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Le mot du Président
Chers membres de l’AMI,
Dans sa lettre du 2 janvier 2013 aux Maristes de Champagnat, le frère Supérieur
Général nous rappelait « que notre mission
n’a de sens que dans le contexte de la communauté ecclésiale et que nous sommes appelés à la vivre avec un cœur sans frontières ».

À l’AMI, nous avons fait, cette année, un pas en ouvrant les « frontières » de
notre association. En effet, lors de l’assemblée générale spéciale en novembre
dernier, il a été accepté à l’unanimité que l’Association Mariste d’Iberville achttp://www.ami-mariste.ca/ cepte de changer les règles d’adhésion pour regrouper en une même associaWebmestre: M. Marc Nadon tion tous les maristes laïques de Champagnat et que les démarches soient entreprises pour légaliser les changements qui en découlent.
Production du journal
Édition et infographie,
M. Raymond Perreault
rayper@videotron.ca
Collaborateurs
Merci à chacun des
rédacteurs signataires,
qui assurent un contenu riche
et varié. Bienvenu à tous.
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M. Marc Nadon
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Ce geste que nous avons posé nous apporte un air de fraîcheur et nous permet
de participer à ce mouvement de renouveau qui habite le monde laïque mariste
chez-nous. Ces jeunes remplis du charisme de Champagnat nous communiquent
leur enthousiasme et leur dynamisme. Nous n’avons qu’à les encourager et nous
laisser emporter par ce vent de fraîcheur.
Rénald

Samedi 27 avril 2013
retrouvailles annuelles
et assemblée générale annuelle
des anciens confrères maristes
à l'É.S.M.C d'Iberville, 14, chemin des Patriotes, Saint -Jean-sur-Richelieu.

Il faut s'inscrire
Avec la version papier du bulletin, un coupon-réponse y est joint.
Avec la version électronique, ce coupon-réponse y apparaît.
De plus, il est sur le site de l’AMI :

http://www.ami-mariste.ca
http://www.ami-mariste.ca/
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
En ce 19 mars 2013
De l’infirmerie de Château-Richer, je vous envoie les
nouvelles de la communauté pour le journal de l’AMI.
F. Claude Désaulniers, après avoir ressenti des malaises cardiaques, faisait son entrée à l’hôpital à Québec à la fin de novembre 2012 pour y subir quatre
pontages aux artères du cœur. Il a vécu sa convalescence à l’infirmerie de Château-Richer et retournait à
la vie active de Valcartier au début de mars 2013.
F. Marcel Viens, pour sa part, subissait un infarctus
pendant la deuxième semaine de février. Grâce à
l’intervention rapide et efficace du personnel infirmier,
il a été sauvé et conduit à l’hôpital pour un pontage et
le déblocage de 4 artères. Depuis il récupère à l’infirmerie de Château-Richer. Bon retour à la santé, Marcel.
F. Jean Robillard sera l’animateur responsable de la
future communauté « Les trois violettes » qui doit
prendre vie au début de mai prochain. Il aménageait
dans la communauté résidant à l’École MarcellinChampagnat au début de janvier 2013. Il sera appuyé
dans l’animation par les Frères Lucien Renaud, Valmont Fournier et, nous dit-on, par F. Denis Croteau,
qui doit déménager de Drummondville au cours des
prochaines semaines.
F. Germain Cantin, quant à lui, remplace le Frère
Jean Robillard à Rawdon depuis le début de janvier
2013. On nous dit que depuis son arrivée ses airs
harmonieux font partie de la vie quotidienne de la
communauté.

rie de Château-Richer le 10 mars pour lui aider à résorber l’eau qu’il avait sur les poumons. Son entregens, sa bonne humeur et sa loquacité sont des apports importants pour le milieu. Bonne récupération,
F. Urbain.
F. René Mailloux, arrivait à son tour le 18 mars pour
récupérer de malaises aux poumons. Déjà il enjolive
les conversations de ses « maillouteries » qui dérident et font jaillir les rires. Nous lui souhaitons
« Bonne convalescence »
Quant à moi, arrivé le 8 janvier pour un temps de repos, j’ai dû prolonger mon séjour suite à des malaises
éprouvés au niveau de la cage thoracique à la fin de
janvier. Les nombreux examens médicaux ultérieurs
ont permis de conclure que ce n’étaient pas des malaises cardiaques comme possiblement entrevus. Cependant, mes handicaps auditifs et visuels, et des
malaises arthritiques m’obligent à envisager de rester
définitivement ici.

F. Yvon Deschamps, qui faisait partie de la communauté Notre-Dame d’Iberville, est maintenant au Saguenay-Lac-St-Jean, pour vérifier comment il peut
rendre service dans ce secteur. Nous lui souhaitons
bon apostolat dans ce nouveau projet emballant du
monde mariste québécois.

