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Mot du président

Bon 20e anniversaire
En ce 20 e anniversaire de l'A.M.I., je suis fier de souligner et
d'apprécier la très grande participation des membres: merci à vous.
Le cahier « Historique de l'Association » fut remis à tous. Permettez-moi de réactiver vos neurones en participant à ce petit
questionnaire, « Je me souviens ». Vous pourrez répondre au verso du coupon-réponse. Le concours prend fin le 4 mai; le 6 mai,
trois prix seront remis aux vainqueurs.
Concours « Je me souviens »
1. Date et année où fut choisi le nom de « Association Mariste d'Iberville »?
2- Date et année du 10 e anniversaire de l'A.M.I. ?
3- Date et année de la 1re corvée de l'A.M.I. au Camp Mariste ?
4- En quelle année, l'A.M.I. participa à la 1re campagne de financement du Fonds
d'aide ?
5- Le 17 mars 2006 aurait été le 20e anniversaire officiel de quel événement ?
Merci de votre participation enthousiaste à ce concours. Nous vous attendons nombreux le 6 mai prochain.
Corvée du 16 mai
Vous constaterez sur le coupon-réponse que nous prévoyons coucher la veille de
la corvée, le 15 mai, au Camp Mariste. Répondez bien librement; nous organiserons le
tout à l'assemblée générale et par communication téléphonique.
Dernière heure
Pendant la confection du journal, nous apprenions le décès du frère Denis Dubuc
survenu le 11 mars à l'âge 64 ans. Le service aura lieu le 18 mars à l'E.S.M.C.. Nous publierons sa biographie dans le prochain journal.
En terminant, nous sommes tous conscients que la période de Pâques est la base
de notre foi. Ces jours de réflexion et de prière appronfondissent notre engagement
Jean-Denis Dodier (1956)

Joyeuses Pâques
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur

(1947)

Comme plusieurs membres de l’AMI le savent déjà, F. JeanLouis Tremblay est retourné à Latibolière en Haïti au début de
janvier 2006. Il s’y est rendu à la demande du F. Provincial pour
compléter la communauté des FF. René Mailloux et Casséus
Jean Gusnard. Depuis son arrivée là-bas il apporte aussi une
aide appréciée à l’école de Fatima. F. Jean-Louis doit revenir en
juin pour les vacances avec les autres missionnaires.
Nous avons appris que deux Frères du Malawi doivent bientôt arriver en Haïti pour venir prêter main-forte aux Maristes québécois. C’est une bonne nouvelle pour eux!
Quant au F. Clément Rondeau, après avoir soigné ses petits bobos, il repartait dans la
nuit du 22 janvier pour reprendre son apostolat dans la région des Cayes, avec le
Père Boisvert, OMI un franco-américain. F. Clément fera un travail en ébénisterie.
Bonne chance, mon cher Clément.
Parlant d’Haïti, selon les nouvelles reçues dernièrement il semble que le climat a été
plutôt tranquille dans la région de Jérémie, de Dame-Marie et de Latibolière avant et
pendant les élections de février.
Au Québec, c’est avec satisfaction que nous avons appris que F. Jean-Paul Desbiens
(Frère Untel) a reçu la décoration du " Mérite du Canada ". Ce confrère renommé le
mérite bien. Nos plus sincères félicitations, F. Jean-Paul.
À Laval, la maladie s’est pointée pour deux confrères. Tout d’abord F. Bernard Lachapelle s’est fait opérer pour l’ablation d’un lobe au poumon droit à cause d’un début de
cancer. L’opération elle-même a bien réussi mais des troubles à la prostate ont créé
problème. F. Bernard est actuellement à Iberville en attendant son entrée à l’hôpital
pour régler la situation . Nos prières et nos voeux de retour à la santé t’accompagnent,
F. Bernard.
Quant au F. Richard Gazaille, il séjourne à l’infirmerie depuis la mi-février pour une faiblesse générale, particulièrement dans les jambes. Prompt rétablissement, mon cher
Richard. Reviens-nous bientôt tout ragaillardi!
Pendant le mois de février plusieurs d’entre vous ont reçu une convocation pour une
rencontre préparatoire dans le cadre du projet : " Un Coeur, une Mission! " dans le but
de préparer la grande rencontre internationale réunissant des laïcs et des Maristes au
Brésil en 2007. Voici la liste des rencontres régionales prévues pour expliquer le programme à réaliser :
18 mars, au Collège Laval, de 9 heures à 11 heures.
18 mars à l’École Secondaire Marcellin-Champagnat, de 14 heures à 16 heures.
25 mars, à la résidence de Chicoutimi, de 14 heures à 16 heures.
26 mars, au Mont Champagnat à Château-Richer, de 10 heures à 12 heures.
9 avril, à SAJO, de 14 heures à 16 heures.
Au début de février chaque Mariste québécois a reçu une lettre personnelle du Fr.
Supérieur général pour lui demander de collaborer à la grande mission " Ad Gentes "
que le conseil général de Rome vient de lancer dans l’Institut dans le but de créer un
contingent de quelques centaines de missionnaires pour l’Asie. Tout un projet mobilisateur ! On demande la participation des membres de l’AMI à ce projet d’envergure
par leurs prières fraternelles.
En terminant, je souhaite à tous les AMIS que la fête de Pâques leur apporte un renouvellement intérieur et un nouvel élan. Joyeuses Pâques à tous.
2

