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Chers (es) amis (es) de l’AMI,
La cloche a sonné. . . C’est l’heure de la rentrée. J’espère que vous
avez tous pu jouir de nos belles journées d’été qui – à mon grand
plaisir – se sont prolongées jusqu’en septembre!
Votre CA a déjà eu sa première réunion et c’est avec
enthousiasme que nous entreprenons la nouvelle année. La corvée
d’automne à Rawdon est déjà chose du passé et vous avez en main le premier journal
(le deuxième sera publié en mars prochain). Vous allez noter que nous avons un
nouvel éditeur. En effet, Raymond Perreault a accepté de prendre la relève. Nous
l’en remercions. Jean-Denis mérite également notre gratitude pour avoir fait ce
travail pendant les seize dernières années. Je profite également de l’occasion pour
vous rappeler que nous souhaitons toujours recevoir de vos nouvelles. Vous
demeurez loin? Vous ne pouvez plus vous déplacer pour venir aux activités de
l’AMI? Alors, écrivez-nous! Raymond se fera un plaisir de publier vos articles.
Vous trouverez dans le présent journal l’invitation à participer au Forum organisé
par le Mouvement Mariste du Québec (MMQ). Je me permets de souligner que
votre participation à ce Forum serait grandement appréciée. C’est l’endroit idéal
pour vivre une expérience enrichissante avec les intervenants de tout âge du monde
mariste. Nous vous attendons en grand nombre!
Au plaisir de vous rencontrer,
Rénald Larrivée

FORUM MARISTE DU MMQ
18, 19 et 20 novembre 2011
Maison de la Madone
Cap-de-la-Madeleine

Le thème du Forum cette année est donc :
Quand nos histoires se racontent,
nos histoires se rencontrent.

TARIFS par personne
Forum, chambre et repas:
Occupation simple :
1 nuit : 100$
Occupation double :
1 nuit : 85$
Forum et repas seulement : 60$ par personne