Après plus de deux mois à l’infirmerie de ChâteauRicher, je peux affirmer que ses services infirmiers et
autres se classent dans la catégorie de « 5
ÉTOILES ». Le personnel est très compétent, disponible et bien attentif aux besoins de chacun. De plus,
le climat de fraternité et de sérénité qui existe aide â
F. Léonard Ouellet est, depuis septembre dernier, au accepter les inconvénients de la maladie.
noviciat des Frères Maristes du Brésil où il donne des
cours de français et participe à l’animation de ces fu- En terminant, je souhaite à chaque lecteur du journal
turs maristes.
de l’AMI une joyeuse fête de Pâques avec le Christ
ressuscité.
F. Léopold Charland arrivait à Château-Richer au
début de février pour soigner des malaises persisFabien Landry, fms
tants aux poumons. Il attend les résultats de ses examens médicaux pour prendre une décision concer- Un grand MERCI au Fr Fabien, qui malgré son retrait de toutes
ses nombreuses et habituelles activités, a répondu généreusenant son futur proche et lointain.
ment à ma demande de nous donner lui-même de ses nouvelles
Raymond Perreault
Frère Urbain Beauvais arrivait à son tour, à l’infirme- et, en extra, cette chronique.
La voix de l’AMI, mars 2013
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FONDS D'AIDE
aux enfants du Camp Mariste
(mars 2013)

À tous les membres de l'AMI, nos salutations les plus ensoleillées. Quand vous recevrez votre Bulletin de l'AMI, le
printemps sera à nos portes, nous serons à la veille de célébrer Pâques et le Fonds d'aide vous rendra visite avec sa
lettre pour la campagne de financement 2013.
Les résultats de la campagne 2012 sont d'un peu plus de
80,000 $, soit en deçà de l'objectif de 97,000 $. Les dons corporatifs n'ont été que de 3,000 $. Un nouveau dépliant corporatif vient d'être publié. Je vous le présenterai lors de l'assemblée annuelle de fin avril prochain. Nous avons besoin de
votre aide pour la prochaine sollicitation corporative.
Quant aux dons personnels des membres de l'AMI, là aussi, notre objectif n'a pas été atteint. Sur les 127
membres de l'AMI (sept. 2012), environ 90 membres n'ont pas répondu à l'appel du Fonds d'aide pour les enfants de milieux défavorisés. Le poids du nombre est important non seulement au point de vue monétaire mais
aussi comme signe que nous avons l'esprit de Marcellin Champagnat : aider les plus démunis. La lettre du
Fonds d'aide pour la campagne de financement 2013 met en relief cet esprit de Champagnat et signale comment les donateurs ont participé à sa réalisation auprès de plusieurs générations de jeunes depuis 55 ans.
Quelle histoire! AIDEZ-NOUS à écrire une nouvelle page d'histoire; soyez généreux, car des centaines d'enfants profiteront de vos contributions quelles qu'elles soient, petites ou grandes. Comme le président du Fonds
d'aide le dit : continuerez-vous d'écrire la suite de l'histoire?
Joyeuses Pâques!
Roger Letendre, représentant de l'AMI au Fonds d'aide

Convocation
Une première
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ASSOCIATION MARISTE de LAÏQUES
L’assemblée générale de l’Association Mariste de Laïques aura lieu le samedi 27 avril 2013 à
10h00 à l’École Secondaire Marcellin-Champagnat, 14 chemin des Patriotes est, St-Jean-surRichelieu (Québec) J2S 5P9.
Il y aura une brève période d’information suivie des mises en nomination des postes à combler,
dont celui de la présidence. Les élections suivront.
Votre présence est importante. Vous avez à cœur la vitalité de l’œuvre Mariste au Québec ?
On vous attend !
Rénald Larrivée, président
La voix de l’AMI, mars 2013

