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30 octobre 2009
Mot du président

Je salue tous les membres de lʼA.M.I. : les malades, les
convalescents, les participants aux 2 dernières corvées, les
cotisants au Fonds dʼaide et tous ceux qui lisent la « Voix de
lʼA.M.I. » présentement.
LʼA.M.I. , principalement le conseil dʼadministration et le comité du
e
25 anniversaire de lʼA.M.I. en 2010 sont en grande préparation
er
pour que le rassemblement du 1 mai soit une grande fête de
reconnaissance et de réjouissance dont nous nous souviendrons.
Lʼassemblée générale obligatoire sera très, très courte et les rapports ne seront pas lus
mais déposés dans le porte feuille reçu à lʼentrée. À la salle Félix-Leclerc, nous
participerons à lʼouverture officielle des fêtes avec le dévoilement dʼune fresque de
e
lʼhistoire lʼA.M.I. Et nous commémorerons le 125 de lʼarrivée des Frères Maristes au
Canada(1885-2010).
Toute la journée, vous pourrez visiter 2 belles expositions : celle de lʼA.M.I. et celle des
archives de la communauté de Château-Richer. Deux bijoux dʼexpositions gratuites.
La prise des photos, le cocktail et le repas seront autant de moment de se parler et
dʼéchanger. Pendant et après le repas, ce sera la fiesta : chants, quiz, pièce de musique
des mercis, des surprises, des cadeaux, etc. Comme vous le voyez, pas dʼhommages
cette année. Et vous le constatez, je ne dis pas tout. Mais ce sera notre fête. Hommage
aux participants de lʼA.M.I. Pour participer sérieusement à la fête, nous vous invitons
tous à écrire un petit mot sur lʼA.M.I. : voir page 8, lʼarticle « Invitation ».
Corvée
Le 14 octobre dernier, nous étions plus de 25 braves à la corvée automnale. Merci à
re
vous. Pour la 1 fois le nombre de participants arrivés la veille a dépassé celui du jour
de la corvée.
Belle journée quoiquʼun peu fraîche où lʼenthousiasme régnait. De nombreux travaux
furent exécutés au grand plaisir des responsables du Camp mariste. Merveilleuse
rencontre pour attiser lʼesprit mariste. Je remercie grandement les téléphonistes,
collaborateurs extraordinaires, qui, quelques semaines auparavant, ont contacté les
membres pour les enregistrer. Quel support!

Visite à l’infirmerie
Tous les membres sont invités le 15 décembre à la visite aux résidents de la
communauté Notre-Dame. Sans inscription ni téléphone, nous nous donnons rendezvous vers 13h30 devant la chapelle. Merci de votre déplacement.

Au plaisir de fêter le 25e anniversaire de l’A.M.I.
Jean-Denis Dodier (1956), président
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms, assesseur (1947)
et Laurent Potvin, fms (1938)
Ce qui a retenu notre attention au cours du
e
dernier mois, cʼest le déroulement du 21
chapitre général de la communauté. Grâce à lʼInternet nous avons pu suivre les
principaux événements de cette rencontre très importante pour le présent et le futur
de lʼInstitut. Il semble que les discussions sur lʼintégration des laïcs maristes à la
communauté aient été très présentes au cours de ces jours.
Pour la première fois de la longue histoire de la chapelle de Château-Richer, la
communauté a assisté au baptême dʼun enfant. Il sʼagit dʼÉliot, fils de notre archiviste
provincial, M. Éric Paquette et de son épouse, Mme Mireille Gaudreault. Avec
lʼautorisation du curé de la paroisse, le Père Raymond-Marie Moreau, aumônier,
présida la célébration. Une centaine de personnes formaient lʼassistance, dont
plusieurs jeunes enfants.
F. Égide Allen a eu un accident avec son véhicule « tout-terrain » qui lʼa obligé à des
séjours à lʼhôpital et à lʼinfirmerie dʼIberville pendant le mois de septembre. On nous
dit quʼil fut un excellent malade. Il est maintenant de retour à sa résidence de
Rawdon !
Le 14 août la communauté de Château-Richer a souligné par anticipation la fête
patronale de lʼInstitut. On a devancé les cérémonies car plusieurs confrères devaient
se rendre à Drummondville assister aux noces dʼor dʼengagement de cinq confrères
de la province. Le programme de la journée comprenait la célébration eucharistique,
la projection par M. Écric Paquette, dʼun film sur les juvénats dʼautrefois, un banquet
des grandes occasions et la visite des lieux de la vaste propriété.
F. Fernand Rheault est membre de la communauté « ad gentes » de Gatineau
depuis la fin dʼaoût avec les Frères Miguel et Clément. Au retour du chapitre, F. Réal
Sauvageau prendra charge de ce groupe communautaire.
Le 19 août, la communauté de Château-Richer recevait la visite du F. Bernard
Beaudin accompagné des supérieurs provinciaux de la région Arco Norte
comprenant Norandina (Vénézuela, de la Colombie et de lʼÉquateur), Amérique
Centrale (Costa Rica, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Porto Rico et Cuba),
Mexique Central, Mexique Occidental, Etats-Unis et Canada. Les visiteurs ont été
émerveillés de la beauté du site et de lʼaccueil chaleureux des confrères.
Mme Vanessa Gauthier, responsable des projets de solidarité demeure au 274 rue
Laval et y complète cette communauté mixte avec M. Hugo Boucher, et les FF. Jorge
Carasco, Fabien Landry et Richard Roy. Elle doit se rendre au Togo en novembre
pour prendre époux. Nos bons vœux lʼaccompagnent.
La Société arts et reflets a tenu chapiteau ouvert dans les environs de la maison de
Château-Richer pour y exposer les œuvres dʼartistes de la région. La communauté
a ouvert ses stationnements aux visiteurs. Des centaines de voitures sʼy sont
remplacées durant les deux jours quʼa duré lʼévénement
Nous avons appris avec beaucoup dʼintérêt que le Frère Félix Roldan Rodriguez, de
la communauté dʼEdmunston, est le nouvel animateur de lʼécole mariste de
catéchètes de trois paroisses environnantes et que le Frère Léon Hébert sera son
adjoint. La mission « adgentes » est en marche dans ce coin du pays. De plus, le
Frère Évariste du Malawi doit se joindre prochainement à ces deux méritants
confrères pour compléter la communauté. Bonne chance FF. Félix, Léon et bientôt
Évariste.
(suite à la page 3)
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Info Régions
Boucherville