2 nuits : 160$
2 nuits : 130$

Inscription : M. Pierre Gauthier Tél. : 450 629-8380 Courriel : m-m-q@hotmail.fr
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NOUVELLES DE LA COMMUANUTÉ. (octobre 2011)
À la fin-juin, le Chœur de la Paix suspendait ses activités à notre chapelle. Au cours de l’année, la chorale a assuré le
chant à nos offices des dimanches et grandes fêtes avec ses musiciens : organiste, clarinettiste, violoniste ou
guitariste. La communauté et les voisins ont apprécié leurs prestations de grande qualité. Mille mercis! On nous laisse
entendre qu’il ne leur sera désormais plus possible de poursuivre ce service…
M. Réginald Sauvageau était de retour asu Québec le 5 octobre dernier, apès deux mois à Dame-Marie et à
Latibolière. Il y a donné de la formation aux professeurs de nos écoles et travaillé à la construction de nouvelles
classes en réponse à la clientèle scolaire qui avait fui Port-au-Prince après le séisme de 2010.
De nombreux visiteurs ou pèlerins sont venus à Château-Richer et ont bénéficié, grâce au F. Paul-André Lavoie, de
visites à la Galerie Champagnat, au Centre Historique et au Musée Champagnat. Les témoignages louangeurs
qu’ils ont inscrits au Livre d’Or nous font part de leurs appréciations.
F. Réal Cloutier est revenu fatigué des JMJ, mais rempli d‘espérance. Il a été témoin de tellement de belles choses
que son cœur débordait de joie à son retour.
Les Frères et amis de la région de Québec sont venus célébrer le 15 août avec nous à Château-Richer.
La construction de la nouvelle maison provinciale située sur les bords du Richelieu va bon train. Les futurs
occupants devraient en planter la crémaillère en janvier prochain.
Nous nous devons de souligner un don princier de Mme Bernadette Dion-Roth, sœur du F. Rodrigue Dion. Elle a
remis à notre bibliothèque plusieurs centaines de volumes de grande valeur. Elle nous a aussi donné plusieurs
tableaux. La communauté lui a adressé une lettre de remerciements pour ses dons fort appréciés.
La réunion des animateurs de communauté qui s’est tenue à Rawdon au début d’octobre, a été un franc succès,
nous a-t-on dit. Les participants sont repartis avec une nouvelle flamme au cœur.
F. Georges-Henri Tremblay a célébré en grande pompe à Château-Richer ses 50 ans de mariste. Plusieurs membres
de sa famille se sont joints à nous à cette occasion. Des cadeaux prestigieux lui ont été offerts.
La communauté du 274 Laval à Ville de Laval bénéficie de l’arrivée du F. Roger Séguin pour se faire
progressivement une beauté. Merci à Roger de mettre son expérience au profit de ses nouveaux confrères.
F. Gaston Robert, nouvel animateur de Château-Richer, nous a fait part en août que, sous sa direction, la nouvelle
équipe d’animation locale se composerait des Frères Gabriel Bolduc et Jean-Yves Savard. D’autres confrères
pourraient être désignés plus tard pour s’adjoindre à eux.
F. Gérald Gatien travaille présentement aux archives de la mission d’Haïti pour en élaborer l’histoire des 25 dernières
années. Personne n’est mieux qualifié que lui pour ce travail minutieux.
Les abeilles de Château-Richer ont bien travaillé avec les FF. Rodrigue Dion et Gérard Lamontagne. Elles ont
produit 505 livres de liquide sucré. Nous pouvons en vendre à des amis « fines bouches ». F. Gérard prend la charge
du rucher. Merci au F. Rodrigue pour son courage avec ses ouvrières piquantes… à l’occasion.
Le comité Coopération-Haïti-Mariste a tenu son grand souper bénéfice annuel dans les murs du Collège Laval. Près
de 500 personnes se sont donné rendez-vous pour apporter leur aide à la mission haïtienne.
F. Yvon Girouard a subi une opération au cœur en septembre. Il se refait une santé à l’infirmerie d’Iberville.
F. Jorge Luis Carrasco fait un travail excellent chez les paysans saisonniers latino-américains. Sa bonne humeur et
sa disponibilité de tous lers instants le font apprécier grandement de tous ses bénéficiaires.
F. Roland Leclerc est décédé le 13 septembre dernier à l’âge de 87 ans et 5 mois. Une prière à ses intentions Il a été
enseigant un an et 10 ans imprimeur au Collège Laval à la fin de sa carrière d’éducateur.
FF. Fabien Landry et Laurent Potvin, en collaboration.
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FONDS D'AIDE AUX ENFANTS DU CAMP MARISTE
Les beautés de l'été s'envolent, celles de l'automne arrivent avec leurs couleurs
enchanteresses, présage de beautés hivernales toute de blanc vêtues. Ainsi en est-il de
votre générosité qui se manifeste de saison en saison pour embellir le Fonds d'aide.
Cher donateur, chère donatrice, il vous reste tout l'automne et le début de l'hiver pour
donner de la couleur à notre Fonds d'aide et clôturer notre campagne de financement
en beauté. Actuellement vos dons totalisent 3550 $. Notre objectif est toujours de
5000 $.
Vous avez reçu ou recevrez bientôt la lettre de rappel du Fonds d'aide. Vous pourrez
constater que vos dons permettent à une multitude d'enfants en difficulté de prendre
leur envol. Comme Saint Marcellin, nous aidons les plus démunis de toute catégorie :
pauvreté, autisme, déficience intellectuelle, etc. Soyez donc généreux comme vous
l'êtes toujours : envoyez votre don si ce n'est déjà fait et même renouvelez votre don
afin d'embellir la vie de ces enfants.
Confiant en votre grande générosité, quel que soit votre don, nous vous disons
MERCI!
Roger Letendre, représentant de l'AMI au Fonds d'aide

===== Nouvelles du Camp Mariste =====
Le plan de développement suit son cours pour assurer la pérennité du Camp Mariste
dans sa vocation première, la « colonie de vacances pour enfants ». Les dortoirs sont
toujours une priorité, auparavant il faut s'assurer du financement. Pendant que les
démarches pour l'obtention de possible subvention avancent, plusieurs actions sont
entreprises sur le terrain pour revamper les acquis permettant d'accueillir une
clientèle payante.

Après avoir retapé certains chalets ou en avoir construit de nouveaux, il faut
s'assurer d'un service de qualité conforme aux nouvelles normes régissant ce marché
et aménager un environnement attrayant pour les utilisateurs. Ainsi, cette année,
Siège de correspondance
beaucoup d'énergie et de sous sont investis dans l'amélioration des lieux récréatifs
Richard Languérand
dans les deux secteurs du Camp (Morgan et Lamoureux) : la rénovation de la
Tél.:
(514) 351-4613
Courriel (Internet):
récréathèque, lieu refuge pendant les jours de pluie pour les campeurs, la
lanrick5@sympatico.ca
construction d'une glissade et de deux patinoires dans chacun des secteurs, la
réorganisation et l'entretien des pistes forestières (marche, ski de fond, moto-neige,
chiens de traîneaux, raquettes), base de plongée sous-marine, etc.
Suggestion : une visite sur le site http://www.campmariste.qc.ca/plan-du-camp_sc_57.php Cliquer sur les numéros
identifiant les chalets pour le coup d'oeil.
Vos dons au fond du Camp Mariste ont contribué à accueillir encore des enfants provenant de milieux défavorisés ou
souffrant de déficience, soit 265 enfants à l'été, plus 73 jeunes en classes verte et enfin 644 scouts qui ont profité
d'un rabais de 15 %. Il ne faut pas ignorer la formation sociale à la mariste (esprit de famille et de partage) de tous.