http://www.ami-mariste.ca/

3

Le passé, présentement, s'oriente vers le futur
L'AMI change de nom et ouvre ses portes
Historique de ce mouvement
Dès 2009, Réginald Sauvageau rencontrait des membres du CA de l'AMI pour leur présenter un projet qu'il
mûrissait : réunir, en une seule entité autonome, tous les laïcs qui oeuvraient dans les diverses associations
maristes afin de prendre vraiment leur place dans le monde mariste indépendamment des ressources financières des frères. L'idée était semée.
En novembre 2011, l'Assemblée générale du MMQ (Mouvement mariste québécois) donnait comme mandat
à son CA de « … enclencher le processus d’élaboration d’une association laïque mariste autonome et en étudier les implications spirituelles, humaines et financières. » Un comité ad hoc responsable de ce mandat dont
2 membres de l'AMI (Rénald Larrivée et Réginald Sauvageau) est parvenu à un consensus pour que la corporation de l'AMI ouvre ses rangs pour servir de base à la création d'une grande association mariste de laïcs.
Cette corporation s’appellerait : Association Mariste de Laïcs
Au CA de l'AMI, le 13 septembre 2012, trois membres de ce comité ad hoc présentèrent cette option aux
membres du conseil. L'AMI accepta l'idée, mais il était important d'étudier le cheminement vers l'accréditation
légale de l'Association Mariste de Laïcs. Ainsi, par résolution, l'AMI désigna Gaston Martel et Raymond Perreault pour se joindre à ce comité, augmentant ainsi le nombre de membres provenant de l'AMI (4 AMI, 3
MMQ). De plus, M. Gaston Martel proposa qu’une assemblée générale spéciale de l’AMI soit convoquée le 6
novembre 2012 à Laval à 13 h 30 au Pavillon St-Joseph. La décision fut prise et La Voix de l'AMI communiqua la convocation aux membres.
Le 6 novembre 2012, Lors de l'Assemblée générale spéciale convoquée et tenue le 6 décembre 2012 au
pavillon St-Joseph à Laval, un seul point était à l'ordre du jour : la démarche vers l'accréditation légale de
l'Association Mariste de laïcs. M. Rénald Larrivée présente les nouveaux statuts de l'association.
Après discussion il est résolu à l'unanimité : que l’AMI accepte les nouveaux statuts tels que présentés.
Puis, l'assemblée générale est ajournée pour reprendre le 18 novembre lors du rassemblement du MMQ à
Trois-Rivières.
Le 18 novembre 2012, l'assemblée générale du MMQ désigna à l'unanimité huit personnes pour peaufiner
les statuts et règlements et entreprendre les démarches légales nécessaires auprès du Registraire du Québec concernant le changement de nom de l'AMI pour l'AMdL et la transmission des changements apportés à
ses statuts. Ces personnes dévouées à la transition sont :
Michel Beaulac
(MMQ et co.-prés. du MCFMC)
Frère Yvon Bédard
(Frères maristes)
Louise Fortier
(prés. du MMQ)
Rénald Larrivée
(MMQ et prés. de l’AMI )
Claudette Léger-Gauthier (MMQ et MCFMC)
Gaston Martel
(AMI)
Raymond Perreault
(AMI)
Réginald Sauvageau
(AMI )
Le 27 avril, l'assemblée générale annuelle sera appelée à entériner les décisions prises et les nouveaux statuts, puis élire un nouveau conseil d'administration pour l'Association Mariste de Laïcs du Canada.
Clairement, l'AMI changeant simplement de nom, tous les membres de l'AMI sont automatiquement membres
de l'AMdLC; pour eux, ce n'est pas une nouvelle association.
Quant aux membres du MMQ qui ne sont pas membres de l'AMI, ils doivent s'inscrire et devenir membres de
l'AMdLC en payant leur cotisation; pour eux, c'est une nouvelle association.

Finalement, tous seront membres d'une seule et même association, l'AMdLC.
La voix de l’AMI, mars 2013
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Association mariste de laïcs
AMdL
1.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Dénomination
Le nom de l’organisme est : Association mariste de laïcs

1.2. Objets
Organiser, administrer et maintenir une oeuvre dont les fins sont la Religion, la Charité, l’Éducation, le
Bien-être. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la corporation a plus particulièrement pour
buts et objets :
1. Grouper en association toute personne qui désire vivre l’esprit mariste.
2. Développer l’ESPRIT MARISTE en favorisant l’approfondissement des valeurs et du charisme de
Champagnat.
3. Contribuer à la vitalité de l’oeuvre mariste en lien avec la Corporation des Frères maristes.
4. Constituer un fonds au moyen de souscriptions publiques ou privées et de diverses autres organisations pour réaliser les objectifs de l’association.

1.3. Membres
1.3.1 Membre actif : Toute personne laïque qui désire vivre l’esprit mariste et qui aura acquitté sa cotisation. Les membres actifs auront seuls le droit de vote
1.3.2 Membre invité : Tout religieux ou clerc qui désire vivre l’esprit mariste et qui aura acquitté sa cotisation
1.3.3 Membre corporatif : Tout organisme qui adhère aux buts de l’association.

1.4. Sigle
L’Association mariste de laïcs est connue sous le sigle A.M.d.L.

1.5. Siège social
Le siège social est situé au
751, chemin des Patriotes Est,
St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J2X 4J3 Canada

1.6. Sceau
Le sceau est celui dont l’empreinte est apposée au bas de ces règlements.

1.7. Autres dispositions
En cas de dissolution de l’Association, tous les biens deviennent la propriété de la Corporation des Frères maristes
qui les attribuera au bénéfice des missions maristes de Haîti.

