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Mot du président

Bon

20e anniversaire

Le bel été chaud et constant que nous venons de vivre, serait-il
un présage de l'intensité de l'humanisme de notre association en ce
20e anniversaire d'existence. Quel bonheur!
L'A.M.I. a débuté l'année 2005 par un rassemblement de 125 personnes, le 30
avril dernier. Ce fut la 1re activité de l'année du 20e anniversaire. Cette journée fut
considérée par plusieurs membres présents comme une des fêtes les plus intéressantes. Évidemment des hommages étaient rendus au fr. Fabien et au président. Je vous
entends rire...! Non ce n'est pas la raison. Tous les membres présents apprécièrent la
reconnaissance de l'association envers ses 115 membres plus actifs et surtout furent
enchantés par la démonstration " PowerPoint " faite par M. André Carle et moi-même; André fut l'auteur principal de cette démonstration de la vie des 20 ans de
l'A.M.I.. Merci André pour les nombreux jours ou semaines consacrés à cette excellente production.
Le même jour, l'association a voulu être reconnaissante envers les artisans de ses
activités. Un certificat de " Reconnaissance " fut décerné à tous les membres du conseil d'administration depuis 1995. Un autre certificat à tous les membres des
.équipes techniques des dix dernières années. Ces travailleurs acharnés sont essentiels dans les succès de l'A.M.I.. Enfin il ne fallait surtout pas oublier les valeureux
corvéistes des 15 corvées faites par l'A.M.I. Au Camp mariste.
Trois catégories regroupent tous les participants:
17 Gants d'Or pour 11 à 15 présences
17 Gants d'Argent pour 6 à 10 présences
80 Gants de Bronze pour 1 à 5 présences
N.B. Pour consulter les noms, voir le cahier Historique pp. 74-75

Je suis particulièrement fier de cette remise de certificats, qui signale l'apport de
membres actifs à la vie de l'association. Nous ne vous dirons jamais assez " Merci ".
Comme par les années passées, je suis heureux de vous faire parvenir avec la "
Voix de l'A.M.I. " un document d’hommages rendus aux deux «AMI Émérites», le
cahier Historique, souvenir du 20e anniversaire et l’annuaire des membres. Bonnes
lectures en perspective.
Ces documents, tout en renseignant tous les membres, garderont haute la flamme
mariste de l’A.M.I..
Jean-Denis Dodier (1956), président
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COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur

(1947)