Raymond Perreault, délégué de l'AMI à la Corporation du Camp Mariste et élu membre du Conseil d'administration

Page 3 sur 12

Hommage à Monsieur Jean-Denis Dodier pour ses 15 années de présidence

Quatre pages produites pas André Carle

Lors de l'assemblée générale le 30 avril dernier, M. André Carle rédige, dirige et entame l’hommage préparé
pour Monsieur Jean-Denis Dodier

(Au fur et à mesure du déroulement de l'hommage, un collaborateur montre les images avec un pointeur au laser.)

Chers membres de l’A.M.I. et personnes invitées … bonjour à vous tous et bienvenue à cette grande célébration
d’HOMMAGE à notre Président de 15 ans de règne.
À toi, Jean-Denis, nous t’offrons cette cérémonie de reconnaissance et de remerciement.
D’abord, voici un défilé de pancartes faciles à lire le pour qui et le pourquoi de cette fête. Les 30 photos choisies
s’avèrent des instants précis des œuvres de notre fameux Président. Ce président que notre Association a connu si
longtemps fut un homme de grandes qualités et de plusieurs savoir-faire. Essayons de résumer cette abondance de
talents et de compétences.
J ) Jean-Denis est un homme du bien dire, du bien rédiger et surtout du bien présenter.
E ) Il sait préciser, conciser et discerner.
A ) Il a su apprécier, motiver, inciter.
N ) Il avait le don d’écouter, de négocier et de concilier.
D ) Il a démontré son talent de planifier, sa capacité d’organiser et sa facilité de faire du suivi.
E ) Jean-Denis savait déléguer, transmettre son enthousiasme et faire confiance à ses collègues.
N ) Il est reconnu pour bien apprécier ses collaborateurs, pour savoir les féliciter et surtout les remercier.
I ) Il possédait la qualité d’être attentif, la délicatesse d’être empathique, la gentillesse d’être serviable.
S ) Tous nous connaissons ses qualités d’être prévoyant, son attitude d’être optimiste, son don d’être perspicace.
D ) Il s’est montré productif, efficace et diligent.
O ) J.D. a été un conseiller durable (18 ans) un homme objectif et surtout une personne visionnaire.
D ) Il essayait d’être quelqu’un de pondéré, il fut surtout dévoué et généreux de son temps.
I ) Du genre tenace, il s’avérait un type constant, un gars persévérant.
E ) Enfin tous ont apprécié son caractère jovial, ses contacts chaleureux, son style enthousiaste.
R ) Sa dame, ses AMIS l’ont trouvé un tantinet super actif, un grand meneur et un président dynamique
.

Interlude, un court chant:
air : Youppe, youppe, sur la rivière

Vive, vive, Monsieur Dodier, 15 ans de présidence
Vive, vive Monsieur Dodier, Serviable et bien Vaillant.

Attardons-nous maintenant à explorer quelles ont été les activités dominantes dans lesquelles Jean-Denis
s’est illustré.
(Un collaborateur tourne les panneaux au fur et à mesure du discours.)
J. Dès 1996 notre Président superviseur a installé une LOTO-AMI pour le Fonds d’aide au Camp Mariste. Cette
loterie, grâce à la participation de centaines de membres et amis, a rapporté près de 500 $ en moyenne par année
pour un total d’environ 9000$.
E. J.D. fut sans contredit le Grand Chef des corvées bisannuelles depuis 1997. 25 fois, il a réussi à convoquer près
de 30 bénévoles par rencontre qui ont donné temps et énergie pour aider le Camp Mariste.
A. Notre superman fut aussi le planificateur annuel, depuis 2000, d’une trentaine d’hommages Émérites à des
Éducateurs anciens et à des AMIS sur-dévoués.
N. En 1997, J.D. innove par les Fameuses Retrouvailles de groupes maristes. 14 fois déjà les membres d’une même
année sont convoqués pour célébrer un chiffre rond de leur anniversaire.
Air : Youkaidi, youkaida