Élections du Conseil d’administration
Les règlements généraux qui suivent dans la version électronique de La Voix de l’AMI sont encore en voie d’ajustement.
Pour cette raison, il a été convenu de fonctionner temporairement selon les règlements de l’AMI, sauf pour les élections
des membres du Conseil d’administration. Lorsque les nouveaux règlements seront au point, le Conseil d’administration
de l’AMdLC les adoptera, puis ils seront soumis à l’approbation des membres lors d’une assemblée générale.
Ces derniers, au nombre de huit (8), bénévoles, sont élus pour un terme de deux ans. À chacun d’eux sera attribué un
numéro de siège. Le siège numéro 1 est celui de la présidence élue à ce poste par l’Assemblée générale.
Comme mesure transitoire, pour cette seule fois, tous les membres des sièges impairs seront élus pour trois ans, tandis
que les membres des sièges pairs seront élus pour un mandat normal de deux ans. Ceci pour assurer une continuité.
Les membres élus se distribueront les postes lors de la première séance du conseil.
La voix de l’AMI, mars 2013

http://www.ami-mariste.ca/

5

Le samedi 27 avril, c’est aussi un jour de festivités
les retrouvailles de ses anciens confrères
principalement ceux des années de vêture : 1948, 53, 58, 63, 68 et 73
Dès votre arrivée, après un passage à l'accueil, s'offrira à vous : amis, cinq sites d'exposition, et un nouveau
diaporama, Patrimoine Mariste 2013 présenté à deux endroits précis (déroulement en continu), plus un bon
café. Début d’une journée bien remplie, pleine de surprises.
Après l'assemblé général, à l'apéro c'est le moment de partager les expériences vécues avec les amis tout en
admirant les chefs-d’oeuvre exposés créés par M. Robert Boismenu, M. Yvon L’Écuyer, M. Maurice Patry,
M. Gérard Lapointe et Mme Louise Garant.
(Voir page 9)
Au dîner, un hommage AMI émérite sera rendu à M. Roger Letendre. Après, certaines œuvres exposées seront mises en tirage au profit du Fonds d’aide pour les enfants du camp Mariste (FAECM), organisme caritatif
au service duquel Roger s’est longtemps dévoué.
Les heures qui suivront seront à occupées à votre guise à fêter vos retrouvailles.

Vous rappelez-vous ?
Photos et textes tirés de l’album souvenir du scolasticat 1961

Marcel
Fréchette,
Rendez-vous à la page 11 pour lire de ses nouvelles reçues en mars 2013
Raymond Forget

Rendez-vous à la page 12 pour lire de ses nouvelles reçues en mars 2013
N’oublions pas dans nos prières le difficile apostolat des
, en Syrie. La
mort les guette tous les jours. Depuis la dernière édition, certains membres de l’AMI se sont
dit interpelés par cette autre réalité.
Rendez-vous à la page 16 pour d’autres nouvelles récentes et et vous pourrez aussi découvrir un lien Face
Book pour visionner plusieurs photos.
La voix de l’AMI, mars 2013
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Nouvelles du Camp Mariste de Rawdon
Raymond Perreault

Malgré cette neige tombée juste avant Noël en grande quantité et d’une pesanteur impressionnante occasionnant, par le fait même, plusieurs bris d’arbres dont certains sont tombés sur notre réseau électrique laissant tout le secteur Morgan sans électricité pendant cinq jours, la vaillante et dynamique équipe du Camp
Mariste a su avec brio s'entendre avec des clients déçus afin de ne pas perdre cette clientèle; ceci dans une
des périodes les plus achalandées de l’année.
Après l'opération déneigement des toits et l'exécution de certaines réparations, tous se sont remis à la tâche.
En mars, on sent l’esprit du printemps : plusieurs projets ont été ensemencés et maintenant ils poussent :
Les classes neige vont bon train, entre autres, le 8 février, 276 élèves venaient profité du site pour participer à différentes activités extérieures : glissade, ballon-balai, improvisation, raquette, etc.
Un nouveau projet est lancé pour les classes nature : La classe olympique. Et déjà, avant même qu’on ait
pu publiciser le produit, deux écoles ont réservé leurs places en juin pour profiter de ce tout nouveau produit!
Le Camp Mariste a soumis sa candidature au concours du Gala des Bâtisseurs organisé par le Centre
local de développement de la Matawinie (CLD). Finaliste dans deux catégories, soit : « économie sociale » et « rayonnement ». Même si le Camp Mariste n’a pas gagné, la délégation du Camp Mariste était
fière d’être parmi les entreprises d’excellence de la Matawinie.
Le projet Répits (voir La Voix de l'AMI, No 69, p.15) a accueilli 4 groupes cette année permettant un repos
très mérité aux parents de ces jeunes.démunis. Déjà à la suite des démarches des responsables, un soutien financier de 24 000 $ avec la contribution parentale demandée permettra de soutenir le projet jusqu'en mars 2015.
Surtout, enfin, la phase 1 du projet de développement est en voie de réalisation : le montage financier est
ficelé, 7 chalets sont en construction, dont 5 chalets Morgan pouvant héberger 6 personnes et 2 chalets
Versants pouvant héberger 16 personnes. Le tout sera sous la gestion de Chalet Lanaudière, une corporation créée pour aider le camp Mariste. Un organisme indépendant. Les chalets sont loués pour aider le
camp. El ces chalets peuvent profiter des subventions gouvernementales régulières pour favoriser l'industrie touristique. Ceci pour assurer la pérennité du camp.
Un site internet est en construction pour le service marketing de Chalet Lanaudière.