Info Régions
St-Hyacinthe

pontages en 1991, j’ai eu un moment assez difficile.
À partir de 1993, j’ai oeuvré à temps partiel, 12 autres années auprès des adultes.

par M. Gilles Dubuc (1953)
Un revenant!

En 1993, j’ai écrit un livre intitulé : Pistes de réflexion
pour " Se prendre en main ".

Mariste un jour, mariste toujours!
Et bien oui, c’est le jeune frère Gilles-Émilien qui refait surface, celui qui est né sous le nom de Gilles Dubuc.

Ce libre hybride m’a permis de faire le point sur ma
vie professionnelle et l’entrée dans ma première retraite.

1950-51 à 1955-56

J’ai eu également l’occasion d’exprimer mes valeurs
humaines et chrétiennes, dans 18 émissions d’une
demi-heure chacune, au câble communautaire de StHyacinthe.

Ces années comprennent : juvénat, postulat, noviciat, scolasticat (2 ans) et une année, d’un peu de tout,
y compris un peu d’enseignement.
Je suis du groupe du noviciat : 1952-1953
L’image souvenir était intitulée : Rosa Mystica.

J’ai donné des causeries sur l’être humain que je
considère le joyau de l’humanité. Différents organismes
m’ont fait confiance et c’est ainsi durant 5 ans, j’ai pu livrer les valeurs qui me tiennent à coeur au point de vue
de la personne humaine. À l’occasion, je dis oui à la demande.

Voilà la durée de mon passage chez les Maristes.
Le nombre d’années n’y était pas, mais l’intensité
oui.
Les religieux qui m’ont marqué le plus furent les frères Jules-Émile et Arthur Duguay.

J’ai aussi, depuis 7 ans, apprivoisé l’Internet où j’ai
créé un site personnel (L’ÉcolHumain) qui est pour moi
une forme comme une autre de bénévolat. J’offre mes
services bénévolement aux aînés pour qu’ils puissent
apprivoiser cette technologie moderne qui n’est pas
sans causer certains problèmes, si on n’y prend garde.

Pour des raisons de santé, j’ai dû quitter cette serre
chaude des Maristes pour entrer dans un certain monde de la jungle.
Tout en faisant de la suppléance, j’ai parfait mes études comme pédagogue, en décrochant le Brevet A et
les Baccalauréats en pédagogie et en Information scolaire et professionnelle. J’ai pris 14 ans de mes samedis
et de mes vacances d’été pour arriver à devenir, je
crois, une personne qualifiée qui m’a permis d’oeuvrer
34 ans dans l’enseignement pour les jeunes du primaire et du secondaire et 12 années à temps partiel au niveau des adultes.