Jean-Denis, Grand AMI , Tu mérites nos mercis.
Président de 15 ans, Un rayonnement.
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D. Un des titres les plus importants de notre président est celui d’éditeur du Journal Voix de l’A.M.I. et ce… pour plus
de 40 fois. Le ciment de l’amitié qui unit nos membres est dû en partie par la publication du journal bien apprécié
par ses articles, ses nouvelles et ses chroniques. À tous les journalistes qui ont écrit un article au cours des années
… merci à vous.
E. Un bon Président gouverne et oriente. J.D. a dirigé plus de 60 fois des conseils d’administration et 15 fois les
assemblées générales. En ces occasions nous avons constaté ses qualités de meneur et visionnaire.
N. Notre Héros du jour a été discrètement responsable chaque année d’une visite à l’Infirmerie Notre-Dame, vers le
temps des fêtes de Noël. Avec des membres chaleureux, cette rencontre joyeuse et fraternelle a créé des liens
d’amitié et des sourires de contentement à tous les frères visités.
I. La grande force de notre président fut le don d’organisateur. Durant 15 années il a préparé le rassemblement
annuel dans les détails et principalement pour les agapes joyeuses. Pendant trois quintuples il a opéré des chaînes
téléphoniques pour diverses situations. Bravo.
S. Jean-Denis est un célèbre rédacteur de 40 textes dits La Une de notre journal bisannuel. Il livrait alors sa
philosophie de l’A.M.I. et écrivait quelques nouvelles intéressantes. Levons notre Chapeau à cet éditorialiste
chevronné.
Air : Y en n’a pas comme lui Jean-Denis Dodier, Jean-Denis Dodier, fut un président remarquable
Jean-Denis Dodier, Jean-Denis Dodier, reçois nos mercis chaleureux.
D. Dès le début de son mandat il a incité les membres à devenir correspondants du Journal Voix de l’A.M.I. pour y
livrer des aspects de leur vie passée et actuelle. Plus de 120 personnes ont répondu à son appel et à ses
téléphones. Merci aux membres qui ont participé et surtout Merci au Président qui les a invités expressément.
O. Dodier fut plus que journaliste, il se fit, avec son équipe, expéditeur du journal. La bonne nouvelle se répandait vite
et bien, par la poste en plus de 300 envois dans les années 95 et maintenant à près de 150 envois par édition.
Merci aussi à un autre expéditeur depuis les années 2005, M. Courriel lui-même, Gilles Lemay.
D. Jean-Denis reste un organisateur efficace. Depuis 15 ans il prépare un porte-folio pour les rassemblements, des
ordres du jour pour les C. et les A.G., des rapports annuels de président et bien d’autres correspondances.
I. Plus de 400 membres dont près de 200 très actifs, que nous sommes peuvent se trouver chanceux, avec notre
gestionnaire prudent et visionnaire. Des heures et des heures de dévouement et de générosité.
e
E. Notre JD fut un animateur hors pair. Déjà au 10 anniversaire de l’A.M.I., il a réalisé une prouesse. Au vingtième, il
e
e
a réussi un exploit. Lors de 25 anniversaire, il a présenté une merveille. Attendez de voir le 30 prochain.
R. Enfin comme représentant de l’A.M.I., J.D. a vécu de bien belles situations. Pendant 18 ans, il a travaillé à divers
comités et collaboré à des œuvres variées. Un Sage que l’on consulte, un Ami que l’on fréquente, un pro. que l’on
recherche.
Jean-Denis nos louanges sont bien timides pour tes 15 ans de services. Notre reconnaissance est cependant
beaucoup plus peppante. Écoute alors cette chanson qui témoigne de notre appréciation.
Air :

C’est à ton tour

de Gilles Vigneault

Adaptation : André Carle

Cher Jean-Denis
Cher Jean-Denis
Ami Dodier
Maître Dodier
Bravo, bravo,
C’est à ton tour
C’est à ton tour
C’est à ton tour
Durant 15 ans
Olé, Olé,
De te faire dire
D’être reçu
De récolter
Vous demeuriez
Vive Jean-Denis
Des mots d’amour.
Grand Bienfaiteur.
Bien des mercis.
Un Mage, un Grand.
Un Grand A.M.I.
Cher Président
Cher Président
Cher Président
Cher Président
Hip Hip Hourra,
C’est notre tour
C’est notre tour
C’est notre tour
C’est notre tour
Bravissimo,
Te rendre Hommage
Te présenter
De t’exprimer
De te nommer
Vive Jean-Denis
En ce grand jour.
Tous ces honneurs.
Nos compliments.
Phénix régnant.
Surtout Merci.
___________________________________________________________________________________________________________________
Lors du dîner,
des remerciements sont adressés à la Famille Dodier
et un cadeau est offert à Mme Louise Dodier
Le tout suivi du chant suivant:
Air : Ah si j’étais, belle alouette gris

AMIS, disons notre reconnaissance. (bis)
À ces Dodier, des gens de bienveillance.
Oui, oui, merci à la famille
De partager ce Président.
Oui, oui, merci à la famille
L’avoir prêté durant 15 ans.
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Hommage à Monsieur
Jean-Denis Dodier
de la Communauté
des Frères Maristes