Enfin, mon épouse et moi sommes devenus mamie et
papi dʼune belle petite fille de 5 ans (Jade).

par M. Gabriel Goyette (1956) (frère Ivan-Gabriel)
Durant nos beaux jours au scholasticat, en philo I,
jʼai remplacé un peu plus de 2 mois, à Ville St-Pierre un
confrère décidant dʼorienter sa vie vers le mariage.
En philo II (58-59), encore à Ville St-Pierre, jʼai
comblé le poste dʼun frère qui a été malade. De retour
au bercail… avec le frère Gilles : montage de lʼalbum
souvenir des finissants de 59! Dessiner la photo de la
Vierge Marie dʼoù émanait la photo de chacun des
finissants. Suite au dernier examen après avoir perdu
une trentaine de livres, le bon frère Adonis me dit :
« Va te reposer au Lac Morgan… Tu seras aidecuisinier auprès des jeunes au camp de vacances et
des religieux qui sont là … ! »

Au plan professionnel, à ma sortie de la
e
communauté, jʼai enseigné un an à St-Jean (6 année),
puis 6 ans à Montréal (au secondaire). De 1967 à
1992, je fus à la direction de différentes écoles
primaires à la C.E.E.C.M. À ma dernière année (9293), jʼai été prêté au service du personnel en tant que
responsable de lʼabsentéisme auprès de lʼensemble du
personnel de la C.E.E.C.M.
Depuis ma retraite, je suis obligé dʼavoir un (C.A.,
C.E.)), (je demeure à Boucherville). Trois ans, jʼai été
élu sur le conseil dʼadministration de la FADOQ
provinciale. Enfin, je représente la Région à la Table
des Aînés de la Montérégie (TRAM).

Je remercie les « Maristes » pour les valeurs quʼils
mʼont inculquées : le respect, le souci de lʼautre, le
Après ces belles vacances, à ma grande surprise et
sens du devoir, lʼengagement vis-à-vis les bonnes
joie, je suis nommé à Ville St-Pierre en compagnie de
« causes »!
Roma. Quelle année! Frère Omer nous a expliqué quʼil
Chez les « frères », on a tout appris! Je me
était avec nous pour nous servir … alors il ne faudrait
pas être surpris … sʼil nous servait! Suite à mon année souviens du frère Adonis qui disait : « Ne me demande
pas si tu peux faire ceci ou cela… peux-tu le faire? Si
à Ville St-Pierre, jʼai quitté la communauté en juin.
oui, alors fais-le! » On a ainsi touché à tout :
Au plan familial, jʼai épousé Muriel en 1962. En 1966
menuiserie, électricité avec frère Adonis, mécanique,
de notre union naquit un beau garçon (Sylvain). Ce
horticulture ! Merci!
dernier sʼest marié avec Lucie. Le mariage civil a été
Jʼarrête ici! Comme dans le temps, le silence nʼest
au parc Dolbec à St-Jean-sur-Richelieu (jʼen parle
parce que le notaire qui a assisté à leur union a fait tout pas mon fort! Salut à tous
un reportage dans le journal « Le Canada Français ».
Marialement vôtre.