Des Maristes, j’ai conservé la dévotion à Marie et
mon attachement à l’Église. C’est le même Dieu partout
et toujours.
Un gros merci à Jean-Denis Dodier d’avoir pensé à
moi, pour vous livrer ce souvenir d’une personne qui,
malgré son court séjour chez les Maristes, en a été foncièrement marqué positivement.
Je salue particulièrement, toutes les personnes qui
ont fait partie de mon groupe au noviciat. Nous étions
19 novices, combien sont demeurés frères, je l’ignore.

Je suis un vieux modèle de 1933, j’ai vécu plus de
20 ans à Iberville où mes parents demeuraient et je vis
toujours à St-Hyacinthe depuis 1961.
Avec mon épouse, en 1963, nous
avons fondé un foyer avec 4 enfants qui
suite à leurs parents, ont tous fréquenté
l’université. Nous sommes grands-parents
de 4 petits-enfants, dont un petit garçon
noir adopté à l’âge de 3 jours.

Je terminerai, en rendant un hommage
particulier, au frère Arthur Duguay qui est
le trait d’union qui me relie aux Maristes
depuis mon juvénat en 1950-51. Je le
considère comme mon mentor et mon ami
depuis 55 ans. Je le visite assez régulièrement à l’infirmerie à Iberville.

À la prise de ma retraite forcée, en juin
1989, à cause d’un infarctus et de trois

Merci de m’avoir lu!
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Frère Raymond Turcotte (1933)
Décédé le 15 janvier 2006
."Par les mains de tels êtres, Dieu parle et, à travers leur regard, il sourit à la terre." (Khalil Gibran)
Frère Raymond craignait de ne pas atteindre ses quatre-vingt-dix ans; il les a dépassés! Effectivement, il est
décédé six jours après avoir célébré son 9le anniversaire. Il est né le 3 janvier 1915 à Ste-Anne-de-Bellevue. Le
père, Joseph Turcotte, était reconnu affable, industrieux, humoriste et bon vivant. La mère, Adiana Raymond,
qualifiée de vive-la-joie, active et bien parlante, semait le bonheur au foyer, un foyer chrétien à foi sans faille. Une
famille de trois filles et cinq garçons, dont Raymond l'aîné.
Raymond fit ses classes primaires chez les Frères de Ste-Croix, fut recruté par le Frère Sulpice, mariste, et entra au juvénat d'Iberville le 29 mars 1930. Il passa au noviciat de St-Hyacinthe le 25 août 1931 et fit profession le 15
août 1933. Sa feuille de route indique une douzaine d'obédiences pour totaliser 36 belles années d'enseignement et d'éducation.
Trois de ses frères l'ont suivi chez les Maristes. Des types actifs, rassembleurs, meneurs d'hommes et d'abord
de jeunes! Très positifs en communauté. Albert et André retournèrent -dans le monde- après un essai loyal, ont
poursuivi leur carrière d'éducateurs chevronnés. Réal est décédé mariste à l'âge de 43 ans, emporté par un infarctus, en plein mitan d'une vie rayonnante, au Collège Laval. Frère Raymond s'est illustré en enseignant dans les
classes supérieures du cours commercial. Il était apprécié et respecté de ses élèves qu'il traitait avec humanité et
auxquels il était tout dévoué. Doué d'habileté manuelle, soucieux de perfection, inventif, patient à l'infini et muni
d'un diplôme en Transistor RCA Victor, il a rendu service à de nombreux confrères et amis pour l'installation, l'entretien et les réparations d'appareils de tous genres.
À la retraite, il profita de tout ce qui favorisait son épanouissement: voyages touristiques et culturels, sessions
de spiritualité en France et à Rome, cours de perfectionnement. Vivre une retraite agréable et utile, c'est une belle leçon. Les vingt-cinq dernières années, il a dû se colleter avec des ennuis de santé: pontages aux artères coronaires, infarctus et pace-maker, etc. Il vint définitivement à l'infirmerie en décembre 2004. Il y fut la cible des amabilités et des bons soins du personnel et des confrères, mais il s'ennuyait de la vie au Pavillon St-Joseph, entouré
de ce qu'il appelait ses idoles: ses outils, ses appareils, ses commodités, sa liberté. Raymond, toi qui aimais les
voyages, viens nous dire que ton plus beau, c'est le dernier, puisqu'il t'a mené chez le bon Dieu.
F. A. Pâquet (1937)