Dans la lettre du XXIe Chapitre général
adressée à tous les frères et laïcs de l’Institut
il est écrit : « À toi, laïc mariste qui, en ton
cœur, désires vivre la plénitude de ton
baptême dans le charisme de Marcellin
Champagnat, marchons ensemble! » Cet
impératif s’applique bien à celui dont nous
soulignons aujourd’hui le dévouement et la
constance dans le réseau mariste québécois
depuis plus de quarante ans, dont quinze ans
à la présidence de l’association.
Jean-Denis est un Mariste de cœur depuis
toujours. Il a fait carrière à Iberville à la
polyvalente Marcel-Landry. Iberville lieu
d’implantation de la congrégation en 1885.
Puis il termina sa mission comme éducateur à
l’École secondaire Marcellin-Champagnat où
il a fait preuve d’un dévouement qui lui a attiré
la reconnaissance de ses élèves et de la
direction.
Jean-Denis a toujours démontré un véritable
esprit
mariste.
Avec
patience
et
persévérance, il a su rassembler et inciter
d’autres personnes à travailler pour les
jeunes, surtout les plus défavorisés. J’en
prends à témoin ce qu’il écrivait le 25 mars
1996 dans son « mot du président » : « Nous
proposons à votre réflexion deux projets…Le
premier serait de soutenir les jeunes
défavorisés de la colonie mariste de
Rawdon… Le deuxième serait d’intensifier
notre coopération avec « Coopération Haïti-

Mariste » en adoptant même une œuvre
spécifique dans le besoin. »
Pour nous, les frères, Jean-Denis fait partie
de ceux qui ont vécu l’esprit avant la lettre. Il
fut un précurseur car il avait compris
l’importance de la participation des frères et
des laïcs au renouvellement de l’Église et de
la communauté mariste du Québec. Il a
donné du temps, beaucoup de temps, pour
alimenter la flamme de la mission mariste au
cœur de ceux qui se joignaient à l’AMI. À
l’exemple de Marcellin Champagnat, il a
donné sans compter. Comme Marie, il est
demeuré attentif aux besoins de ceux et
celles qui l’entouraient.
Nous voulons te remercier d’une manière
spéciale pour ta présence mariste dans la
construction d’une « terre nouvelle » comme
nous y a invités le dernier Chapitre général.
Pour ce faire, nous te remettons une plaque
commémorative pour toutes ces années de
travail au service des jeunes de l’École
secondaire Marcellin-Champagnat, du Camp
mariste de Rawdon, de la mission haïtienne
et pour ton leadership à la présidence de
l’AMI pendant quinze ans. Tous les Frères de
la Province Mariste du Canada souhaitent
que Marie continue de t’accompagner sur la
route de la vie. Qu’elle soit l’étoile de la mer,
la « Stella Maris », qui te guide vers Jésus,
comme le désirait si ardemment Marcellin
Champagnat.
Fr. Gaston Robert
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Réponse de Jean-Denis à l’hommage.
Aujourd’hui, suite à cette avalanche de louanges et de remerciements et de démonstrations significatives et bien
orchestrées dont j’ai été comblé, je me contenterai de vous répondre en trois thèmes : Souvenirs des 15 ans,
Remerciements appropriés, Avenir de l’A.M.I.
1.

Souvenirs des 15 ans

Il y a 15 ans, lorsque j’ai accepté la tâche, je ne pensais pas que ça durerait si longtemps. Après toutes ces années, je
ressens une grande satisfaction d’avoir contribué avec la collaboration des différents conseils d’administration et
principalement ceux qui sont assis à cette table d’honneur. D’avoir contribué, dis-je :
-

à favoriser des rencontres chaleureuses à chaque rassemblement;
à organiser des échanges agréables lors de certaines activités comme la corvée;
à tisser des liens entre nous lors de nos nombreux hommages à des professeurs et amis émérites;
à faciliter les rapprochements de plusieurs membres avec des amis d’enfance du Juvénat.

La satisfaction de cette contribution est d’autant plus grande que d’année en année, je voyais l’implication des membres
augmenter et je constatais la satisfaction et le bonheur des membres qui appréciaient les efforts fournis.
2-

Remerciements

Mes premiers remerciements vont à tous ceux qui ont organisé cette fête et à tous les participants à ces belles
démonstrations d’amitié et de reconnaissance. Comme d’habitude, on a rempli la coupe en trouvant encore des
méthodes originales pour rendre hommage. Merci pour tous ces bons mots. Je me dois de faire rejaillir aussi sur mes
plus proches collaborateurs, les hommages que j’ai reçus aujourd’hui.
-

Merci à M. Lionel Borduas qui contribua à relancer l’A.M.I. en 1992-1993

-

Merci à tous les membres présents à la table d’honneur pour les fonctions qu’ils ont menées à bien, animés d’un
esprit de responsabilité pendant leur mandat.