Constructions érigées
dans le secteur Morgan
aux alentours du lac avant
d'arriver au champ de tir à
l'arc

La voix de l’AMI, mars 2013
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Merci aux 126 membres de l’AMI dont la cotisation était à jour au 9 mars 2013.
Il est dans l’air de suspendre l’envoi postal de ce bulletin à ceux qui ne cotisent pas.
Ce serait dommage, vite donnez-nous une adresse courriel, pour beaucoup plus.
Bernard Archambault
Réjean Barrière
André Barsalou
Bernard Beaudin
Robert Beaudry
Gérard Beaulé
Eugène Beaulé
Gaston Beaulieu
Gilbert Beauvais
Urbain Beauvais
Jean-Marc Béchard
Yvon Bédard
Jacques Belisle
André Belletête
François Bertrand
Jacques-René Blouin
Yves Boissonneault
Camille Boucher
Denis Boucher
Camille Bourgault
Réal Boyer
Roger Brunelle
Roland Cantin
Germain Cantin
Jean-Louis Cardin
André Carle
Gilles Carrière
Yvon-R Carrière
Claire Carrière-Prov
Margot Cauchy
Robert Chagnon

Léopold Charland
André Chaumont
Guy Côté
Michel Côté
Thaddée Croteau
Albert Daviau
Roland Pierre Demers
Jacques Demers
Raymond Denis
Yvon Deschamps
Michel Desharnais
Jean-Paul Desilets
Jean-Denis Dodier
Clermont Doyon
Guy Du Paul
Jean-Paul Emard
Georges Ethier
André Faubert
J.-Etienne Favreau
René Ferland
Jacques R Forget
Marius Fournier
Gilles Gaudette
Simone Gignac-Rhéault
Robert Giguère
Yvon Girouard
Gabriel Goyette
Claude Grandmont
André Grimard
Roger Guertin
Robert Hamel

Henri-Paul Hamel
Gilles Hogue
Pierre Joncas
Roland Joyal
Paul-Émile Jutras
Laurent Lacroix
Gilles Lamoureux
Fabien Landry
Richard Languérand
Roger Lapointe
André Lapointe
Rénald Larrivée
Jacques Leclair
Yvon L'Écuyer
René Legault
Gilles Lemay
Zoël Lemoine
Roger Letendre
Jean Limoges
Jean Loiselle
Gilles A. Lussier
Gilles Magnan
Jean-Guy Maheu
Gaston Martel
Noël Masseau
Fernande Mathieu-R
René Morneau
Roger Nadeau
Yvon Nadeau
Marc Nadon
Gilles Ouimet

Gilles Paquette
Maurice Patry
Guy Payeur
Jocelyne Pellerin-L.
Roger Pelletier
Raymond Perreault
Gaétan Perreault
André Pigeon
Roland Racine
Solange Racine
Gérard Racine
Jean-Paul Racine
Léo-Paul Raîche
Léon Raîche
Lucien Renaud
Alfred Rioux
Jean Robillard
Yvon Rogers
André Salvas
Réginald Sauvageau
Réal Sauvageau
Pierre St-Amour
Guy Thérien
Germain Thibodeau
Robert Tourigny
Emilien Tremblay
Jean-Louis Tremblay
Claude Vandal
Raymond Vandal
Jean-Berchmans Veilleux
René Verville

Les Maristes et la mondialisation
La Congrégation des Frères Maristes, fondée par Saint Marcellin Champagnat, compte plus de 3700 religieux et
50.000 collaborateurs laïcs présents dans 79 pays du monde avec leurs écoles, universités, orphelinats et maisons de
retraite spirituelle. Elle vient d'élire son nouveau supérieur général, Frère Emili Turu Rofes.
Notre charisme touche l'éducation sous tous ses aspects. Ainsi, dans les pays où nous ne pouvons pas enseigner
car les gouvernements ne nous y autorisent pas ou parce que le prosélytisme est interdit par la loi ou d’autres choses de
ce genre, nous nous consacrons à la pastorale des jeunes ou nous assurons tout simplement une présence discrète
d’accompagnement.
Dès la naissance de la Congrégation des Frères Maristes, en 1917, son fondateur a voulu qu’elle soit destinée
aux religieux : Saint Marcellin Champagnat percevait le besoin urgent de personnes qui s’occupent des enfants et des
jeunes et ça ne pouvait pas être que des prêtres qui, à son époque, avaient une autre mission, et il insistait pour que
cette mission se réalise.
Le nouveau supérieur général des Frères Maristes, Frère Emili Turu Rofes, parle de l’importance de la Vierge Marie dans sa Congrégation. « Pour nous, c'est un point de référence important, précisément parce qu'il s’agit dune présence discrète. C'est comme une mère qui aide à grandir sans négliger la tendresse. Donc, c'est Marie qui accompagne
Jésus. C'est elle notre point de référence pour comprendre comment travailler dans le domaine de l'éducation ».
Professeur et théologien espagnol, Frère Turu Rofes, donne sa vision de la mondialisation : « Le monde d'aujourd’hui est un monde globalisé. Il faut donc que nous aussi devenions prophètes d'une autre forme de mondialisation. Non
seulement une mondialisation de type économique, mais aussi une mondialisation qui vise le partage des ressources,
des possibilités et des personnes au service de la mission ». Je crois que notre charisme reste très actuel car il continue
d'y avoir des enfants et des jeunes dans toutes les parties du monde, et notre fondateur veut que nous prenions soin
précisément des enfants et des jeunes qui ont de grandes difficultés, qui vivent dans des situations de marginalisation.
Malheureusement ces situations n'ont pas changé et parfois se sont même multipliées ».
Texte provenant de http://www.youtube.com/watch?v=XnV0GN7213Q&feature=related
La voix de l’AMI, mars 2013
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ACTIVITÉS
lors des retrouvailles des anciens confrères
Maintenant que vous avez passé aux tables d’inscription pour y prendre votre porte-documents, serrer la main
à quelques amis , tout en savourant votre café, faites le tour des lieux.
Des artistes invités bien connus,
ne sont-ils pas des nôtres,
ont accepté d'exposer certaines de leurs oeuvres :
Robert Boismenu,
YvonL’Écuyer et
Maurice Patry