Frère Pierre Filion (1973)
Décédé le 7 janvier 2006
L'arbre tombe du côté où il penche.
Un arbre fragile, presque déraciné, est tombé du côté où il penchait: dans le jardin du bon
Dieu où il refleurira. Pierre est né à St-Eugène, près de Drummondville, le 5 décembre 1951,
troisième enfant d'une famille de seize. Après ses études aux écoles de sa région, il entra au
juvénat Champagnat de Sherbrooke en 1965. Six mois à peine après son entrée, il vécut la
douloureuse expérience du décès de sa mère.
Aspirant intelligent, travailleur, doué d'un bon jugement, animé d'un bon esprit, Pierre prépare brillamment sa
carrière d'enseignant et sa profession religieuse qu'il fait le 15 août 1973. Puis il complète ses études couronnées de succès. Mais la maladie de Steinert, genre de dystrophie musculaire, le rend incapable d'exercer la profession d'enseignant à laquelle il s'était préparé. Il rendit quand même service en éducation. En 1975, il est nommé au Collège Laval, comme adjoint au responsable du département de l'audio-visuel. Il excelle dans "cet art" et y
reste dix-neuf ans.
La maladie poursuivant son oeuvre destructrice, il vint à l'infirmerie en décembre 1994 et perdit le peu d'auto4

nomie qu'il lui restait. Il fut un bénéficiaire patient et serviable dans la ligne de son expérience: travaux à l'ordinateur, composition de textes, enluminure de programmes et de messages.
Le 23 décembre dernier, le médecin, ayant diagnostiqué une pneumonie, jugea l'admission urgente à l'hôpital
du Haut-Richelieu. Malgré les bons soins, Pierre dépérit rapidement, perdit l'espoir de survivre et, d'après ses
propos, souhaitait la délivrance.
Le 31 décembre au soir, alors que son frère Yves et moi-même, après avoir prié quelques instants avec lui,
nous lui disions au revoir, il nous murmura faiblement: "Je ne vous reverrai pas." Il pressentait sa fin imminente.
L'annonce de son décès, vers 7 heures le 1 er janvier, ne nous a pas surpris. Dieu très bon, accueille notre frère
dans la vie transformée et fais-lui partager la joie de ta présence.
F. A. Pâquet (1937)

M. Félicien Laroche (1942)
Décédé le 3 mars 2005

Par Mme Cécile Laroche
Le 3 mars 2005, Félicien s’éteignait au foyer pendant son sommeil. Il était atteint d’un
virus qui provoquait beaucoup de fièvre.
Félicien était au foyer depuis déjà trois ans. Ça me faisait beaucoup de peine de ne
pas être près de lui dans ses derniers moments.
Au foyer, il était paralysé et avait de bons soins. Il était conscient de vivre un calvaire parce qu’il ne pouvait rien
faire. Son moral a été très affecté.
Je ne croyais pas subir cette si longue absence et sa mort sans ma présence. Moi-même, je venais de subir
une opération au coeur. J’ai été chanceuse de me rétablir pendant deux mois avant son décès.
Je remercie l’Association de l’intérêt que vous portez à mon mari défunt et je vous demande de ne pas nous
oublier dans vos prières.

