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Mot du président
Avec l’assemblée générale du 3 mai dernier débutait la 18e année
de l’Association. À l’occasion de notre publication, je salue tous
les membres présents à nos assemblées et nos festivités, les dévoués dans nos corvées et nos activités, les généreux pour le
Fonds d’aide, les désireux d’être là mais retenus par la maladie ou
l’âge, les moins disponibles occupés à des tâches professionnelles et tous les autres que nous avons hâte de rencontrer.Vous
êtes tous merveilleux; gardez votre entrain.
Accès des membres au Camp Mariste
Je vous informe que tous les membres des organismes associés, dont l’A.M.I., ont droit
d’accès à propriété du Camp avec la carte de membre, pour circuler, marcher et faire du
ski de fond; mais ils ne peuvent utiliser gratuitement le matériel et l’équipement des autres activités comme: baignade, chaloupe, glissoire pneumatique en hiver, etc. Pour
ces dernières, il suffit de passer à l’accueil pour louer à un prix minime les équipements
nécessaires. Bon séjour.
Courriel
La «Voix de l’A.M.I.» hausse le ton et se promène en courriel. Quelle écurie au pays du
Québec. En mai, nous avons annoncé aux membres présents l’expédition du journal
par courriel, dans le but de mieux vous servir et d’économiser sur le coût de l’envoi postal.
M. Gilles Lemay, notre dévoué secrétaire, a testé le système en juillet et en août. Il a publié 2 anciens numéros du journal: celui de septembre 1986, le premier numéro, et celui de novembre 1995 à l’occasion du 10e anniversaire.
À notre grande surprise, voici la découverte que Gilles a faite. À une réponse demandée aux 162 membres ayant un courriel (laïcs ou frères), 31 ont répondu, 88 n’ont pas
répondu (ils devaient être absents ... les voyages forment la jeunesse!) et 43 courriels
ne sont pas valides (la voiture est en panne...).
Comme vous pouvez le constater, plusieurs corrections et vérifications s’imposent
dans les adresses de courriel. Pour ce faire, M. Gilles Lemay aimerait que vous consultiez le site web de l’A.M.I.: http://www.campmariste.qc.ca/associations/ami/index.htm
Envoyez un courriel à Gilles à l'adresse «gilles lemay@cgocable.ca» pour nous faire
connaître votre adresse courriel (surtout les 88 sans réponse et les 43 non valides) et
pour faire vos commentaires sur le site de l'A.M.I. Grand merci de votre collaboration.
Pour le mois de septembre au moins 31 membres recevront le journal par internet, mais
espérons qu’en décembre, nous pourrons rétablir la situation. Au revoir
Jean-Denis Dodier, président
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur

(1947)