Permettez-moi de signaler quelques membres d’une façon spéciale pour le travail extraordinaire accompli :
- M. René Morneau à la mise en page du journal pendant 15 ans;
- Fr. Urbain Beauvais, correcteur du journal;
- M. Gilles Lemay aux communications et au site Web de l’A.M.I.
- M. André Carle dans la préparation des Hommages et de plusieurs productions.
Sans vous la tâche aurait été intenable. Merci à vous. Mais les remerciements les plus importants s’adressent à vous,
membres. Qu’aurions-nous fait sans vous? Pour moi, votre présence, votre enthousiasme, votre participation aux
activités, vos bons mots et remerciements, c’était le carburant de mon vieux Ford 1937.
3.

L’avenir de l’A.M.I.

Après 25 années d’une belle vie d’association, l’A.M.I. peut être fière de ses réalisations. L’A.M.I. est outillée pour
entreprendre quelques décennies en conservant l’amitié entre les membres et en continuant les rencontres appréciées.
L’A.M.I., ce n’est pas seulement un président et un conseil d’administration qui organisent, mais c’est surtout des
membres impliqués dans les activités de l’association. C’est ce que nous faisons tous et voilà la raison de mon espérance
pour le futur. Je termine en vous disant encore une fois un MERCI SINCÈRE pour ce bel hommage.

M. André Carle, auteur de
l’Hommage et de l’Albumsouvenir

M. Jean-Denis Dodier
exprime ses
remerciements

Un merci spécial à la
famille Dodier

Un cadeau surprise
pour Mme Louise Dodier
remis à Jean-Deni
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Merci aux 126 membres de l'AMI
dont la cotisation était à jour le 22 septembre 2011
(de mai 2011 à mai 2012)
Archambault Bernard

Chagnon Robert

Guertin Robert

Morel Guy

Barrière Réjean

Charland Léopold

Hamel Robert

Morneau René

Barsalou André

Chaumont André

Harbec Mario

Nadeau Yvon

Beaudet Michel

Choquette Rolland

Hogue Gilles

Ouimet Gilles

Beaulé Bertrand

Côté Guy

Joncas Pierre

Pâquet Alexix

Beaulé Eugène

Côté Michel

Joyal Roland

Paquette Gilles

Beaulieu Gaston

Cournoyer Daniel

Jutras Paul-Émile

Patry Maurice

Beaulne Lucien

Croteau Thaddée

Lacroix Laurent

Péladeau Claude

Beaurivage Réginald

Daigle Georges

Lafrance Maurice

Pellerin-L. Jocelyne

Beauvais Gilbert

Dallaire Jean-Louis

Lamoureux Gilles

Pelletier Roger

Beauvais Urbain

Daviau Albert

Landry Fabien

Perreault Gaétan

Béchard Jean-Marc

Desharnais Michel

Languérand Richard

Perreault Raymond

Belisle Jacques

Desharnais Yvan

Lanthier Bernard

Pigeon André

Belletête André

Dodier Jean-Denis

Lapointe Roger

Racine Gérard(1960)

Blier Marcel

Doyon Clermont

Lapointe Rolland

Racine Roland

Blouin Jacques-René

Du Paul Guy

Larrivée Rénald

Racine Solange

Blouin Lionel

Emard Jean-Paul

Lauzière Guy

Raîche Léo-Paul

Boismenu Roberty

Faubert André

L'Écuyer Yvon

Rioux Alfred

Borduas Lionel

Favreau J-Etienne

Legault René

Robert Gaston

Boucher Denis

Ferland René

Lemay Gilles

Robillard Jean

Bourgault Camille

Fournier Marius

Lemieux Jean-Louis

Rogers Yvon

Boyer Georges

Frappier Marc

Lemoine Aldée

Salvas André

Boyer Réal

Galipeau Conrad

Lemoine Zoël

St-Amour Pierre

Brunelle Roger

Gatien Gérald

Letendre Roger

Thérien Guy

Cantin Germain

Gaudette Gilles

Limoges Jean

Tourigny Robert

Cantin Roland

Gazaille Richard

Loiselle Jean

Tremblay Jean-Louis

Cardin Jean-Louis

Geoffroy Jacques

Lussier Gilles A.

Vandal Claude

Carle André

Gignac-Rhéault

Magnan Gilles

Vandal Raymond

Carrière Gilles

Giguère Robert

Maheu Jean-Guy

Vandal-Gervais

Carrière Yvon-R

Goyette Gabriel

Martel Gaston

Verville René

Carrière-Provencher Claire

Grandmont Claude

Masseau Noël

Cauchy Margot

Grimard André

Matte j.André

Un intrus dans les bottines de Jean-Denis Dodier
Éditer La voix de l'Ami est un job que j'ai accepté de prendre sans trop connaître la complexité
de la tâche accomplie par Jean-Denis. Pour cette raison, ce premier numéro sous ma responsabilité ne
révolutionne rien, ce n'est qu'un simple copier-coller des articles reçus, une mise en page primaire.
Dans les futures parutions, j'espère recevoir des nouvelles des anciens maristes, surtout ceux
que nous n'avons pas la chance de rencontrer lors du rassemblement annuel, mais que leur mot sur
leur vécu comblerait en partie cette absence. Il va sans dire que ceux-ci n'excluent pas ceux-là. Au
moins trois pages seront réservées à ces correspondants.
Les coûts de la poste limitent à 8 le nombre de pages de notre brochure, tout dépend du poids
du papier utilisé par la maison d'impression que je dois sélectionner au plus bas prix.
Raymond Perreault 450-467-7060 rayper@videotron.ca
Page 8 sur 12