De plus,
Il y aura des produits artistiques offerts et mis en tirage au profit

du Fonds d’Aide aux enfants du Camp Mariste

Aquarelle de

Giclées de Peinture

Mme Louise Garant

de Gérard Lapointe

Sculpture

de Robert Boismenu

offertes par la Famille

Roland Lapointe
Puis au moment du dîner,
un Hommage AMI-Émérite
sera rendu à

M. Roger Letendre
comme membre actif de l’AMI
et notre représentant et membre
du Conseil d’administration
du Fonds d’Aide aux enfants
du Camp Mariste

En primeur,
visionnement du nouveau diaporama

Patrimoine Mariste 2013
à deux endroits précis (déroulement en continu)
La voix de l’AMI, mars 2013
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Un nouveau projet est dans l'air.

Est-ce pour l'AMdLC ?

« Projet St-Joseph »,
Le 3 février 2012, les membres du conseil d’administration du MMQ recevaient un courriel du frère Gérard
Bachand les informant que le Conseil provincial des
frères maristes offrait aux laïcs « maristes » l’opportunité de bâtir un projet dans le Pavillon St-Joseph qui
deviendra vacant au printemps de l’année 2013. Le
Pavillon St-Joseph, situé au 1113, avenue Desnoyers, en face du Collège Laval, abrite présentement des frères retraités de la communauté des
frères maristes. La communauté offre donc aux laïcs
de prendre le projet en charge tout en demeurant partenaire, comme dans le projet Oeuvre Vie Nouvelle
de Desbiens.

Les jeunes sont notre priorité, mais comme nous tenons à ce que notre mission se vive dans un esprit
familial et communautaire, il faudra greffer au projet
des adultes imprégnés de l’esprit mariste; de là l’importance de la spiritualité, la solidarité et l’éducationformation.