Au cours des derniers mois plusieurs confrères maristes
missionnaires en divers endroits du globe ont fait un séjour
au pays. Ils en ont profité pour prendre du soleil en juillet et
de la pluie surtout au début d'août, visiter leur famille, reprendre contact direct avec les confrères et se refaire une
santé, souvent délabrée !
Du Zimbabwe nous sont venus FF. Raymond Denis, Jacques Roux et Claude
Audy qui avaient leur pied à terre au Pavillon St-Joseph... FF. Gérard Beaulé et
Marcel Legault ont séjourné dans les communautés de la région d'Iberville. Ils
sont retournés dans leur pays d'adoption, excepté, F. Roux qui est revenu définitivement au Québec après plus de quarante ans en Afrique.
De Rome F. Jean-Pierre Cotnoir, bibliothécaire de la maison générale mariste
s'est pointé à Iberville pendant le mois d'août pour visiter sa famille et revoir ses
confrères québécois. Son pied à terre était la résidence de la rue des Érables.
De Dakar au Sénégal, nous sont revenus FF. Clément Rondeau et Claude Tremblay qui ont oeuvré au cours de la dernière année avec un groupe de Pères
Maristes. Ils demeuraient dans les communautés de Laval pendant leurs vacances. D'après le rapport de leur responsable en Afrique, il semble qu'ils retourneront là-bas si le médecin donne son accord.
Du secteur Haïti nous ont visités FF. Laurent Beauregard, Jean-Marc Béchard,
Thaddée Croteau, Yvon Deschamps, Gérald Gatien, Gilles Hogue, Lucien Renaud, Après un séjour plus ou moins long dans diverses communautés maristes
de la province ils sont retournés dans leur mission, excepté F. Laurent qui prolongera son stage de repos jusqu'à la fin de la présente année.
Parlant d'Haïti, le groupe de jeunes coopérants et autres qui ont participé au
grand projet du camp de jour à Jérémie, revenaient au Québec le 7 août dernier,
enchantés de l'expérience apostolique inoubliable qu'ils y ont vécue.
Samedi, le 16 août à Iberville, c'était le jubilé d’or des confrères Bertrand Beauregard, Léonard Ouellet et Jean-Paul Salvas. Une messe d'action de grâces et un
banquet succulent ont souligné l'événement. Plus de deux cents quarante
convives étaient présents dont les co-jubilaires de la région de Québec les confrères Gaétan Fecteau, Jean-Paul Fortin, Gérard Lamontagne et Léopold Truchon. Bravo à ces confrères méritants pour leur exemple de fidélité dans notre
monde si changeant !
Vendredi, le 15 août dernier, en la fête patronale de la communauté mariste, se
déroulait dans l'église de Saint-Vincent-de-Paul à Laval la première profession
du F. Roger Séguin en présence de sa fille Louise et de ses trois petits enfants.
La cérémonie a été très émouvante, particulièrement pendant le témoignage de
Louise. Roger a voulu porter la soutane et le rabat pendant la cérémonie. La célébration a rappelé de lointains souvenirs aux quatre-vingts confrères, paroissiens et amis présents. La fête s'est terminée par un buffet succulent servi dans
les locaux du Collège Laval.
À la demande de l'évêque du diocèse de Hull une communauté formée des Frères Léon Raîche et Louis-Marie Beaudoin s'est établie dans la cité hulloise. Ces
deux confrères participent à un projet d'aide à des jeunes en difficulté dans ce
milieu.
(suite à la page 4)
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Info Régions
Laval

te De Mortagne à Boucherville. J’ai bien aimé enseigner, mais j’aurais fort bien pu faire autre chose.

par Robert Boismenu (1961)

Voilà quinze ans déjà que je suis retiré de l’enseignement. Au début de ma retraite, j’ai étudié l’acupuncture, puis j’ai travaillé comme agent immobilier.

Je profite de cette matinée pluvieuse pour vous écrire quelques mots. A ceux qui auraient oublié un peu
mon passé, je vous rappelle brièvement mes occupations en communauté. J’ai enseigné à Bedford. Par la
suite je me suis occupé de la surveillance et de l’animation au Juvénat Champagnat à Sherbrooke et à Iberville.
Ce furent des années fort intéressantes. À ces années
s’ajoutent une vingtaine de vacances au Camp Mariste.

Depuis quelques années, je m’occupe beaucoup
d’antiquité: démarchage, achat, rénovation et vente.
C’est un passe-temps très stimulant.
À mon départ de l’enseignement, je me suis installé
définitivement à la campagne où je vis agréablement sur
une terre presqu’entièrement boisée. J’ai toujours
quelque chose à faire: l’entretien du boisé, la coupe du
bois de chauffage, le reboisement, la pêche, la chasse,
la lecture, la cuisine, etc... Je ne trouve jamais le temps
long.

Depuis 1983, année de mon départ de la communauté, je suis à l’emploi du Collège Laval : comme animateur, enseignant à temps plein, et maintenant enseignant à demi-temps en mathématiques. Je ne suis pas
encore à la retraite mais je me prépare tranquillement à
cette transition. Je me suis uni à Céline et nous avons
eu un enfant qui s’appelle Edith. Edith a fait partie du
premier contingent de filles acceptées au Collège Laval. Quelle belle expérience pour le père et la fille. Elle
terminera son CEGEP bientôt.

J’aime bien recevoir l’A.M.I. que je lis avec intérêt... Il
est toujours agréable de recevoir des nouvelles des
gens avec qui on a vécu de très bons moments.

St -Barthélémy
par Michel Beaudet (1961)

Céline et moi, nous avions un ami commun en la personne du frère Réal Gosselin. Ayant toujours travaillé
chez les Maristes et grâce à l’amitié de ce cher disparu,
j’ai gardé un excellent contact avec la communauté.