Les 4 pages suivantes sont une annexe à la Voix de l'ami. Elle n'est pas jointe à la version
papier, faute d'espace. Il se peut que parfois la version WEB ait plus de pages que la version
papier limitée à 8 pages. Donc si vous avez des choses à dire, ne vous en privez pas. La voix
de l'ami est votre journal et notre lien.

LE GRAND SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE COOPÉRATION-HAÏTI-MARISTE.
Depuis maintenant 26 ans le comité Coopération-Haïti-Mariste organise à l’automne un grand souper
spaghetti au profit de la mission mariste du diocèse de Jérémie. Cette année, il avait lieu le 22 octobre
dernier dans la vaste cafétéria du Collège Laval magnifiquement décorée. Près de 400 personnes, dont une
trentaine de membres de l’AMI, en ont profité pour en faire une fête de famille, tout en contribuant au
maintien et au développement de cette mission située à Jérémie, à Latibolière et à Dame-Marie..
Comme à l’habitude, il y avait des prix de présences et un tirage de magnifiques cadeaux, dont un
kayac, un four micro-ondes et une courte-pointe et la projection d’un diaporama qui incitait à la solidarité
pour les démunis.
Une nouveauté cette année : il y avait service de garderie sous la direction de Mme Gabrielle Giard.
Certains se demandent où vont les dons émis.
En 2011, LA FONDATION MISSIONS MARISTES a contribué aux grands projets suivants :
 30 000 $ pour aider à l’ajout de deux classes à l’école de Dame-Marie en réponse à la nouvelle
clientèle scolaire qui a fui Port-au-Prince après le séisme de 2010.
 10 000 $ à la formation de la relève mariste haïtienne.
 5 000 $ pour les projets de pastorale du diocèse de Jérémie.
 5 000 $ pour des ordinateurs à Latibolière er de Dame-Marie..
 2 000 $ de sous noirs pour Jérémie.
POUR AUTRES INFORMATIONS :

Fabien Landry : 450-661-7715 extension 178
landryf@college.laval.qc.ca

Mille mercis à ceux et celles qui collaborent avec nous.
Fabien Landry, fms
Secrétaire,
Comité Coopération-Haïti-Mariste

Inscription comme membre actif de mai 2011 à mai 2012
Vous ne vous êtes pas encore acquitté de votre inscription pour diverses raisons, mais il n'est jamais trop tard. Votre apport nous
est nécessaire pour continuer à couvrir nos frais et maintenir entre autres les liens postaux entre nous.

NOM : ....................................................................................... Prénom :.................................................................................... 1r e profession : 19.............
Adresse: ............................................................................................................................................................. Naissance :

année

/ mois /

jour

Villes : ....................................................................................................................................................Code postal: ......................................................
Tél.: (..................).....................¬..................... Courriel: ........................................................................................................................................................
Chèque libellé au nom de l' AMI et expédié au

591, rue Mercier Montréal (Qc) H1L 5G7
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Nécrologie
Frère Jean-Guy de la Sablonnière
Notre frère Jean-Guy de la Sablonnière est né le 11 mars 1924 å
Sainte-Thérèse, petite localité au nord de Montréal. La famille ayant
déménagé à Montréal, Jean-Guy compléta ses études primaires å
l'école Champagnat où il fit la connaissance des Frères Maristes.
Après sa profession religieuse en 1943, il entreprit sa carrière
d'éducateur å Mont-Rolland deux ans plus tard, carrière qu'il
poursuivra durant plus de 30 ans comme professeur et directeur
dans différentes écoles mariste de la Province mariste d'Iberville.
Homme intelligent et curieux intellectuellement, il ne se contenta
pas de son premier diplôme d'École Normale. Il employa vacances et
temps libres pour poursuivre des études qui lui valurent de
nombreuses attestations Brevet Supérieur en 1956, Baccalauréat ès
Art en 1961, divers certificats d'Études religieuses l'Institut Jesus
Pastor d'Ottawa et diplôme d'Art commercial obtenu å New York en 1971, après trois ans d'études
soutenues. Il sut mettre ses talents artistiques au service des élèves de la communauté en rehaussant la
présentation de programmes d'animation et de fêtes jubilaires.
Comme sa santé faisait des siennes, il abandonna alors l'enseignement, mais il consacra quelques années à
la catéchèse hors-scolaire dans différentes paroisses, tout en remplissant diverses fonctions connexes et
importantes dans la vie de la communauté. Son état de santé demandant un suivi médical, il lui a fallu
prendre, en 1995, une retraite définitive à Iberville.
À la mi-août, le personnel infirmier nota une dégradation assez rapide de son état général. Par mesure de
précaution, on le transféra à l'hôpital du Haut-Richelieu pour une évaluation et entreprendre, si nécessaire,
les soins appropriés. Mais les médecins virent très tôt que la situation semblait irréversible: après qu'il fut
stabilisé, on le ramena å l'infirmerie où il s'éteignit paisiblement dans son sommeil.
Ses funérallles eurent lieu à Iberville, samedi 3 septembre 2011.