Nouvelles de la communauté (suite)
Au forum du MMQ de la fin de semaine du 20 novembre prochain, un nouveau volume sera lancé, sous le titre
: « Vivre Marcellin au quotidien : la minute Champagnat». F. Fabien Landry en est lʼauteur et F. Réal Cloutier,
celui qui en a fait la mise en page.
Les Frères Jean-Marc Béchard, François Giguère et Léon Raîche font maintenant partie dʼune équipe volante
dʼouvriers. Ils sont disponibles pour aménager ou construire de nouveaux bâtiments dans la province mariste.
Actuellement ils sont à Fort-Coulonge pour une nouvelle construction.
Nous soulignons avec fierté que le Camp Mariste a reçu le grand prix de lʼhommage interculturel de Rawdon.
La ville veut ainsi reconnaître des personnes ou entreprises pour leur contribution aux relations interculturelles
et au rayonnement de la municipalité dans la MRC Matawinie, Bravo!

Une pensée pour nos malades connus
M. Gaétan Boudreault souffre dʼimportants maux au pancréas. M. Laurent Piché reçoit des
traitements pour un cancer de lʼintestin. M. Guy Du Paul est immobilisé depuis six mois
souffrant dʼune bactérie à la colonne vertébrale. M. Marcel Trahan est toujours hospitalisé
et sa qualité de vie est très diminuée.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Frè re Victor Morin (Jean-Charles) (1930)
Décédé le 14 août 2009, à lʼâge de 96 ans et 11 mois
Notre confrère naquit en 1912, dans la paroisse de Notre-Dame-des-Pins,au
cœur de la Beauce. Dès 1926, il suivit les traces de son frère aîné qui lʼavait
précédé dans la communauté mais qui, malheureusement, mourut jeune après sa première
profession.
Après ses années de formation, il commençait, à lʼâge de 18 ans une longue carrière dʼenseignant
et dʼéducateur. De 1930 à 1948, la stabilité dans les différentes communautés qui lʼaccueillirent
montre bien la qualité de sa présence auprès de ses élèves.
En 1948, ce fut lʼappel pour lʼAfrique : professeur, directeur, animateur de mouvements de jeunes
et homme de tous les métiers dans différentes écoles du Malawi et de la Zambie durant 45 ans, soit
jusquʼà sa retraite définitive à Château-Richer en 1993. Même si toutes ces années furent coupées
de stages dʼétude, de repos ou de ressourcement, on ne peut que sʼétonner de cette ardeur et de
cette longévité à la cause de lʼéducation durant près de 63 ans…
On a décrit notre confrère comme un éducateur compétentent, méthodique, consciencieux qui a su gagner
confiance et amitié des jeunes quʼil a aidés. Petit Frère de Marie aux convictions solides, il fut un confrère
serviable, au sourire accueillant et de contact affable et chaleureux.

Fr. Gilles Hogue (1954)

Frère Borromée Caron (Frère Sigismond) (1932)
Décédé le 5 octobre 2009 à lʼâge de 95 ans
Figure légendaire des Provinces maristes du Canada, le frère Borromée Caron
(frère Sigismond – ou Sigis pour les intimes) sʼest éteint à notre infirmerie. Il nʼaura
été doyen de la Province que quelques mois.
Né à Saint-Georges de Beauce le 23 décembre 1913, le 9e dʼune famille de 17 enfants, il ne
cachait pas la fierté de ses origines, jusque dans lʼaccent de son parler. Mais il se faisait surtout
remarquer par sa prestance, sa joie de vivre et sa vivacité dʼesprit, ce qui en faisait un confrère avec
qui il faisait bon vivre.
Dès 1932, on le retrouve, jeune frère, cuisinier au Juvénat de Lévis. Puis, après une année de
scolasticat, il entreprend sa carrière dʼéducateur à lʼécole Champagnat de Montréal.
Il a surtout exercé son apostolat dans la région de lʼancienne Province de Lévis, et dans divers
services : maître de salle, professeur, directeur dʼécoles, supérieur de communautés; cʼest dire sa
capacité dʼadaptation. Avec son caractère accueillant, son sens de lʼhumour, sa bonne connaissance
des hommes, il sʼest fait homme de toutes les situations, « accrochant son chapeau » - selon
lʼexpression dʼun confrère qui lui fut proche – partout où lʼobéissance lʼa appelé.

Fr. Gilles Hogue (1954)
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Frère Philippe Dumont (François-Camille) (1951)
Décédé le 16 juillet 2009, à l’âge de 80 ans
Né à Lévis le 21 avril 1929, il était déjà sur le marché du travail lorsquʼil
entra au noviciat de Lévis en 1950. Après sa formation académique, il
entreprit une brillante carrière dʼenseignant. Son expérience commerciale lʼa conduit au
service de lʼéconomat de la Province de Lévis.
Mais en 1974, il entreprit une carrière missionnaire au Malawi. En Afrique comme au
Canada, le frère Philippe a su laisser la marque dʼun homme dʼordre, de discipline et de
service. Malheureusement, sa santé précaire lʼobligea à rentrer au Canada en 1983. Il fit une dernière tentative
de mission de moins dʼun an en 1992. Revenu au Canada, il se consacra à différents services
communautaires, allant de supérieur de communauté, dʼaide infirmier et même de collaborateur à la pastorale
des jeunes. Mais en 1998, il dut se résigner à devenir lui-même bénéficiaire de soins infirmiers. Il est toujours
resté alerte intellectuellement : on peut donc dire que lʼune de ses grandes souffrances, ces dernières années,
fut la perte graduelle de la vue, ce qui lʼempêchait de lire et de continuer à se renseigner comme il lʼaurait
voulu.