Mon vécu
Ayant été recruté par le Frère Sulpice à St-Norbert
d’Arthabaska en 1951, j’ai fréquenté le Juvénat NotreDame à Iberville en 1952 pour faire les niveaux
“éléments et syntaxe”. par la suite, j’ai été transféré au
Juvénat de St-Hyacinthe pour ma “méthode” en 1955.
Le cheminement se continue au Juvénat St-Joseph
pour ma “versification” et le début de ma “belles
lettres”.

Quant à l’avenir, je pense être en mesure de lui faire
confiance. En effet tout ce qui touche la nature, l’activité physique, le bricolage et autres font déjà partie de
mon quotidien.
Je garde un excellent souvenir des personnes que
j’ai côtoyées en communauté. J’ai une affection particulière pour ceux qui ont travaillé à la surveillance et à l’animation. Merci à vous tous.

Étant toujours intéressé par des études, je m’inscris
à l’école Normale de l’Université de Sherbrooke pour
une période de trois ans.

St-Théodore d’Acton
Je suis entré au Juvénat en 1946 et j’ai terminé
l’École Normale en 1954. De toutes ces années de formation je conserve un excellent souvenir.

Comme professeur, j’ai enseigné au primaire dans
une école de Pointe-aux-Trembles pendant 2 années
tandis qu’au secondaire, j’ai rempli la fonction de responsable des conseillers en information scolaire et professionnelle pendant trois ans.

J’ai fait mes premières armes à l’école Champagnat
de Montréal; puis une année au collège St-Zéphirin de
La Tuque avant de quitter.

Par la suite, j’ai été nommé directeur d’école au niveau primaire dans les écoles de la commission scolaire
Jérôme Le Royer pendant 29 ans.

Quelques années plus tard, je me suis marié et j’ai eu
quatre enfants.

Étant à la retraite depuis 9 ans, je profite pleinement
de la vie avec ma conjointe dans une vielle maison de
campagne située à St-Barthélemy, comté de Berthier.
Je suis le père de deux filles qui m’ont donné deux

par Roger Berthiaume (1951)

Jusqu’en 1970, j’ai enseigné à la C.E.C.M., puis de
1971 à la fin de ma carrière, j’ai enseigné à la polyvalen3

beaux petits-enfants.

l’entretien et les achats qui vont avec. On me demande
de relever le défi. J’ai eu la chance d’avoir un Chef cuisinier qui m’a bien formé. Après cette année-là retour du
démissionnaire.

Actuellement, je pratique quelques sports: la pétanque, les quilles, le golf et la marche. Désirant m’impliquer davantage dans mon milieu, je suis présentement
le maire de ma municipalité. Je vis actuellement une retraite bien remplie et agréable.

Le pensionnat avait besoin d’un surveillant, j’étais
disponible... dortoir Saints-Martyrs et la 2è et 3è année
je suis nommé responsable de la première division; sec
3, 4 et 5 et le dortoir Champagnat.

Laval

Un autre défi 1973, le Pavillon Champagnat a “un
rouge” dans la comptabilité... les chambres ne servent
pas assez... j’ai appris à me constituer une clientèle par
“le bouche-à-oreille” ... le rouge étant effacé... une ouverture s’étant créée au Collège Laval comme adjointresponsable des 4 et 5... J’ai un autre défi à relever durée, 11 ans... La dernière année au printemps un élève
me dit que la “boucane” sort des fournaises... Je descends ... 2 confrères disent n’entre pas c’est
dangereux... le feu arrivait au plafond... un extincteur à
poudre m’a permis d’éteindre le feu mais je me demande si c’est vrai car aucun remerciement ou allusion de
mes “boss”. J”ai eu beaucoup de Formateurs, même
les circonstances m’ont poussé au dépassement. J’ai
dû même créer des craintes, quand mon responsable
ne m’avertit pas d’un problème ... et que je trouve des
petites ouvertures dans les cartons d’aggloméré couvrant les fenêtres de mon bureau.La fatigue augmente.
Donc une seule solution: Bonjour...!