La nouvelle année d’activités implique la parution de " La voix
de l’AMI " et les" Nouvelles de la communauté! " C’est un plaisir
pour moi de partager avec les " AMIS " les nouvelles de la famille.
La grande nouveauté des derniers mois a été la parution de la
deuxième circulaire du F. Sean Sammon, dont le titre est : "De
merveilleux compagnons " et qui traite de la vie en communauté.
Il faut prendre connaissance de ce document très concret, très réaliste et en même
très interpellant pour les lecteurs, Frères et laïcs maristes.
F. Réal Cloutier, provincial, a quitté le Québec le 25 août dernier, pour se rendre au
Sri-Lanka où se tiendra pendant le mois de septembre une conférence générale de
tous les responsables maristes du monde. Les organisateurs de la rencontre veulent
en même temps faire vivre aux participants une expérience de solidarité. En partant F.
Réal s’est recommandé aux prières des Frères et des amis, tout en nous assurant de
sa présence virtuelle parmi nous. Il sera de retour le 3 octobre prochain. F. Bernard
Beaudin le remplacera pendant son absence.
Nos neuf missionnaires maristes québécois d’Haïti sont venus se retaper au pays
natal et ils sont retournés en grande forme pour une autre année d’apostolat. F. Guy
Lachance, ancien missionnaire d’Afrique, s’est ajouté au groupe pour aller prêter
main-forte au postulat de Jérémie. F, Gérald Gatien a accepté pour une huitième année, d’assumer la responsabilité de ce secteur mariste. Concernant Haïti, nous apprenons que la relève mariste commence à poindre à l’horizon, puisque deux novices
se forment actuellement en Bolivie et que trois autres les rejoindront en janvier pendant que sept postulants commencent ou continueront leur formation à Jérémie.
D’autre part, du Zimbabwe F. Camille Perreault (Augustus) est aussi venu visiter sa
famille et revoir le Québec. Il retournait tout ragaillardi le 25 août. Rappelons que F.
Perreault est missionnaire depuis soixante ans. Faut le faire.
Quant au F. Clément Rondeau qui oeuvrait avec un Père Oblat à un projet de pensionnat dans la région des Cayes en Haïti, il est au Québec depuis la fin du mois de
mai. Depuis son arrivée les médecins tentent de le guérir d’une infection douloureuse au coude gauche. Pour le moment il demeure au Pavillon Saint-Joseph de Laval.
Le nouveau projet " Vallée- jeunesse – Québec " établi à Valcartier se profile à
l’horizon. M. Christian Gagné, que la plupart des Maristes québécois connaissent très
bien, est l’âme du projet. Les Frères Denis Carrier, Daniel Cournoyer, François Giguère, Clément Goupil, Yvan Lambert et Léopold Truchon ont accepté d’y apporter leur
concours. Bonne chance dans ce projet important!
Le 25 août dernier, MM. Réginald et Jean Sauvageau et M. et Mme Achille Chagnon s’envolaient pour Latibolière en Haïti. Leur mission : donner des sessions de
formation à la pédagogie et à l’esprit maristes aux professeurs de l’école. Le projet a
été initié par le directeur, M. Jean Pierre-Louis. Un projet novateur!
Le 13 août dernier se déroulait à Drummondville le jubilé d’or des Frères Lionel
Blouin, Fernand Dostie, Gérald Gatien, Marcel Legault et Fernand Pelletier. Une belle
fête de famille parfaitement réussie qui regroupait plus de deux cents convives. Félicitations à ces confrères méritants pour leurs beaux exemples de fidélité mariste et
d’apostolat missionnaire pour quatre d’entre eux..
Au cours des dernières vacances, le conseil provincial a décidé la fermeture de
deux résidences, soit celle de Beauceville et celle de Saint-Émile à Québec.
Nous avons appris que le Frère Jean-Paul Desbiens fait un séjour à l’infirmerie de
Château-Richer pour soigner un mal de dos tenace. Bonne guérison.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
F. Marcel Rainville fms. (1932-2005) groupe 1950
décédé le 23 mai 2005
Il a bien fait toutes choses.
Marcel est né à Sainte-Sabine le 18 avril 1932. Il entra au juvénat d'Iberville le 24 août 1945, passa au noviciat de
St-Hyacinthe le 26 août 1948 et y prononça ses voeux le 15 août 1950. Je le revois juvéniste, petit campagnard
éveillé, actif, brillant, appliqué, soucieux de bien faire toutes choses.
Après son noviciat, il termine son École Normale à Iberville puis s'inscrit à des cours de fin de semaine ou de vacances d'été aux universités de Montréal et de Sherbrooke. Il avait le goût de l'étude et l'ambition de s'instruire.
Ses nombreux et précieux parchemins lui permettront d'être un professeur compétent à Champagnat (Montréal), à
Sherbrooke, à Waterloo, à Weedon. C'est vraiment comme Directeur à Weedon qu'il a prouvé sa valeur. Il promettait tant qu'on l'a pour ainsi dire propulsé à la tête de la polyvalente de Disraeli.
Ce petit homme discipliné, organisateur, méthodique était exigeant pour lui-même, pour les élèves, et plus
tard, pour les membres de son personnel. Le rendement suivait. Quand, après Disraeli, il vint à la Maison provinciale d'Iberville pour devenir directeur pédagogique à l'école secondaire Marcellin-Champagnat, on a vite exploité ses
talents en lui confiant des comités importants. On se souvient, notamment, des fêtes du Centenaire de l'arrivée
des Frères au Canada 1985; du Rassemblement de la grande Famille mariste à Notre-Dame-du-Cap 1988. F. Marcel a été la cheville ouvrière en tant que organisateur et maître de cérémonie de ces deux grands événements. Il fit
merveille!
Vers les années 1990, il donna des signes inquiétants de dégénérescence cérébrale progressive. Il continua
de rendre service à Iberville, à Fort-Coulonge, à St-Sixte, selon ses préférences. En 1994, il fut accueilli à l'Hermitage où il s'adonna au jardinage, et ce fut bienfaisant. Mais, sa santé continuant de se détériorer, il entra à
l'infirmerie en mars 2 000. Il perdit peu à peu son autonomie et fut bientôt confiné au fauteuil roulant et au lit.
Il bénéficia des bons soins du personnel, et fut entouré des confrères attentifs à ses besoins. Ses parents l'ont
visité assidûment et lui ont prodigué beaucoup d'affection.
Marcel souffrit de ne plus pouvoir s'exprimer, et ainsi faisait pitié. Il fut un bénéficiaire docile, reconnaissant, jamais brusque ou aigri. C'est ainsi qu'il s'acheminait lentement vers le teminus. Il s'éteignit tout bonnement à Olhl5
dans la nuit du 22 au 23 mai.
J'ai le goût de mettre sur ses lèvres muettes, et comme en écho, ces mots d'Yvon Poitras: -J'ai choisi de refaire
les chemins de Jésus: la prière cordiale, le partage généreux, le pardon fraternel, le service gratuit, la présence efficace. Aussi, Jésus, dans l'élan de ta résurrection, j'espère que tu feras de moi, au-delà de ma mort, un grand vivant et pour toujours.
Fr. Alexis Pâquet