Fr. Gilles Hogue (1954)
M. Gilles Boissonneault (1958)
Décédé en janvier 2009 à St-Pierre-des-Becquets à 68 ans
Gilles, je tʼai toujours appelé mon grand frère, mais je te dirais que pour nous tu étais un peu comme notre
deuxième père. Tu étais notre aîné et sur toi on pouvait toujours compter. Dimanche soir, le 11 janvier, tu me
disais, juste avant de partir pour lʼhôpital afin de te faire soigner “Jʼai réussi ma vie professionnelle et jʼai eu 14
belles années de retraite. Tu semblais tellement heureux de ça.” Tu faisais un bilan sans te douter que cʼétait
ton dernier. Merci pour tes confidences!
Professionnellement, tu as enseigné, tu es devenu directeur dʼécole et ensuite, tu as relevé le défi de diriger
la Commission Scolaire les Becquets. Tu as œuvré dans le monde scolaire parce que, tout comme notre père
Edgar, tu croyais en la jeunesse. Tu as été décoré de lʼOrdre du mérite scolaire parce que la Fédération des
Commissions Scolaires a reconnu ta détermination, ton professionnalisme, ton implication et ton intégrité. Tu
étais un grand passionné du monde de lʼéducation. Il fallait tʼentendre pour comprendre que tu adorais ta
profession. Tu en as défoncé des portes pour lʼavancement des petites commissions scolaires. À la Riveraine,
tu as fait évoluer plusieurs dossiers dont celui du transport scolaire avant dʼentreprendre une nouvelle vie: celle
de retraité. Tu as continué à être heureux!
Quatorze belles années de retraite, me disais-tu, il y a à peine dix jours. Tu as profité du temps qui tʼétait
offert pour continuer à développer ta passion de la forêt et tu mʼas initié à ce hobby. Ta terre à bois et ta
cabane à sucre, sont devenues ton petit paradis! Tu disais que ça sentait bon et que travailler manuellement
reposait ton esprit. Combien de fois mʼas-tu dit que ça remplaçait les pilules? Tu es passé de lʼintellectuel,
directeur général de la commission scolaire les Becquets, à lʼhomme manuel, le bâtisseur, le bûcheron, le
conducteur de pépine et lʼapprenti sucrier. Presquʼà chaque jour, tu te retrouvais sur ta terre à bois. Tu voulais
une forêt en santé. Tu tʼinvestissais et tu en retirais une grande fierté. Pour continuer à apprendre et à servir,
depuis plusieurs années, tu étais impliqué en étant membre du conseil dʼadministration du groupement
forestier. Encore cet automne, tu as bûché 24 cordes de pitounes en plus de préparer ton bois de chauffage.
Depuis longtemps, tu avais compris lʼimportance de protéger notre environnement et tu as été un pionnier dans
lʼorganisation du recyclage. La planète bleue, tu y rêvais, tu y croyais et tu y travaillais.
Durant toutes ces années, tu as fait beaucoup de bénévolat. Jʼai été témoin privilégié de ta complicité de 38
ans avec ton épouse, ta Lucille et comment tu as accompagné tes 2 fistons, Daniel et Pascal.
Tu as voulu nous léguer en héritage le sens de lʼhumour. Tu as laissé bien plus: l'esprit de famille, le respect
de chacun, une honnêteté à toute épreuve, une grande disponibilité, une générosité sans borne et un don de
soi. Je suis fier de toi. Repose en paix, veille sur nous, Gilles, mon frère et mon ami! Bon voyage Gilles ! Nous
tʼaimons! Au revoir

Yves Boissonneault (1964)
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M. Roger Duval (1936)
Décédé le 3 mai 2009 à lʼâge de 90 ans
En septembre, Mme Réjeanne Duval mʼannonçait son décès. Voici ce
quʼelle mʼa dit de son mari :
« Mon Roger fut un mari et un père exceptionnel. Il avait toutes les
qualités et pas de défauts. Je ne lʼai jamais entendu critiquer. Il était un homme intériorisé,
de devoir religieux avec une foi extraordinaire. Il eut une longue carrière dans
lʼenseignement et fut considéré comme un très bon professeur. Pour toutes ces raisons,
jʼai eu une merveilleuse vie de 65 ans avec Roger »
Réjeanne ajoute quʼil commença à souffrir de lʼAlzheimer à 82 ans. Les pertes de mémoire se firent de plus
en plus importantes. Les 3 dernières années furent très pénibles pour lui et surtout pour elle parce quʼelle ne
reconnaissait plus son Roger quʼelle aimait tant.
À Réjeanne et à sa famille, nous offrons notre sympathie et nos prières.