par Lucien Beaulne (1955
Après la grande CRISE...
avant la grande
GUERRE... 1936 je suis né. C’est beaucoup dans un
espace (temps) restreint. 1942-43... École Champagnat Montréal, F Henri-Louis directeur, F. DominiqueFrançois assistant, je suis en 1ère année. Puis F. Donatien dir, F. J-Rolland ass... j’ai appris ce qu’était la discipline, sans élever la voix. Puis mon prof. de 6è B, F.
Sulpice... donc l’année suivante Juvénat du F. HerbertFrançois humanisé par F. Pierre-Marien.
Vient l’adolescence ...F. Désiré Gabriel et F. PaulVictor; instructions, Monte-Christo On allait “aux méchants” au 2e lac (Centre de la Nature actuel) Dans la
classe du F Ubald, la TNT sautait l’autre côté du mur... la
construction de la chapelle... Puis le Postulat -Noviciat
et Fournaises à St-Hyacinthe cette année-là j’étais aide
du “Captain” à la cuisine.
École Normale, plusieurs de mes formateurs y sont
revenus, complément de formation. J’ai appris à réfléchir à la parole au bon moment. 1959, 1re nomination à
St-Zéphirin La Tuque 3 ans. Je me souviens de la visite
de Félix-Leclerc qui a chanté «Moi,mes souliers» et rappelé entre autre son ancien professeur, le vieux F Martinien. Puis Champagnat 5 ans: 4-H avec Égide puis
Hockey à l’Aréna avec Gabriel, Guy-Marie, Maurice... et
le P’tit café le soir où on se permettait un “bon respir”

Rénald Larrivée, ami depuis la période de formation
m’a permis de faire la dernière année pour obtenir ma
pension du RREGOP; et je suis devenu retraité... Mais
là encore j’ai l’occasion de tester le “bouche-à-oreille”
au gymnase de l’école Letendre... 6 ans.
Je regarde mon texte... j’ai l’impression de voir le
squelette de beaucoup d’années énormément
vécues... et ça continue, ma maison, plus une locataire
à quelques portes de chez-moi , mère de ma filleule et
de sa soeur; mon amie filleule.

Là, une autre ère débute au Collège Lava: 8e et 9e
classique, 10 e générale; maths, petites-sciences,
comptabilité. Arrive une surprise. Personne pour administrer la cuisine du Collège avec la responsabilité de

Et j’ai découvert “que c’est le fun d’être p’tit-vieux”!

Nouvelles de la communauté (suite de la page 2)
De gros changements ont eu lieu à Iberville. D'abord, l'école Marcellin-Champagnat est devenue propriétaire de
tous les bâtiments et des espaces environnants utiles à son fonctionnement. De plus, depuis le 1er juillet dernier,
deux des trois communautés de la maison se sont fusionnées en une seule avec comme nouveau supérieur F.
Maurice Durand. Les confrères prennent maintenant leur repas ensemble avec les Frères de l'infirmerie.
Le conseil d'administration du Collège Laval, après une étude de vétusté de la vieille partie datant de plus de cent
ans est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux reconstruire en neuf plutôt que de le réaménager pour répondre aux
nouvelles normes du code du bâtiment. En conséquence une nouvelle construction s'étagera à environ 150
pieds en arrière de la façade actuelle (direction est-ouest) et comprendra les mêmes services que ceux du vieux
bâtiment. De plus à cause de l'augmentation de la clientèle et pour conserver la spécifié sportive du collège, on
ajoutera un nouveau gymnase double à la suite de celui qui existe et du côté de la clôture du vieux pénitencier, direction nord-sud, un théâtre de 700 places. La construction débutera en septembre 2003 pour se terminer en juin
2004. Pendant l'été de 2004, on verra à la démolition de la vieille bâtisse et à l'aménagement environnemental.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Monsieur Bruno Choquette (1938)
Monsieur Bruno Choquette, groupe 1938, est décédé au mois de janvier 2003 à St-Jean-sur-Richelieu. Il fut
directeur à l’École Forget qui plus tard portera son nom. il fut aussi maire de la ville de St-Jean-sur-Richelieu pendant environ 6 ans. Ses funérailles furent célébrées en présence de nombreuses personnes impliquées dans ses
activités.
Ne le connaissant pas personnellement, je ne puis faire ressortir sa personnalité. De plus, je n’ai pas pu obtenir
de renseignements sur lui. Que son âme repose dans la paix de Dieu.