Nous avons procédé à un remue-méninge, histoire
d’explorer nos aspirations et notre imagination concernant le projet. Nous n’étions pas à court d’idées!
Pour ne citer que quelques rêves : Vallée-Jeunesse
en milieu urbain, répit pour des enfants normaux ou
handicapés physiquement ou intellectuellement, lieu
d’accueil pour les jeunes, locaux pour l’équipe de forLe 25 mars (date de prédilection, l’Annonciation), le
mation permanente et siège social de la future assoCA du MMQ mandate un sous-comité composé de
ciation laïque, lieu pour l’animation mariste, lieu de
Michel Beaulac, Pierre et Claudette Gauthier, Garésidence pour une communauté mixte (ex. Willowbrielle Giard et Robert Giguère auxquels se greffe le dale), etc. Toutefois, il faudra tenir compte du zonage.
frère Réal Sauvageau pour s’occuper du projet et la
L’immeuble étant zoné Parc, on ne peut y faire n’impremière réunion du « Projet St-Joseph » (on voulait porte quoi.
l’avoir de notre bord) se tient le 10 avril 2012. Obtenir Il faut considérer également que l’immeuble est vieilun immeuble comme le Pavillon St-Joseph sur un pla- lissant et nécessite des réparations et de l’entretien. Il
teau, c’est toute une chance, mais c’est aussi toute
faut donc des sous. Pour en avoir, il faut demander
une responsabilité.
des subventions et/ou greffer un sous-projet qui assure un certain soutien financier (ex. une garderie).
En s’inspirant de la mission de nos prédécesseurs
Nous devrons de plus avoir recours à des intervetels que Vallée-Jeunesse, le Camp Mariste et le projet nants professionnels et des éducateurs. De là l’imporde Desbiens, nous définissons la mission de notre
tance d’avoir un souci constant d’autonomie et d’autoprojet comme suit : « Fidèles à la tradition mariste,
financement.
nous voulons réaliser le rêve de Champagnat de faVoilà, nous sommes heureux de vous partager notre
çon moderne en créant dans un esprit familial et com- rêve, notre mission.
munautaire, un milieu fraternel dans lequel nous priorisons les besoins des jeunes selon 3 axes : spirituel, Si jamais vous désirez nous présenter des suggessolidarité et éducation-formation. »
tions, nous offrir de l’aide, nous offrir vos services,
etc., n’hésitez pas à communiquer avec nous à
Nous parlons de réaliser le rêve de Champagnat de
l’adresse courriel suivante : c.legerfaçon moderne, c.-à-d. faire preuve d’originalité et de gauthier@videotron.ca.
créativité dans notre approche, ne pas craindre d’aller
en dehors des sentiers battus, permettre l’évolution. Il
Claudette Léger-Gauthier,
nous faut d’abord connaître les besoins du milieu. Vapour le sous-comité du « Projet St-Joseph »
nessa Gauthier, nouvellement accueillie au sein de
Tiré du journal du Mouvement Champagnat de la famille mariste.
l’équipe, nous fait profiter de son expérience comme
29 juin2012
travailleuse sociale et de sa connaissance du milieu.
Elle doit rencontrer l'organisatrice communautaire jeunesse du CLSC des Mille-Îles, le 28 juin
Voir à Saint-Gabriel de Valcartier
prochain. Le but est de participer éventuellement à
http://www.valleejeunesse.com/
une table de concertation de la ville de Laval sur les
Et
besoins et les ressources du milieu.
http://www.ecdq.tv/frvideos/1f1baa5b8edac74eb4eaa329f14a0361
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Bonjour tout le monde,
Suite à une demande de Raymond Perreault, voici
un bref résumé de mon parcours de vie. Après mon juvénat à Saint-Vincent de Paul, mon noviciat à SaintHyacinthe et mon scolasticat à Iberville, j`ai quitté la vie
religieuse puis poursuivre mes études 12 mois par année
à l´Université de Montréal pour décrocher 2 licences
(chose rare à l´époque).
Après avoir enseigné à l´École Normale d`Amos puis à
Huntingdon, je partais pour la Tunisie travailler pour le
gouvernement canadien 1 an. Suite à l´obtention de
bourses d`études du gouvernement du Québec et du
gouvernement français, je poursuivis mes études de doctorat à l´Université de Rennes 2 ans où naquit mon fils
unique en 1967.
En 1968, ce fut le retour au Québec pour enseigner
l´histoire au nouveau Cegep de Victoriaville jusqu`en juin
1998, année de ma retraite. Durant ces années, j`ai occupé mes loisirs à oeuvrer dans divers secteurs. Voici
quelques exemples. Fondateur et président du syndicat local, j`ai aussi occupé divers postes syndicaux au
niveau de la Fédération des Cegep et de la CEQ. En 1968, je fus fondateur et président du PQ Arthabaska
et candidat aux élections de 1970. J`ai eu le privilège de côtoyer René Lévesque que j`ai d`ailleurs transporté
et j`ai prononcé des discours sur les mêmes tribunes que lui. J`ai également oeuvré dans divers autres secteurs : Coopératif (fondateur de Coopératives alimentaires, de garage coopératif), sportif (hockey et Loto
Québec), du voyage (copropriétaire d`une agence de voyages Club Voyage, organisateur et accompagnateur
de nombreux groupes touristiques sur Cuba et 2 fois avec des étudiants/es du Cegep).
Après ma retraite en 1998, j`ai mis sur pied un projet de collaboration avec un hôpital pour enfants de
Santa Clara, Cuba (pour plus de renseignements, voir notre site web : www.souriresdenfants.ca). Cette
même année, je me suis remarié (au Québec) avec une Cubaine et que j´ai décidé que je voulais vivre à Cuba. En 1999, Cuba m`octroyait la résidence permanente (puis définitive par la suite). Présentement, je retourne au Québec 1 mois par année pour voir la famille, mon fils et mes 2 petits-fils.
Âgé de 72 ans (mai prochain), je profite de la vie grâce à une santé excellente malgré les années. Je
me rappelle toutes les merveilleuses années passées sans regretter rien. Il m`arrive parfois de croiser