M. Marcel Colin (1913-2005)
décédé le 18 avril 2005
Pour saluer Marcel Colin, un esprit libre
Extraits de quelques articles du « Canada Français », mercredi le 20 avril 2005
Tous ceux qui le connaissent l’appellent Monsieur Colin, avec une majuscule pour
souligner le respect qu’inspire cet homme à l’allure frêle, de plus en plus fragile. Mais
se laisser prendre par son apparence est bien mal connaître ce «vieux... mais lucide et
rebelle», comme il l’a écrit.
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Ce beau matin d’avril 2005, notre vieil ami est tombé de l’arbre de la vie comme l’oiseau du nid. Depuis, j’essaie
de saisir, dans les méandres de 30 ans de souvenirs, l’image fugace de Monsieur Colin. L’insaisissable libre penseur est un être discret, une âme secrète, dont il me reste des fragments de confidences et une mer d’affection.
C’était un homme effacé, généreux et riche. Un grand éducateur d’un abord facile. Un philosophe critique et
parfois mordant mais d’une telle franchise qu’il ne blessait personne. Très croyant, il jugeait sévèrement le conservatisme de l’Église. Marcel Colin, qui a été toute sa vie un enfant blessé, n’est plus.
Tout commence à Carouge, canton de Genève en Suisse, où il naît le 16 octobre 1913.
Jeune adulte, à Lyon en France, il étudie les lettres, la philosophie et le droit. Durant les années de la Deuxième
Guerre mondiale, la ville est occupée et on l’oblige à faire la vigie. Il voit alors, entend et se souvient d’Adolf Hitler
haranguant la foule.
Plus tard, durant la papauté du Bienheureux jean XXIII, il habite et travaille à l’évêché de Rome, la Basilique
Saint-Jean du Latran.
Plus tard encore, il a charge de trois écoles, en Centre Afrique.
En 1968, il arrive au Québec pour enseigner au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu: la philosophie d’abord,
puis le premier cours de poésie... québécoise. L’immigration devient une de ses préoccupations, il y réfléchit et
en fait un sujet d’écriture comme plus tard le vieillissement et la foi.
Professeur au Cégep, il a contribué, et beaucoup, à ouvrir l’esprit des étudiants par son approche particulière à
la philosophie et à la vie. Il a été un phare intellectuel et moral pour tant de gens.
Ses élèves, la littérature de son pays d’adoption et ses auteurs le passionnent. Il fréquente des collègues enseignants, des gens du quartier Saint-Edmond et quelques indéfectibles amis comme Madeleine Wagnart, son aînées, et le couple Durussel.
Avec Jean-Yves Théberge, il prépare des ouvrages pour faire connaître aux jeunes les auteurs qu’ils aiment et
fonde les Éditions Mille Roches, Marie Gruslin s’étant jointe à eux.
Entre-temps, il a 65 ans et la loi québécoise l’oblige à la retraite. Il a encore tant à enseigner! Le travail aux Éditions, l’animation d’un groupe de lecture et cette vingtaine d’essais à écrire deviennent sa nouvelle vocation.
Au-delà de ces occupations, Monsieur Colin fait de la simplicité volontaire son état de vie et la critique sociale
son combat, le terreau de son libre arbitre. La poésie est son soleil, sa foi chrétienne son pain quotidien, l’Évangile
son ultime référence.
Un jour encore, il quitte Saint-Jean-sur-Richelieu et s’installe avec Julien, son fidèle ange gardien, à Montréal
dans le quartier Hochelaga, près du «Parc Bellerive» et du Saint-Laurent. Il quadrille ce dicastère en affectionnant
sa population disloquée jusqu’à ce matin d’avril qui vient le chercher.
Je vous salue Monsieur Colin, mon ami «le semeur». Le temps de la récolte est venu, la grande faucheuse passée. En route, vous faites un colinade au céleste portier qui vous envoie, étonné, dedans l’éternité.
De l’au-delà, j’entends déjà et toujours votre rire «d’enfant blessé»