Monsieur Jean-Georges Tremblay (1954)
Le 9 mars 2003, Monsieur Jean-Georges Tremblay de La Tuque du groupe 1954, s’éteignait en présence de
sa famille pour retourner vers le Père.
Ceux qui le connaissaient savaient qu’il était malade depuis longtemps et devait se véhiculer en chaise
roulante. Ses déplacements étaient courts et fatigants. Pour cette raison, il ne pouvait venir à nos assemblées, ce
qui le mortifiait beaucoup. Il m’a déjà dit que son seul lien était la «Voix de l’A.M.I.» qu’il dévorait en le recevant. J’ai
essayé d’obtenir un écrit de sa famille, mais je n’ai pas eu de réponse. Que le Père l’accueille dans son ciel.

Camp Mariste Été 2003
par Jocelyne Pellerin et Gilles Lemay (1961)
Vendredi vingt juin 2003, Jocelyne et moi arrivions, comme le veut maintenant la
tradition, au Camp Mariste, bien que la première session ne débute que le 29 juin.
Cette semaine qui précède l’arrivée des Campeurs est connue sous le nom de PréCamp. C’est au cours de cette période que l’Équipe des Monits prépare, invente,
planifie les activités qui vont développer le thème de l’été. Cette année c’est le FarWest mais un FarWest pas méchant du tout.
C’est toujours un plaisir de reconnaître les anciens Monits et de rencontrer les nouveaux Monits qui durant ces
quelques jours de Pré-Camp bâtissent une équipe basée sur les valeurs Maristes. Tout au cours de leur formation,
les Monits sont continuellement initiés à l’Esprit de famille du Père Champagnat, soit par des sessions de formation
soit par des contacts directs avec les Frères. Au cours de la semaine, j’ai assisté à un spectacle préparé par ces jeunes sur l’actualité des valeurs maristes. Chaque section présentait un petit spectacle illustrant un épisode de la vie
du père Champagnat.
La semaine du Pré-Camp s’est terminée par une célébration eucharistique très spéciale. Au cours de cette célébration nous avons fait connaissance avec le groupe de jeunes qui partaient pour Haïti dans le but d’organiser un
mini-camp pour de jeunes haïtiens. Le frère Bernard Lachapelle et sœur Pauline animaient ce groupe de bénévoles.
Au cours de l’été le 25ième anniversaire de sacerdoce d’Alain Faucher (bénévole au Camp depuis 11 ans) et le
25ième anniversaire de vie religieuse de Michèle Deslauriers (AMMI, bénévole au Camp depuis 19 ans) ont été
soulignés par l’Équipe.
Grand-Papa Bi (frère Égide Allen) était fidèle à son poste. Les jeunes Monits apprécient sa disponibilité et sa
bonne humeur. Le frère Bertrand Beauregard (Kilomètre) a remplacé le frère Bernard Lachapelle (Rapido) en tant
que commissionnaire.
(suite à la page 7)
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Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
Chers membres de l’A.M.I.,
La période estivale tire à sa fin. Le soleil d’été, la baignade, le repos, les vacances bien
méritées... c’est maintenant, pour la plupart, chose du passé. On se dirige vers un automne où
la magie des couleurs de nos forêts s’éclateront pour nous émerveiller; aussi avec quelle frénésie, les jeunes parcourront les sentiers afin d’être à l’écoute du bruissement des feuilles
mortes.
Notre fierté ne sera-t-elle pas de foncer vers de nouvelles aventures de bénévolat en illustrant notre teint basané.
Les membres de C.H.M. et vous tous, en ont sûrement profité pour se ressourcer d’une
nouvelle énergie afin de pouvoir donner un peu plus encore dans une oeuvre missionnaire
mariste mariale à laquelle nous attachons une importance primordiale. Il n’y a pas de barrière
quand on y croit intensément.
Le dévouement et le service dépassent parfois les limites naturelles que nous offre l’été. C’est ainsi, que pour
une équipe composée d’un couple laïc, de religieux, religieuse et moniteurs, le prélassement a bifurqué vers un
projet de grande envergure en Haïti, tel le camp d’été des enfants de la rue de Carocolie, secteur de Jérémie.
Ce camp s’est avéré très réussi malgré la chaleur torride qui en a fait suer plusieurs et maigrir certains. Cette expérience a été positive dans le sens qu’elle a été bénéfique pour nos moniteurs canadiens, nos postulants haïtiens, nos missionnaires et le comité organisateur. on peut bénéficier pour le futur d’une dizaine de jeunes haïtiens dans la relève comme moniteurs.
Le volet de camp de jour se voulait un avant-goût de ce que procurerait, en partie, le futur Centre de formation
Á mariste pour la jeunesse du milieu.
En été et surtout en vacances, c’est le temps de festoyer. C’est ainsi que le 27 juillet dernier, la famille Racine a
bien voulu recevoir, chez elle à Mascouche, des membres du C.H.M. et de nombreux missionnaires maristes
d’Haïti, de passage vacancier au Québec. Ce fut une rencontre très chaleureuse où l’amitié et la joie de se voir, se
raconter et se taquiner, illustraient l’ambiance qui y a régné. Ces agapes furent rehaussées par la présence très appréciée du frère Provincial, Réal Cloutier.
Comme vous pouvez le constater, la vie apostolique et missionnaire de C.H.M. va toujours de l’avant, soutenue
par Saint Marcellin Champagnat et guidée par notre Étoile de la mer, Marie.
En terminant, j’ose espérer que vous serez assez audacieux pour participer à notre souper bénéfice qui aura
lieu le 18 octobre 2003. Votre soutien physique, moral et monétaire ne vise qu’un seul but: les oeuvres missionnaires maristes et les projets ne manquent pas.
Donnons-nous la main en guise de remerciement pour ce qu’on a reçu des Maristes.