Jean-Denis Dodier (1956)

Nouvelles de l’A.M.I.
Conseil dʼadministration
À notre réunion du 5 juin 2009, nous avons eu le plaisir dʼaccueillir le nouveau conseiller, M. Jean-Paul
Émard (1960), qui sur le fait a accepté de travailler avec lʼéquipe de la production du journal « La Voix de
lʼA.M.I. ». Merci Jean-Paul
M. André Chaumont, élu le 2 mai pour prolonger son mandat, faute dʼavoir trouvé un remplaçant,
démissionna du conseil à notre plus grand regret. Il fut remplacé illico par M. André Belletête (1963) comme
nouveau conseiller. Il se dévouera à la recherche de nouveaux membres dans les groupes plus jeunes. Merci
aussi M. Belletête pour ce premier mandat.
Le conseil travaille fort depuis quelques années à un changement de garde à la direction de lʼA.M.I. Dieu
merci ça va bien.
Le conseil remercie également, M. Lucien Beaulne (1955) qui sʼest retiré le 2 mai pour continuer le
renouvellement. Lucien fut conseiller durant 2 ans et trésorier pendant 2 ans. Merci pour tes efforts et le désir
de servir lʼA.M.I. Nous avons aimé te côtoyer régulièrement pour jouir de ton esprit détendu et entrainant.
Continue à venir aux corvées, tu nous manqueras moins.
Merci à un vétéran
Je ne peux pas passer sous silence, le départ de M. André Chaumont (1951) que jʼavais présenté aux
élections de 1994. Après 15 années au conseil dont 14 comme vice-président, nous perdons un vice-président,
un ami, un phare à lʼesprit vif.
Tout ce que les membres du conseil ont dit dʼAndré lʼan dernier lors de lʼattribution du prix « A.M.I.
Émérite », je lʼendosse à 110%.
André, ta présence au conseil, à lʼinscription lors du rassemblement de mai, à lʼassemblée générale de la
corporation mariste de Rawdon, à lʼachat du vin, à la mise en enveloppe du journal, à la visite à la
communauté Notre-Dame (infirmerie) et surtout ton dévouement à toutes les corvées en véhiculant le groupe
dʼIberville fut grandement apprécié.
Merci infiniment pour lʼappui indéfectible que tu mʼas assuré à la présidence ne comptant ni tes efforts, ton
dévouement, tes observations judicieuses et même ton argent. Ton départ est bien mérité à 78 ans sans en
avoir lʼair, et sachant que tu étais encore très capable de continuer ta tâche. Nous espérons, et jʼen suis sûr,
que nous te retrouverons encore souvent dans nos rassemblements et lors des corvées.
Merci et bonne chance pour le futur pendant de nombreuses années encore.

Jean-Denis Dodier (1956)
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Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
Déjà la nature sʼenjolive majestueusement de ses couleurs
flamboyantes et nous fait découvrir que lʼautomne sʼest aventuré dans notre paysage.
Et oui, avec octobre, se pointe une activité qui perdure depuis bientôt 25 ans; donc
votre agenda perpétuel vous rappelle sûrement le souper bénéfice de Coopération-HaïtiMariste, le 24 octobre 2009 en faveur des missions maristes spécialement celle dʼHaïti.
Cʼest une occasion en or qui se présente afin de soutenir cette œuvre mariste où tant
de missionnaires et coopérants laïcs canadiens ont laissé sueur et énergie.
Nʼoublions pas que cet apostolat en Haïti est le « don de soi » que la province mariste canadienne sʼest fait
e
pour son 100 anniversaire dʼarrivée au Canada. Allons-nous délaisser ce soutien qui vogue vers ses 25 ans
tout en soulignant aussi les 125 ans de séjour canadien des Frères.
Pensons un peu à lʼhéritage mariste que les frères que nous avons côtoyés nous ont laissé et je crois bien
que nous leur devons un retour dans leurs œuvres. Pour nous tous, octobre devrait être le mois du grand M :
Marie … Marcellin … Mariste … Missions.
Avec solidarité, unissons nos forces pour véhiculer avec audace et espérance lʼesprit de saint Marcellin
Champagnat en ayant Marie comme notre Étoile qui nous guide sur cette route du grand M.