Dernière heure
Nous apprenons le jour même des funérailles, lundi 12 septembre, le décès de M. Jean-Jacques Perreault.
Que son âme repose en paix. Nous publierons sa biographie dans le prochain numéro.

Nouvelle brève
J'ai le plaisir de vous apprendre que les archives de la communauté, situées à Château-Richer, ont offert à
l'A.M.I. de relier notre «Voix de l'A.M.I.». Le travail se fait présentement. Le fr. Gilles Bourbonnais est assigné à cette tâche. Un grand merci aux archives pour ce geste gratuit. Nous vous en reparlerons.
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Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
Les vacances estivales nous ont prévalu des jours chauds à nous
faire dorer et, pour plusieurs, rôtir l’épiderme, se croyant ainsi issus d’une île des Tropiques.
Si le bien-être nous a choyés, n’oublions pas que sur d’autres
cieux, le malheur, la misère, la faim et même la soif ont côtoyé la souffrance subie par ces personnes démunies.
C”est donc le temps de sortir de notre siesta d’été et d’entreprendre avec audace et espérance des actions bénéfiques aux oeuvres maristes missionnaires.
Comme l’esprit mariste est vivant en tout temps, c’est ainsi qu’en juillet, la famille Racine, au nom de C.H.M., a
reçu nos membres et nos frères missionnaires d’Haïti sans oublier la présence du frère Réal Cloutier, provincial de
la Province Mariste Canadienne, dans leur magnifique propriété de Mascouche. Un Merci très sincère à cette famille généreuse.
Nous fêtons nos 20 ans d’existence en terre haïtienne. Que d’efforts ont été déployés depuis 1985. Sous
l’égide de Marie et de Marcellin, la semence produira sûrement des fruits lorsque la paix reviendra dans ce pays le
plus pauvre de notre hémisphère.
Après 20 ans d’actions avec C.H.M., une jeune relève osera-t-elle poursuivre les oeuvres missionnaires maristes et, au besoin, remplacer les vieux os de certains membres.
N’oubliez pas que les 20 ans de C.H.M., ça se fête avec vous tous. Alors, soyez au rendez-vous de notre souper bénéfice au Collège Laval, le 15 octobre 2005. le frère Fabien Landry saura vous réserver des billets.

Invitation
Samedi, 15 octobre 2005 à 18:30
Souper spaghetti au profit des missions des Frères Maristes d’Haïti. Présentation d’un vidéo: 20
ans de partenariat en Haïti. Nombreux prix de présence. À la vaste cafétériat du Collège Laval par
l’entrée donnant vers le Centre sportif, une opportunité pour les gens de Laval et des environs.
Billet; 15$ pour adulte, 10$ pour étudiant, gratuit pour enfant de moins de 12 ans
Réservation au Collège Laval: F. Fabien Landry: (450) 661-7715 poste 178

e

20 anniversaire du C.H.M.
Au nom de l'Association Mariste d'Iberville, il me fait plaisir de souhaiter à notre jumeau, le comité Coopération
Haïti-Mariste, un excellent 20e anniversaire. Ce comité fut formé au départ de membres de l'A.M.I. auxquels se sont
joints plusieurs autres laïcs à l'âme missionnaire.
Vous méritez nos hommages, nos félicitations et nos remerciements pour tout le travail que vous avez accompli
et la générosité exprimée.
L'A.M.I. vous a honoré le 30 avril dernier lors du rassemblement. J'invite tous les membres à relire dans le cahier
Historique les pages 66-67.
Une belle façon de rendre hommage et de remercier le C.H.M. serait d'être présent au souper spaghetti le 15
octobre. Je vous accueillerai avec plaisir.
Jean-Denis Dodier
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Corvée du 5 octobre 2005
Oyé! Oyé! Bienvenue "Gant d'Or", "Gant d'Argent" et "Gant de Bronze" et jeunes recrues , "Gants de travail".
Nous vous invitons nombreux à prendre congé de vos activités de retraités pour rencontrer un groupe dynamique, des amis enrichissants et pour accorder à un Camp aimé, une aide précieuse et appréciée.
Procédures pour participer à la corvée
1 re étape:

Tous les membres recevront un appel téléphonique du 23 au 30 septembre 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 8h15
2 e étape:

Si le 30 septembre vous n’avez pas eu d’appel, téléphonez le plus tôt possible (1er 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

N.B.: 1. En cas de très mauvais temps, la corvée sera reportée au 12 oct. Nous vous téléphonerons le 4 oct
(mardi).
2. Comme la dernière fois, ceux qui le peuvent, vous êtes invités à apporter des outils pour travailler dans le
bois: sécateur, scie mécanique.
Au plaisir de vous revoir.

Jean-Denis Dodier

Corvée
octobre
2004
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Messages de l'A.M.I.
par Jean-Denis Dodier (1956)
Reconnaissance
Le conseil d’administration de l’A.M.I. au nom de tous les membres, remercie chaleureusement le Frère Provincial
de la communauté des Frères Maristes, Frère Réal Cloutier et son conseil pour l’appui financier dans la production
du Cahier Historique de l’A.M.I. à l’occasion du 20e anniversaire.
Annuaire 2005
Il est assez difficile de produire un annuaire avec toutes les adresses parfaitement exactes, surtout l’adresse courriel et celle de certains frères. A moins nous possédons un outil de communication qui nous garde branchés. Si
vous constatez des erreurs signalez-les quand même pour garder nos listes à jour. Merci de votre collaboration.
Inscription à la 6/49
Pour s’inscrire à la 6/49, nous devions auparavant remplir un formulaire du petit dépliant que je vous remettais. Ces
formulaires sont toujours bons. Mais maintenant nous pouvons nous inscrire par téléphone.
Procédure:

1- Signaler le 1-866-628-4783
2- Donner le numéro de notre Association mariste d’Iberville: 601310

Si vous ne donnez pas le numéro de l’Association, les profits des ventes ne nous parviendront pas.
Le but de la création de la lotomatique était justement de faire des profits avec les ventes pour aider les enfants
défavorisés du Camp Mariste. (Voir le bilan à la p. 57 de l’Historique).
Si vous jouez, merci d’aider les jeunes défavorisés.
Internet
Si vous désirez vous renseigner ou consulter des documents du Camp Mariste ou de l’A.M.I., voici l’adresse:
www.campmariste.qc.ca/associations/ami
Avis
Voici les documents expédiés en septembre 2005: journal de septembre 2005, cahier d’hommage du 30 avril, annuaire 2005, cahier historique, certificats de Reconnaissance à certains (voir pp. 74-75 dans le cahier historique),
coupon-réponse.
Si vous ne les avez pas reçus le 30 avril ou aujourd’hui, vous pourrez me le signaler au 1-450-348-4878. Je me ferai un plaisir de vous les faire parvenir.

C
O
R
V
É
E
Octobre 2004
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Octobre 2004

Merci aux 160 membres de l’AMI
Archambault
Barsalou
Beaudry
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beauvais
Beauvais
Bédard
Bertrand
Bisson
Blouin
Blouin
Boismenu
Bossé
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourgault
Boutin
Boyer
Boyer
Brunelle
Carle
Carrière
Carrière
Cauchy
Champagne
Charland
Charland
Chaumont
Chevrier
Choquette
Cloutier
Cournoyer
Côté
Côté
Couture

Bernard
Fr. André
Robert
Eugène
Fr. Gérard
Paul-Émile
Fr. Gaston
Lucien
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Lorenzo
François
Fr. Maurice
Jacques
Fr. Lionel
Robert
Fr. Léon
Denis
Fr. Alonzo
Gaétan
Camille
Léandre
Georges
Roger
Roger
André
Gilles
Yvon-R.
Mme Marguerite
Jacques
Fr. Léopold
Raynald
André
Claude
Gérald
Fr. Réal
Fr. Daniel
Guy
Yves
Robert