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES MISSIONS MARISTES D’HAÏTI
Samedi, le 18 octobre 2003 à18h30 au sous-sol. église St-Jean-Berchmans
5940, Chabot, Montréal, angle boul. Rosemont (2 rues à l’est de Papineau)
Adultes: 15,00$
N.B.

Nous sommes en démarche pour faciliter le stationnement pour notre souper.

Prompt rétablissement à M. Maurice Fortin
Au début de juin, un mois après l’hommage de l’A.M.I., Maurice a subi un A.C.V. qui le paralysa partiellement
jusqu’à en perdre l’usage de la parole. Après 9 jours au C.H.U.S. de Sherbrooke où des soins intensifs lui furent
prodigués, il fit une convalescence de 5 semaines à la maison de repos “Argyll”. Vers le 20 août, j’ai appris de son
épouse Rita qu’il se porte très bien. Il a repris la parole et ses forces reviennent de plus en plus.
Espérons que le 3 mai n’a pas été un moment d’émotion trop fort. Nous pensons à toi Maurice, que nos prières
à la Vierge Marie et Champagnat te redonnent toute ta vigueur d’antan. Bon rétablissement.
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Corvée du 15 octobre 2003
Procédures pour participer à la corvée
1 re étape
Tous les membres recevront un appel téléphonique du 30 septembre au 7
octobre pour confirmer la présence et le moyen de transport.
Moyens de transport
1. personnel
2. en commun: Iberville, départ à 7h15
3. en commun: Laval, départ 8h30
2 e étape
Si le 7 octobre vous n’avez pas eu d’appel, téléphonez le plus tôt possible (8 ou 9 oct.) aux numéros suivants:
Jean-Denis Dodier (450) 348-4878 ou Fr. Fabien Landry (450) 661-7715 poste 178
Programme de la corvée
Arrivée:
9h35

Café et collation
Réunion, corvée, dîner et suite de la corvée jusqu’au départ

En cas de très mauvais temps, la corvée sera reportée au 16 oct. Nous vous
téléphonerons le 14 oct (mardi).
Au plaisir de vous revoir.