Mouvement mariste du Québec (M.M.Q.)
par Robert Giguère (1968)
A la dernière rencontre du MMQ, nous avons redit que les laïcs doivent de plus en plus définir la place qu'ils
veulent bien prendre. La solidarité, la spiritualité et la fraternité doivent prendre corps. Elles ont toujours été là
mais en ce monde autour d'une même table, les maristes de Champagnat sont invités à répondre aux appels
de l'Esprit comme Marie lʼa fait tous les jours. Pour nous donner des ailes et vivre Marcellin au quotidien nous
bâtissons un Forum... les 20-21-22 novembre prochain. Nous espérons rajeunir nos familles maristes, nos
gens à l'A.M.I., Haïti et combien d'autres... Nous aurons un retour du Chapitre Général (avec Linda, Réal,
Bernard) des actions comme le parcours Champagnat dans nos grands centres... sans oublier le lancement
e
des Fêtes du 125 . Voici un texte que je me propose de dire à une rencontre d'anciens profs au Collège Laval.
Jʼai une invitation pour vous. Vous connaissez les Frères Maristes et saint Marcellin Champagnat, leur
fondateur? Vous voulez en savoir davantage sur leur spiritualité et sur les valeurs quʼils véhiculent dans notre
société?
Nous sommes un groupe de laïcs: hommes, femmes, célibataires ou en couple...il y a aussi le Frère Fabien,
un Mariste. Nous avons une rencontre de 2 heures par mois où nous réfléchissons ensemble sur un texte
d'Évangile pour développer notre intériorité. Chacun est invité à dire ce que le texte lui dit aujourd'hui ... pas de
discussion ... Il y a aussi la Minute Champagnat pour mieux nous faire connaître le charisme et les valeurs
maristes.
Tout cela pour se donner un temps d'arrêt : « Si vous brassez du sable dans un verre d'eau, vous ne voyez
plus à travers... Si vous déposez le verre, l'eau redevient claire. ».
Après une rencontre, c'est plus clair pour ceux qui nous visitent! Vous pouvez venir "voir" pour choisir dʼy
revenir. C'est gratuit, et ça rapporte, comme c'est rare! Je nous invite à faire comme Marcellin : invitez les gens
à venir parmi nous...
Pour de plus amples renseignements ou pour confirmer ma présence, je téléphone à Robert Giguère au
514.467.2226.
Si vous désirez vous inscrire pour le Forum contacter :
Jean-Denis Dodier par téléphone : 450.348.4878
ou Gilles Lemay par courriel : gilleslemay@cgocable.ca
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Invitation
Témoignages des membres de lʼAM.I. en ce 25e anniversaire, 1885-2010
Chers membres, nous vous offrons une occasion en or de vous exprimer à lʼoccasion des noces dʼargent de
lʼA.M.I.
Nous attendons de vous un texte de quelques lignes à une demi-page qui exprimerait votre opinion sur ce
quʼest lʼA.M.I. pour vous à lʼoccasion dʼun événement, dʼune fête, dʼune activité. En un mot quelle influence a
eue lʼA.M.I. sur vous?
Toutes les formes de productions sont acceptées : lettre, courriel, télégramme, poème, etc… seul ou avec
dʼautres : membres, frères, associations, communautés de frères, associés, etc..
e

Ces productions serviront à différentes occasions : lors de la fête du 25 anniversaire du 1
e
e
publication de lʼalbum du 25 , la publication de la « Voix de lʼA.M.I. », exposition du 25 …

er

mai, la

Nous comptons sur vous pour nous faire parvenir votre production le plus tôt possible avant la date finale du
15 décembre 2009.
De plus, si vous avez des photos des années 1985 à 1995, nous vous demandons de nous les prêter pour
compléter nos tableaux. Soyez assurés que nous vous les retournerons.
Merci de votre participation record à ce cri du cœur pour notre association chérie. Plusieurs grains de sable
formeront une plage merveilleuse pour vous accueillir.

André Carle et Jean-Denis Dodier, organisateurs des fêtes du 25e

**

Faire parvenir vos textes et vos photos avant le 15 décembre 2009 à André Carle :
acarle@videotron.ca 112, rue du Relais, Terrebonne (Qc), J6V 1P8
Tél. : 450.581.6353