M. André Barrière (1957)
Décédé le 19 janvier 2006

par Robert Barrière (1959)
André est décédé le 19 janvier dernier. Rappelez-vous: c'était le jeudi, 4 jours
avant les élections au fédéral.
Sa chambre se trouvant à l'étage, il devait affronter l'escalier qui était devenu pour lui, un
instrument de torture! Il prenait son 'courage à deux mains', s'engageait dans l'escalier en
disant: "c'est mon exercice de la journée!"
Ce jeudi soir, il a écouté les nouvelles, puis s'est dirigé vers la première marche en supputant à haute voix sur le classement des partis. Les dernières marches se sont avérées particulièrement difficiles et s'en est plaint ...puis il s'est écroulé sur le palier inconscient. Il n'a pas réagi aux efforts
prodigués pour le réanimer...
La sclérose en plaque le minait depuis plus de trente ans. Mais le diagnostique a tardé à venir. Les premiers
symptômes de la maladie le laissaient abasourdi et interrogateur, suffisamment, pour que sa confiance en lui
s'émousse devant les agressions sournoises et les sautes d'humeur de son système nerveux.
Il a eu une première attaque cardiaque en 1977, s'est rétabli.Il s'est marié à une professeure de mathématiques
Esther; s'est installé à Cap-Santé, le long du fleuve; a eu un enfant Paul-André qui poursuit un doctorat en génie
électrique à Nantes, France.
Occasionnellement mais de plus en plus, 'il tirait de la patte': La sclérose faisait tranquillement mais inexorablement, son travail de sape. Non seulement ses jambes mais aussi son coeur se détériorait. En 1993, il subbit une
transplantation cardiaque. Le dosage des médicaments pour contrer le rejet, associés à ceux de la sclérose, devint vite un casse-tête pour la médecine...
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- Extraits de l'éloge funèbre dite par son fils aux funérailles ...
"Puis, ce père que j'admirais tant est disparu. Il n'est pas disparu jeudi soir dernier, mais il y a 7 ans. Une hémorragie cérébrale allait laisser des séquelles importantes tant au niveau physique qu'au niveau du cerveau. Il se mit à
faire des crises d'épilepsie.
Cet homme solide et sportif était maintenant condamné à vivre cloué à son fauteuil. Cet homme si volontaire
dépendait maintenant des autres pour tous ses faits et gestes. Ce grand esprit mathématique, prodige du calcul
mental, était devenu incapable de comprendre le plus simple des problèmes.
Les années passèrent et je dus me rendre à l'évidence que malgré le fait qu'il était extrêmement diminué, mon
père était demeuré un grand homme. C'est que la maladie n'avait pas réussi à lui enlever ce qui était son essence
même, sa vraie nature. Il restait un homme d'une formidable bonté. Un homme généreux, souriant même dans
l'adversité, aimant la vie et aimant surtout ceux qui l'entouraient. Il possédait des valeurs extraordinaires d'amour,
de partage et de respect."