Daigle
Georges
Dallaire
Jean-Louis
Daviau
Albert
DelaSablonnière Fr. Guy
Demers
Jacques
Demers
Roland
Desharnais
Michel
Desmarais
René
Desnoyers
Paul
Dodier
Jean-Denis
Doyon
Clermont
Dubois
Léon
Dufour
Jean-Guy
Duguay
Fr. Arthur
Durand
Fr. Maurice
Duval
Roger
Farley
Fr. Maurice
Favreau
J.-Étienne
Ferland
René
Fortier
Jean-Claude
Fortin
Maurice
Fournier
Marius
Frappier
Fr. Marc
Gaudette
Gilles
Geoffroy
Fr. Jacques
Gignac-Rheault Mme Simone
Girard
Guy
Girard
Lionel
Girard
Roland
Girouard
Fr. Yvon
Grandmont
Claude
Grimard
André
Grimard
Benoit
Guertin
Fr. Roger
Gunner
Mme France
Hamel
Robert
Harbec
Mario
Huot
Oswald
Joyal
Fr. Roland
Jutras
F. Paul-Émile

L’Ecuyer
Labelle
Lacasse
Lachapelle
Lacroix
Ladouceur
Lalanne
Lamoureux
Landry
Lapierre
Lapointe
Larrivée
Lavoie
Legault
Legault
Lemay
Lemoine
Lemoine
Lemoyne
Letendre
Létourneau
Limoges
Loiselle
Magnan
Maheu
Martel
Martel
Martineau
Mathieu-R.
Meloche
Morneau
Morrier
Nadeau
Ouellet
Ouellet
Ouimet
Pâquet
Paquette
Paquette
Patry

(mai 2005 à mai 2006)

Yvon
Fr. Lucien
Fr. Gilles
Fr. Bernard
Laurent
Roma
Denis
Gilles
Fr.Fabien
Rolland
Roland
Rénald
Gilles
Fr. Marcel
René
Gilles
Aldée
Zoël
Bernard
Roger
Renaud
Jean
Fr. Jean
Gilles
Jean-Guy
Fr. Gilles
Gaston
Roger
Mme Fernande
Wilfrid
René
Yvon
Roger
Fr. Léonard
Fr. Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Fr. Gilles
Michel
Maurice

Péladeau
Pelchat
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Plourde
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Reid
Rioux
Rousseau
Roux
Roy
Salvas
Sauvageau
Taillon
Tétreault
Thérien
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Tremblay
Trottier
Trudeau
Turcotte
Vandal
Véronneau
Viens

Fr. Claude
Fr. Roger
Mme Jocelyne
Bruno
Roger
Simon
Fr. André
Fr. Lucien
Gaëtan
Jean-Paul
Raymond
Mme Suzanne
Jacques
Camille
Gérard (1950)
Jean-Claude
Jean-Paul
Rolland
Mme Solange
Léo-Paul
Yvon
Alfred
Jean-Claude
Fr. Jacques
Robert
Marcel
Réginald
Pierre
Denis
Guy
Robert
Fr. Claude
Fernand
Fr. Jean-Louis
Fr. Eugène
Guy
Fr. Raymond
Claude
Gilles
Fr. Marcel

Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. 1. (1955)
Quel plaisir de vous annoncer que les spectacles du Grégory Charles,au profit du Fonds d'Aide, nous ont rapporté plus de 30 000$. C'est un succès qui est
dû à votre présence. Nous vous en remercions de tout coeur. Nous ajoutons un
merci tout particulier à M. Grégory Charles qui nous a offert gratuitement ces
deux spectacles et qui s'est même permis de signaler avec émotion comment il
appréciait l'oeuvre du Camp Mariste auprès des enfants défavorisés.
Avec la canicule qui a perduré presque tout l'été, les jeunes défavorisés qu'a accueillis le Camp Mariste ont pu profiter d'un milieu naturel beaucoup plus agréable. Le Fonds d'aide avait attribué plus de 50,000$ à ce sujet.
Si nous pouvons aider tant de jeunes c'est grâce à votre générosité lors de notre
campagne de financement. Jusqu'à maintenant 49 membres de l'AMI ont donné 2600$. Nous
espérons que les autres membres profiteront des prochaines semaines pour nous envoyer leur
don. Je vous rappellle que l'an dernier nous avions atteint la somme de 4600$. Nous avons donc
plus de la moitié du chemin de fait. Encore un petit effort, si la canicule ne vous a pas trop
affectés... À tous ceux et à toutes celles qui ont déjà envoyé leur don, MERCI!
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