Jean-Denis Dodier

Camp Mariste Été 2003 (suite de la page 5)
Pendant que je travaillais surtout au secrétariat avec Azalée et que je continuais d’améliorer nos bases de données informatiques pour faciliter la tâche de Cooper et de son Équipe. Jocelyne (Océane), soit avec Grand-Papa
Bi soit avec Cooper, travaillait sur la brigade santé et aidait AMMI à vérifier les fiches médicales des jeunes. Deux
autres bénévoles Point et Virgule étaient présents avec nous. Point faisait de nombreux petits travaux à l’intérieur
et autour de l’Administration pendant que Virgule se dévouait à la laverie, lavant le linge mouillé ou perdu.
Gilles et Suzanne Mainville, deux membres de la SECL, se sont occupés de la pêche pour une deuxième année. Cependant, cette année, il y avait quelque chose de nouveau : le programme Pêche en Herbe. Le gouvernement fournissait une canne à pêche à chaque jeune qui suivait la formation, un guide "Gulliver" sur la pêche, un
permis de pêche valide jusqu'à 18 ans et des leurres. De plus, le gouvernement a payé l'ensemencement de 4
500 truites dans le Morgan, dont environ 200 dans le lac Sourire. Environ 700 ensembles de pêche ont été distribués aux jeunes. Le but étant que le jeune puisse aller à la pêche dès son retour du camp.
Plusieurs jeunes ont été présents au Camp cet été grâce au Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste : 50
venaient de l’AED (Association des Enfants en Difficulté), 67 venaient de familles défavorisées et 39 de Centre de
Jeunesse, pour un total de 156 enfants. De plus, toujours grâce au Fonds d’Aide un rabais a pu être accordé aux
jeunes du mouvement Gymn’eau. Enfin, comme le Camp accepte quelques jeunes en difficulté de développement qui ont besoin d’une accompagnatrice, le Fonds a aussi aidé à payer le salaire de ces accompagnatrices qui
n’est pas complètement couvert par les subventions. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette cause et bienvenue à ceux qui veulent ajouter leur contribution à cet apostolat toujours bien mariste.
Félicitations
Au mois de mai, un membre de l’A.M.I. et du C.A., M. Raymond Perreault fut honoré étant élu président régional de l’A.R.E.Q. de la Montérégie. Félicitations Raymond, cette tâche t’honore. Mais comme tu le sais, le
lendemain le travail commençait. Nous ne doutons pas du tout que tu sauras laisser ta marque. Au nom de
l’A.M.I., nous te souhaitons de grands succès.
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Merci aux 188 membres de l’AMI
Archambault
Bachand
Barrière
Beaudoin
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Bédard
Bertrand
Binette
Bisson
Bisson
Blier
Blouin
Boissonneault
Boissonneault
Bolduc
Borduas
Bossé
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourbonnais
Bourgault
Boutin
Boyer
Boyer
Brunelle
Cardin
Carle
Carrière
Carrière
Cauchy
Chabot
Champagne
Charland
Chaumont
Choquette
Cloutier

Bernard
Fr. Gérard
André
Fr. Louis-Marie
Robert
Jules
Bertrand
Eugène
Marcel
Paul-Émile
Fr. Gaston
Lucien
Réginald
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Lorenzo
François
Hervé
Fr. Maurice
Roger-A.
Marcel
Fr. Lionel
Clément
Gilles
Léonard
Lionel
Fr. Léon
Denis
Fr. Alonzo
Gaétan
Fr. Gilles
Camille
Léandre
Georges
Réal
Roger
Jean-Louis
André
Gilles
Yvon-R.
Marguerite
F. Richard
Fr. Marcel
Fr. Léopold
André
Gérald
Fr. Réal

Colin
Cournoyer
Côté
Côté
Corriveau
Couture
Dagesse
Daigle
Dallaire
Demers
Desharnais
Desnoyers
Dion
Dion
Dodier
Doucet
Du Paul
Dufour
Dufour
Duguay
Durand
Duval
Émard
Farley
Faubert
Favreau
Ferland
Ferland
Fortier
Fortin
Fournier
Frappier
Fredette
Gaudette
Gatien
Gazaille
Geoffroy
Gignac-Rheault
Giguère
Girard
Grandmont
Grimard
Guertin
Gunner
Hamel
Harbec
Huot