M. Jacques Gagnon (1938)
Décédé le 2 janvier 2005

par Réjean Gagnon, fils de Jacques et aîné des garçons
Le 2 Janvier 2005, est décédé paisiblement au Pavillon Normandie, Alma à l’âge de
85 ans et 5 mois, M. Jacques Gagnon époux de dame Brigitte Morin.
Papa aimait voyager. Ça le rendait heureux.
Il y a plus de 60 ans, Papa quittait sa ville natale, Montréal, pour venir enseigner au Lac Saint-Jean. Un des buts
des voyageurs, c’est bien connu, est de rencontrer des gens. Et effectivement, il rencontra une collègue de travail mademoiselle Brigitte Morin qu’il s’empressa d’épouser et d’amener faire un voyage à Montréal à bord des "
gros chars " comme il disait c.-à-d. du train.
Par la suite, il arriva ce qui devait arriver. Il devint Père d’une trâlée d’enfants qui eux-mêmes sont devenus pères et mères et la vie continua avec ses hauts et ses bas.
Papa n’a pas arrêté de voyager. Plusieurs se souviennent de voyages de pêche mémorables, de tours de la
Gaspésie, de matchs des Expos, de nos promenades du dimanche pour visiter la parenté à la Pipe, à SainteJeanne d’Arc, à Sainte-Monique où on arrêtait manger des patates frites que Lorenzo faisait cuire et que Florida
avait épluchées.
Pour voyager, ça prend un véhicule. Mais mon Père n’a jamais eu d’automobile. Il avait des " chars ". Avec son
char, il se sentait indépendant. Il nous disait souvent que l’indépendance ça coûte cher, mais que ça vaut la peine.
Pour lui son indépendance, sa liberté d’action, son libre-chef étaient des valeurs précieuses.
Imaginez maintenant l’ampleur de la catastrophe lorsque, il y a 8 ans, il a fait son ACV (une hémorragie au cervelet). On le comptait pour mort. Au lit, à demi-paralysé, une partie de son univers venait de s’effondrer. Il venait de
perdre son permis de conduire, obligé de vendre son char. En réalité, il venait de perdre son indépendance, sa liberté d’action. Maman lui a été d’un grand support durant cette période très difficile. Bravo et merci Maman.
Puis, petit à petit, Papa a repris goût à la vie. Il a fait preuve d’un immense courage et d’une grande volonté. Il a
troqué son gros buick blanc pour une marchette à 4 pattes. Sur ses jambes chancelantes et avec ses grosses
mains tremblantes, il a agrippé sa marchette et il a pris le bord de la rue Scott. Papa était reparti de nouveau à la
conquête de son indépendance.
Il y a 4 jours, il a changé sa chaise roulante pour un véhicule céleste intemporel. Tantôt, en arrivant à l’église, il
l’a stationné dans le clocher. Vous allez l’entendre repartir à la fin de la cérémonie. Mais, pour le moment, il est
avec nous. Et, si vous lui faites une petite place dans votre cœur, il reviendra vous visiter tous les jours.
Salut P’pa, bon voyage et que Dieu te bénisse.
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Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
Chers membres de l’A.M.I.
Les festivités du temps des Fêtes se sont estompées en un
souvenir afin de nous rapprocher maintenant vers la résurrection de la nature, la Pâques joyeuse et sucrée. Entre-temps, le
Carême apportera sûrement des bienfaits à l’âme et au corps.
De plus, les fluctuations, sans être trop intempestives, de la température qui nous caressent actuellement, n’influencent que légèrement je l’espère notre ferveur à valoriser les valeurs mariales et maristes dans nos activités et notre cheminement personnel.
Les 20 ans de Coopération-Haïti-Mariste suintent une certaine lourdeur dans cette assurance d’une continuité
rajeunie, ardente et audacieuse auprès de cette oeuvre mariste missionnaire. Le soutien et la relève appartiennent aux rêveurs actifs ayant l’âme et la flamme missionnaire, mariste et mariale.
Après un vécu de 20 ans rempli d’audace et d’espérance, quel va être le cheminement futur de C.H.M.? Elle vit
dans une attente fébrile d’un renouveau dans l’évolution de ses actions bénéfiques aux oeuvres maristes. Les
nouvelles que nous recevons régulièrement des missions d’Haïti nous encouragent à poursuivre cette Bonne
Action avec nos frères missionnaires.
En guise d’encouragement et de remerciement, je vous annonce que nous terminons notre année fiscale par
un montant de 50706,82$. Comme nous avions budgété un montant de 40000$ selon les besoins requis, ce léger surplus servira adéquatement. Merci à tous ceux qui nous soutiennent spirituellement et monétairement.
Oui, nous sommes encore là, malgré les ans qui s’envolent et soyons solidaires en toute fraternité dans la
grande Famille Mariste Canadienne.

Mouvement Mariste Québec (MMQ)
par Gilles Lemay, représentant de l'A.M.I. auprès du MMQ
Le MMQ (Mouvement Mariste Québec), est un organisme composé
principalement de laïcs maristes.
1- Cet organisme a été créé pour 2 raisons principales:
• Regrouper TOUS les organismes maristes afin de favoriser les échanges et la communication d'organismes promouvant des valeurs semblables (Camp Mariste, Collège Laval, Famille Mariste, ESMC, AMI, etc.); nous appelons ces organismes : entités.
• Agir comme centre d'information et de ressourcement auprès des entités mariste en
vue de suppléer aux frères qui sont vieillissants.

2- Reconnaissance mariste
• Pour ceux ou celles qui voudraient s’engager de façon plus formelle dans le monde Mariste, un processus
de reconnaissance vous est proposé par le Mouvement Mariste Québec.
(Pour plus d’information, consulter le site internet du MMQ qui fait partie
intégrante du site Mariste du Québec : www.freresmaristes.qc.ca)

3- Orientations et priorités pour la prochaine année :
• Projet Un cœur, une mission
• Finaliser la structure du MMQ et le logo
• Semaine à Rawdon à l’été 2006

•
•
•

Rejoindre les jeunes
Officialiser la Reconnaissance
Poursuivre les mandats de nos sous-comités

