

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

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

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

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

Coopération Haïti-Mariste (suite)
D'autre part, nous avons appris avec beaucoup de satisfaction que M. André Grimard de
Sherbrooke renouvellera au printemps 2001, avec des écoliers de la région, son appui financier pour l'école de métiers de Latibolière du F. René Mailloux. Il s'est engagé, cette année,
pour un montant de 2 000 $. Merci beaucoup, André, de ton aide précieuse.
Enfin, pour ceux qui veulent collaborer spirituellement, il y a toujours les "coopérants spirituels pour Haïti". Je rappelle ici que M. Yves Cauchy, décédé récemment, faisait partie des
coopérants spirituels. Le groupe compte actuellement environ quatre-vingt-dix membres...
Pour obtenir de l'information, contactez, notre assesseur, F. Fabien Landry, au 450-6617715, poste 178 ou par internet: landryf@college.laval.qc.ca
Je termine en offrant à tous les membres de l'AMI mes voeux très sincères pour un Noël
rempli de fraternité, de joie et d'espérance. Joyeux Noël et Bonne Année.
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Simon
Fr. André
Armande-B.
Fr. Lucien
Gaëtan
Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Léo
Laurent
Fr. Raymond
Camille
Fr. Réginald
Gérard (1950)
Jean-Claude
Jean-Paul
Roland
Solange
Fr. Léon
Léo-Paul
Yvon
Alfred
Denis
Fr. Jean
Yvon
Charles-Henri
Jean-Claude
F. Jules
Robert
Marcel
René
Jean
Réginald
Pierre
André
Pierre
Denis
Réjean
Armand
Marcel
Robert
Émilien
Jean-Georges
Guy
Fr. Raymond
Claude
Raymond
Fr. Marcel