Marcel
Fr. Daniel
Guy
Yves
Fr. Vincent
Robert
Georges-Ét.
Georges
Jean-Louis
Roland-Pierre
Michel
Paul
Claude
Georges
Jean-Denis
Chester
Guy
Gaétan
Jean-Guy
Fr. Arthur
Fr. Maurice
Roger
Jean-Paul
Fr. Maurice
Gaétan
J.-Étienne
Fr. Yvon
René
Jean-Claude
Maurice
Fr. Marius
Fr. Marc
Normand
Gilles
Fr. Gérald
Fr. Richard
Fr. Jacques
Simone
Fr. François
Guy
Claude
André
Fr. Roger
Mme France
Robert
Mario
Fr. Philippe

Huot
Huot
Huot
Joyal
Jutras
L’Ecuyer
Lachapelle
Ladouceur
Lalanne
Lamontagne
Lamoureux
Lamothe
Landry
Lanoux
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Larrivée
Lauzière
Lavoie
Legault
Lemay
Lemieux
Lemoine
Lemoine
Letendre
Létourneau
Lévesque
Limoges
Loiselle
Lussier
Magnan
Maheu
Martel
Martel
Mathieu-R.
Mathurin
Matte
Meloche
Morier
Morneau
Nadeau
Nadeau
Ouellet
Ouellet
Ouimet

Jean
Jeannette
Oswald
Fr. Roland
F. Paul-Émile
Yvon
Fr. Bernard
Roma
Denis
Fr. Louis-Gérard
Gilles
Jean-René
Fr.Fabien
Joseph
Rolland
André
Roger
Roland
Rénald
Guy
Gilles
René
Gilles
Jean-Louis
Aldée
Zoël
Roger
Renaud
Gilles
Jean
Fr. Jean
Gilles-A.
Gilles
Jean-Guy
Fr. Gilles
Gaston
Fernande
Fr. Jean-Denis
André
Wilfrid
Yvan
René
Roger
Yvon
Fr. Léonard
Omer
Fr. Gilles

(mai 2003 à mai 2004)
Pâquet
Paquette
Patry
Péladeau
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Pelletier
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Piché
Plourde
Proulx
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Raîche
Rioux
Rivard
Robillard
Robillard
Rousseau
Roy
Roy
Saucier
Sauvageau
Simard
Taillon
Tanguay
Tessier
Tourigny
Trahan
Tremblay
Turcotte
Vandal
Vandal

Fr. Alexis
Fr. Gilles
Maurice
Fr. Claude
Jocelyne
Bruno
Germain-F.
Roger
Simon
Fr. André
Armande B.
Fr. Lucien
Gaëtan
Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Suzanne
Laurent
Jacques
Fr. Raymond
Camille
Gérard (1950)
Jean-Claude
Jean-Paul
Rolland
Mme Solange
Fr. Léon
Léo-Paul
Alfred
Denis
Fr. Jean
Maurice
Jean-Claude
F. Jules
Robert
René
Réginald
Michel
Pierre
Réjean
Hyppolite
Robert
Marcel
Fr. Jean-Louis
Fr. Raymond
Claude
Raymond

Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. 1. (1955)
Les chaleurs de cet été ont pu le paraître un peu moindre pour les centaines de jeunes
qui ont profité des activités sportives, culturelles et récréatives du Camp Mariste. Pour l’été
2003, le Camp a fonctionné à pleine capacité. Merveilleux! Au nombre des enfants supportés par le Fonds d’Aide, nous tenons à souligner particulièrement les 50 enfants venus du
quartier Hochelaga-Maisonneuve, par l’intermédiaire de la maison AED (Aide aux Enfants en
Difficulté). Ce fut une expérience des plus enrichissante au dire des enfants et des moniteurs et monitrices.
Quant à la Campagne de financement, elle a pris un peu de retard. L’an passé 66 membres de l’A.M.I. avaient
donné 4170$. Cette année, 56 membres ont déjà donné 3218$. Nous sommes plus de 200 membres à l’A.M.I. Il
serait donc facile de dépasser le nombre de donneurs(66) de l’an passé et les sommes recueillies. Nous vous invitons tous et toutes à contribuer à la campagne de financement du Fonds d’Aide, pour que notre Camp Mariste à
tous puisse continuer à ensoleiller les enfants. Le Camp Mariste vous tient à cœur, ses besoins sont importants,
restons solidaires de son devenir!
8