4- Activités pour l’année 2006 :
• Une semaine à Rawdon pour le MMQ, 8-9-10-11 juillet 2006,
• Forum 2006, 10-11-12 novembre 2006, Maison de la Madone, Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières

Pour informations: courriel (gilleslemay@cgocable.ca) ou tél. au 418-723-1819
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Merci aux 190 membres de l’AMI
Archambault
Auclair
Barrière
Barsalou
Beaudet
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Bédard
Bertrand
Bisson
Bisson
Blais
Blouin
Blouin
Boismenu
Boucher
Borduas
Bossé
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourgault
Boutin
Boyer
Boyer
Brassard
Brunelle
Carle
Carrière
Carrière
Cauchy
Chagnon
Champagne
Charland
Charland
Chaumont
Chevrier
Choquette
Cloutier
Cournoyer

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

Côté
Guy
Côté
Yves
Couture
Robert
Daigle
Georges
Dallaire
Jean-Louis
Dandurand
Robert
Daviau
Albert
DelaSablonnière Fr. Guy
Demers
Jacques
Demers
Roland
Desharnais
Michel
Desmarais
René
Desnoyers
Paul
Dodier
Jean-Denis
Doucet
Chester
Doyon
Clermont
Dubois
Léon
Dufour
Jean-Guy
Duguay
Fr. Arthur
Durand
Fr. Maurice
Du Paul
Guy
Duval
Roger
Farley
Fr. Maurice
Faubert
André
Faubert
Gaétan
Favreau
J.-Étienne
Ferland
René
Forget
Jacques
Fortier
Jean-Claude
Fortin
Maurice
Fournier
Marius
Frappier
Fr. Marc
Gagnon
Camille
Gaudette
Gilles
Gatien
Fr. Gérald
Geoffroy
Fr. Jacques
Gignac-Rheault Mme Simone
Girard
Guy
Girard
Lionel
Girard
Roland
Girouard
Fr. Yvon
Goyette
Gabriel
Grandmont
Claude
Grimard
André
Grimard
Benoit
Guertin
Fr. Roger
Gunner
Mme France
Hamel
Robert

Harbec
Huot
Joyal
Jutras
L’Ecuyer
Labelle
Lacasse
Lachapelle
Lacroix
Ladouceur
Lalanne
Lamothe
Lamoureux
Landry
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Larrivée
Lavoie
Legault
Legault
Lemay
Lemay
Lemoine
Lemoine
Lemoyne
Letendre
Létourneau
Lévesque
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) 20/03/2006

Mario
Oswald
Fr. Roland
F. Paul-Émile
Yvon
Fr. Lucien
Fr. Gilles
Fr. Bernard
Laurent
Roma
Denis
Jean-René
Gilles
Fr.Fabien
Rolland
André
Rolland
Rénald
Gilles
Fr. Marcel
René
Denis
Gilles
Aldée
Zoël
Bernard
Roger
Renaud
Gilles G.
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
Saint-Martin
Salvas
Saucier
Sauvageau
Sauvageau
Signori
Simard
Taillon
Tanguay
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
André
Marcel
René
Fr. Réal
Réginald
Georges
Paul
Pierre
Réjean
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)
Avec mars, c’est le retour des journées plus longues et du soleil un peu plus chaud. Quel plaisir! C’est aussi le retour de la campagne de financement du Fonds d’aide.
Votre reçu d’impôt 2005, pour vos dons et vos dons In Mémoriam, vous est certainement
déjà parvenu. Maintenant nous mettons en route la campagne de financement 2006. Malgré
qu’Hydro-Québec et autres agences gouvernementales viennent piger
dans vos poches, j’espère que votre générosité en faveur des enfants défavorisés n’en
sera pas diminuée. Chaque année nous atteignons presque 5000$ de dons. Je ne doute
pas qu’il en sera ainsi cette année. Vous avez vraiment l’esprit et le cœur de Marcellin qui n’a
cessé de favoriser l’aide et l’éducation aux enfants les plus démunis. Ne lâchez pas! Le
Fonds d’aide et le Camp Mariste comptent sur vous.
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