Exemples de témoignage
1. De M. André Carle :
LʼA.M.I. est devenue pour moi une occasion de créativité productive.
Bien sûr, cʼest dʼabord de multiples rencontres de collègues anciens et dʼamis renouvelés. Cʻest aussi
dʼagréables retrouvailles de professeurs de jadis et de gens dʼaujourdʼhui. Jaser de la continuité dʼun
cheminement et se remémorer des histoires colorées fait chaud au cœur. La pétillance dʼesprit et la bonne
humeur se sont maintenues au fil des années.
Donner de son temps à lʼA.M.I. en produisant quelques hommages pour de Grands personnages permet de
maintenir encore cette originalité dans les mots et les actions.
Jʼespère vivre dʼautres situations favorables qui pourront créer une ambiance de festivité chaleureuse et
maintenir une amitié profonde.
Merci à TOI, lʼA.M.I. tu es bien attachante.
2. De M. Jean-Denis Dodier
LʼA.M.I. est lʼassociation la plus stimulante à laquelle jʼai participé. Elle mʼa donné lʼoccasion de participer à
son orientation vers des projets intéressants, serviables et engageants pour les membres, et de collaborer à la
continuité des œuvres des Frères Maristes. LʼA.M.I. est un projet dʼouverture aux autres et une occasion de
don de soi dans une fraternité mariste.
LʼA.M.I. cʼest aussi 18 années que jʼai passées au conseil dʼadministration à côtoyer des personnes de
qualité, ayant en tête plein de projets et vécu dans une atmosphère de chaleur humaine stimulante imprégnée
de respect et dʼamitié.
Merci lʼA.M.I., tu as bien grandi et tu mʼas fait grandir.
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Le Camp Mariste, un projet de famille pour la famille
Le Camp Mariste illustre on ne peut mieux lʼesprit de famille mariste inculqué par Saint Champagnat à sa
communauté. Sans lʼargent et les incalculables heures de bénévolat des frères et des nombreuses personnes
de la SECL, de lʼAAMCM, de lʼAMI, du FAECM et du personnel rémunéré, les membres de la Corporation du
Camp Mariste nʼauraient dʼautres choix que de décider la fermeture du Camp. Mais pour assurer la pérennité
de cette œuvre « familiale », il faut encore plus, revitaliser lʼensemble du site : réparer, démolir et reconstruire.
Tout le monde sʼy met.
Depuis mars dernier, pour une meilleure collaboration et non une tutelle, des membres du Conseil et du
Comité des affaires économiques de la communauté des Frères Maristes sont présents lors des réunions du
C.A. du Camp Mariste. Pour améliorer la fluidité des informations entre ces deux Conseils, un nouveau comité
a été mis sur pied pour élaborer un plan de développement stratégique pour le Camp Mariste : 2 représentants
de la Communauté, 2 du Conseil dʼadministration et les 3 membres de la direction du Camp. Leur mandat tel
que publié dans le Bulletin dʼinformation envoyé aux membres de la Corporation du Camp Mariste :

 Assurer la pérennité de l’oeuvre.
 Préciser l’objectif et les orientations du Camp Mariste pour les 10 prochaines années.
 Préparer une planification stratégique pour :
• S’assurer d’avoir les outils nécessaires pour relever les défis reliés à la mission;
• S’assurer de l’atteinte de l’autonomie financière le plus rapidement possible :dans la gestion
des opérations, dans l’entretien et le renouvellement des infrastructures, dans
l’aménagement du domaine, ce qui permettra aussi d’assurer toute action de développement
qui deviendra nécessaire pour la poursuite de l’oeuvre, en fonction des réalités rencontrées à
tout moment de son histoire en devenir.
Urgence : Dans le secteur du lac Morgan, remplacer le dortoir Les Marmottes par 4 bâtiments de 25 places,
entreprendre une rénovation majeure de lʼautre dortoir Boudreau-Vermette et, plus tard, du pavillon de
lʼAdministration pour y inclure lʼInfirmerie.
Urgence : Mandater officiellement le Comité de revitalisation et de développement pour lʼentreprise des
études et des démarches nécessaires à lʼavancement du dossier et à sa réalisation.

Urgence : Trouver des sous : avances de fonds de la Communauté, du FAECM, des multiples
sources de subventions tant provinciales que fédérales avec l’aide d’une firme spécialisée et l’appui
des municipalités de Rawdon et de Chersey et de la MRC Matawinie. Un spectacle‐bénéfice
probablement conjoint Gregory Charles et Véronic DiCaire est projeté.
Urgence : des ententes de collaboration vers un développement écologique et durable avec nos
voisins propriétaires fonciers.
Voici deux belles réalisations :
La maison du directeur des programmes jeunesse est maintenant terminée et habitée depuis le printemps.
Et celle, le chalet Montagne, dont les revenus de location serviront à autofinancer ces deux réalisations.
Si vous désirez réserver ce chalet ou un autre du Camp
Mariste, téléphonez au Camp au 450‐834‐6383 poste 221.
Un rabais de 10 % est accordé aux membres de l’AMI.

Raymond Perreault (1958)
délégué de l’AMI au Conseil d’administration du Camp Mariste
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Merci aux 141 membres de lʼAMI
Archambeault
Barrière
Beaudet
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beauregard
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Béchard
Bédard
Bélisle
Belletëte
Bertrand
Blier
Blouin
Blouin
Blouin
Boismenu
Bolduc
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourgault
Brunelle
Cantin
Cantin
Cardin
Carle
Carrière
Carrière
Carrière
Cauchy

Bernard
Réjean
Michel
Bertrand
Eugène
Paul-Émile
Fr. Gaston
Lucien
Fr. Gilles
Réginald
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Jean-Marc
Fr. Lorenzo
Fr. Jacques
André
François
Marcel
Jacques
Fr. Lionel
Philippe
Robert
Gilles
Denis
Fr. Alonzo
Gaétan
Camille
Roger
Fr. Germain
Roland
Jean-Louis
André
Gilles
Mme Claire
Yvon-R.
Mme Marguerite