M. Georges BOYER
Le 1er juin 2011, nous apprenions le décès de Georges Boyer, né en 1937, faisant
partie du groupe de 1955. C'est à la Maison Au Diapason, à Bromont, que s'est
éteint Georges à l'âge de 74 ans.
Outre son épouse, Madame Juliette (Liette) Marceau, demeurant à Cowansville, il
laisse dans le deuil sa fille Karina (Érick Grandmont), ses deux petites-filles MarieAnne et Lorie ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux
et nièces, autres parents et amis.
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Du nouveau au Camp Mariste!
Communiqué provenant du Camp Mariste et publié dans
Votre Quotidienne TourismExpress du 19 octobre 2011
Le Camp Mariste investi 75 000$ dans le réaménagement des ses sites d’activité
hivernale (patinoires, glissades sur tube, cabanes de patins).
C’est avec enthousiasme que l’équipe du Camp Mariste est fier d’annoncer le début des
travaux de réaménagement de ses activités hivernales, et ce, dans deux secteurs sur le domaine.
Les travaux consistent au réaménagement des glissades sur tubes, l’aménagement de nouvelles
patinoires ainsi que la construction de deux petits refuges chauffés pour mettre ses patins ou
prendre une pause.
Dès cet hiver, que se soit en accès à la journée ou en location de chalet, les amateurs de
plein air seront les bienvenus et pourront profiter de ces nouvelles activités. En plus des
nouveautés proposées, les fervent amateurs de la nature pourront profiter de nos pistes de ski
de fond (20 km) et de nos sentiers de raquette (5 km).
C’est donc un rendez-vous cet hiver au Camp Mariste!

Préparation du sol pour les patinoires
du secteur Lamoureux

Création de la glissoire

Création de la glissoire
du secteur Lamoureux

Glisse sur tube
du secteur Lamoureux
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Ça bouge cet automne au Camp Mariste
Le Camp Mariste est en pleine effervescence cet automne et il poursuit sa cure de
rajeunissement. Après avoir refait une beauté à la chapelle l'an dernier, c'est maintenant au
tour de la récréathèque d'avoir droit au même traitement. Voici les principaux points de cette
rénovation :
 remplissage du dessous de la récréathèque;
 finition intérieure des murs et du plancher;
 création d'une nouvelle division afin d'y loger les tables de mississipi (du côté de
l'escalade);
 les casiers seront aménagés ailleurs;
 électricité et éclairage seront revampés;
 la salle sera multifonctionnelle avec possibilité de projection sur une toile;
 le revêtement extérieur sera refait en canexel.
Mais ce n'est pas tout. Soucieux d'enclencher une partie de son plan de développement,
nous sommes à aménager de nouveaux plateaux d'activités, tant au secteur Lamoureux qu'au
secteur de la colonie. Ainsi, dans le secteur Lamoureux, les patinoires, les glissades sur tubes, la
cabane pour chausser les patins, le tir à l'arc, le terrain de soccer et le site d'hébertisme seront
installés dans le champ la prairie à l'arrière de l'ancienne écurie. À la colonie, le site actuel de
l'hébertisme se verra modifié pour l'ajout de patinoires, de glissades sur tube, d'une cabane
pour chausser les patins, d'un nouvel escalier pour le parcours acrobatique en hauteur et de
nouvelles cabanes d'activités.
Finalement, un nouveau stationnement pour le site de plongée, ainsi qu'un accès à la
baignade (surveillée) pour les chalets Amik, Lavalla, Villa des pins et Montagne seront
aménagés.
Ces nouveaux aménagements permettront, non seulement de satisfaire davantage
notre clientèle, mais également d'attirer de nouveaux clients, principalement pour le patin et les
glissades sur tubes.
En terminant, nous vous invitons à consulter notre site internet pour un dossier plus
détaillé des nouveaux aménagements et pour suivre leur progression.
http://www.campmariste.qc.ca/index.php
Frédéric Cooper Dyotte,
Directeur des Camps de vacances des enfants
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