Chagnon
Charland
Chaumont
Cloutier
Côté
Croteau
Daigle
Dallaire
Daviau
Desharnais
Dodier
Doyon
Du Paul
Dubois
Dufour
Émard
Éthier
Faubert
Faubert
Forget
Fournier
Fournier
Frappier
Galarneau
Gatien
Gaudette
Gazaille
Geoffroy
Gignac-Rheault
Giguère
Girouard
Goyette
Grandmont
Grimard
Guertin
Gunner

Fr. Robert
Fr. Léopold
André
Fr. Réal
Guy
Thaddée
Georges
Jean-Louis
Albert
Michel
Jean-Denis
Clermont
Guy
Léon
Gaétan
Jean-Paul
Georges
André
Gaétan
Jacques
Fr. Marius
Fr. Valmont
Fr. Marc
Jean-Guy
Fr. Gérald
Gilles
Fr. Richard
Fr. Jacques
Mme Simone
Robert
Fr. Yvon
Gabriel
Claude
Raymond
Fr. Roger
Mme France

(mai 2009 à mai 2010) 30/10/2009

Hamel
Harbec
Hogue
Joyal
Jutras
L'Ecuyer
Lacroix
Ladouceur
Lamoureux
Landry
Languérand
Lanthier
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Larrivée
Lavoie
Lemay
Lemoine
Lemoine
Letendre
Létourneau
Limoges
Loiselle
Lussier
Maheu
Mailloux
Magnan
Martel
Martineau
Masseau
Mathieu-R.
Morel
Morneau
Morier
Nadeau

Robert
Mario
Fr. Gilles
Fr. Roland
F. Paul-Émile
Yvon
Laurent
Roma
Gilles
Fr.Fabien
Richard
Fr. Bernard
André
Roger
Roland
Rénald
Gilles
Gilles
Aldée
Zoël
Roger
Renaud
Jean
Fr. Jean
Gilles-A.
Jean-Guy
Fr. René
Gilles
Gaston
Roger
Noël
Mme Fernande
Fr. Guy
René
Yvan
Yvon

Ouimet
Pâquet
Paquette
Paquette
Patrice
Patry
Péladeau
Pelchat
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Perreault
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Ratté
Rheault
Rioux
Robert
Robillard
Robillard
Rousseau
Sauvageau
St-Louis
Thérien
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Trottier
Vandal
Vandal
Verville

Fr. Gilles
Fr. Alexis
Fr. Gilles
Michel
Yvon
Maurice
Fr. Claude
Fr. Roger
Mme Jocelyne
Roger
Simon
Raymond
Camille
Gérard (1950)
Jean-Paul
Rolland
Mme Solange
Léo-Paul
Renaud
Fr. Fernand
Alfred
Fr. Gaston
Fr. Jean
Maurice
Jean-Claude
Réginald
André
Guy
Robert
Fernand
Fr. Jean-Louis
Fr. Eugène
Claude
Raymond
René

* * Si vous êtes inscrit comme membre actif, vous nʼavez plus à cotiser de nouveau. Mais sʼil y a un
changement dans vos coordonnées, remplissez le coupon-réponse sʼil vous plait.

Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. I. (1955)
Que les coloris de la somptuosité automnale de la nature vous fassent oublier la morosité
économique du moment. Le Fonds dʼAide a aussi apporté de la joie dans le cœur et sur les
visages de plusieurs jeunes qui ont profité dʼun séjour au Camp Mariste cet été grâce à
notre contribution de plus de 33,000$. Tout cela est possible parce que votre générosité ne
se dément pas.
En date du 14 septembre dernier, les dons des membres de lʼAMI atteignaient la somme de 3200$. Avec la
relance de la Campagne de financement, cet automne, nous espérons que de nouveaux donateurs
permettront dʼatteindre notre objectif de 5000$. Quand vous recevrez le Bulletin de lʼAMI, la lettre de rappel du
Fonds dʼAide vous sera probablement déjà parvenue. Nous espérons que malgré les difficultés économiques,
les membres de lʼAMI seront aussi généreux que dʼhabitude afin que le Fonds dʼAide continue dʼaider les
enfants de milieux défavorisés en leur accordant un séjour à la Colonie de vacances du Camp Mariste.
Du côté de la sollicitation corporative, le Fonds dʼAide nʼa pas beaucoup de réponses favorables. Les
Compagnies et les autres Fondations se ressentent de la crise économique et coupent dans leur budget de
dons et commandites. Ainsi le Fonds dʼAide accuse un retard de 20,000$ par rapport à lʼan passé. Nous
espérons une ou deux réponses positives dʼici la fin de lʼannée, mais ce seront des sommes qui nʼeffaceront
pas le retard dans ce domaine.
Que la Vierge Marie, en ce mois du Rosaire, ouvre les cœurs à plein de générosités pour que le rappel de
notre campagne de financement soit un succès. Que notre bon Père Champagnat vous bénisse pour votre
grande générosité. MERCI !
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