d`anciens camarades comme Ghislain Caron, Renaud Létourneau, Henri-Paul Hamel. Grâce à Internet International, je puis lire quotidiennement les journaux du Québec et les diverses nouvelles. Je suis installé à
Santa Clara, ville de 230,000 h où je vis confortablement avec mon épouse et son fils de 24 ans dans notre
maison. On me demande souvent : pourquoi j`ai choisi Cuba. D`abord, je suis marié à une Cubaine. Aucun
pays n`est parfait. Partout il existe un peu corruption (le Québec et le Canada en savent beaucoup….), dans
toutes les grandes villes du monde on y retrouve de la prostitution (marchez dans certains quartiers de Montréal), la bureaucratie est présente partout, etc. Cuba ne fait pas exception. Je cherchais la sécurité physique, la tranquillité. Cuba en m`octroyant la résidence permanente me donnait également l`accès aux soins
gratuits et plusieurs autres avantages. On a souvent voulu présenter Cuba comme un modèle si parfait que
l´on n’acceptait aucun défaut. Cuba contribuait à propager cette image en se présentant comme un modèle
mondial. La perfection n´existe nulle part.
Mes projets. Disons que je profite du soleil, de mes vacances perpétuelles et de chaque jour qui se
lève. La vie est merveilleuse et il faut apprécier la chance que l`on a sans envier ce que les autres peuvent
posséder. Quand on a la santé, on a le bien le plus précieux de la terre. Depuis quelques années, je ne puis
assister aux retrouvailles car à cette période de l`année, je suis à Cuba. Espérons qu`un jour, je pourrai revoir
d`anciens camarades.
Longue vie à tous. Marcel Frèchette
La voix de l’AMI, mars 2013
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Salut à vous tous
Raymond, tu m’as demandé de te parler un peu de ce que
je suis devenu au fil des ans.
J’ai fini mes études (licence en pédagogie, option administration scolaire) quelques années après avoir commencé à enseigner. Par la suite, en 1964, je me suis marié et
Pauline et moi avons eu quatre garçons, malheureusement, à la suite de sa leucémie, nous avons perdu le plus
jeune le 1er mars 2011. Il avait 37 ans. Il nous a laissés
avec un moral à toute épreuve. Les gars ont aujourd’hui
46 ans, 43 ans et 40 ans. Trois merveilleux garçons.
J’ai enseigné un an à Sherbrooke à l’école Leblanc, ensuite j’ai déménagé à St-Jérôme où je demeure et où j’ai
enseigné jusqu’en 1994, année où j’ai pris ma retraite. Je ne suis pas ennuyé depuis puisque j’ai aidé mes gars
à se construire, j’ai fait des petits contrats de rénovation, de peinture, de céramique, etc.. En plus, j’ai rénové
ma propre demeure au complet.
Je fus directeur d’une école élémentaire durant 5 ans. Malheureusement, le D.G. souffrait d’une réunionite aiguë. Ça ne me plaisait pas tellement, je suis revenu à ce que j’aimais, l’enseignement du français au secondaire.
Il y a quelques années, je fus correcteur pour un magazine où je devais corriger les textes de plus de 10 journalistes. C’est un travail qui a duré quelques années et qui me plaisait bien, mais la parution a cessé et je n’avais
plus d’emploi.
Raymond, comme tu me l’as demandé à quelques reprises, je te dresse le parcours de mon bénévolat auprès
des jeunes depuis bientôt 44 ans.
J’ai commencé un peu avant les années 80 d’abord en m’occupant des tout petits hockeyeurs. Au début, entraineur des joueurs au niveau des catégories novice, atome et pee-wee. Comme j’étais gardien de but durant mes
jeunes années, j’ai vite opté pour l’enseignement aux gardiens de but dans toutes les catégories. Notre association avait obtenu, à ma demande, 1½ h chaque semaine pour une clinique exclusivement de gardiens. C’était
très rare qu’une ville accordait du temps pour des gardiens durant ces années-là. J’avais une douzaine d’entraineurs adultes et j’ai eu jusqu’à 20 gardiens chaque semaine. Quatre buts sur la glace et 3 entraineurs à chaque
but.
Par la suite, j’ai fondé mon école de gardiens durant l’été. Encore là j’ai dû refuser des jeunes parce que je ne
prenais que deux groupes de 16. La demande était forte et tout fonctionnait bien. Parmi les gardiens que j’ai
formés, il y en a quelques-uns qui ont joué ou qui jouent encore dans la Ligue américaine, la Ligue Junior Majeure ou la Ligue nationale ou en Europe (Pierre Gagnon , Europe et semi-pro; Yann Danis, encore Ligue américaine et nationale; Zacharie Fortin, Remparts de Québec).
Je me suis amusé à enseigner aux gardiens durant 25 ans minimum. C’était plaisant et je m’amusais.
Durant les dernières années, nous avons été éprouvés par la maladie et quelques opérations majeures que je
précise: Pauline en 2011, opération pour reconstitution de la colonne, L2, L3, L4, L5, S 1: 10 vis et des tiges
en plus de corriger une scoliose. Moi, en 2011, cancer de la prostate, opérations pour les cataractes en juillet et
septembre, en novembre cancer de peau. Tout s’est passé la même année, mais tout est rentré dans l’ordre.
La voix de l’AMI, mars 2013
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En octobre 2012, j’ai été opéré pour une prothèse totale au genou gauche et ma femme a subi une opération au
cerveau. On lui a posé un drain parce qu’elle avait un peu de sang et de l’eau au cerveau. Aujourd’hui, tout va
bien, elle a retrouvé la mémoire et en janvier 2013, elle devrait quitter le centre de réhabilitation pour revenir à
la maison. C’est très encourageant de voir l’amélioration.
Dans quelques mois, je devrais me faire opérer le genou droit pour une autre prothèse totale aussi. Le chirurgien redresse mes jambes à chaque fois, ce qui veut dire que dans quelques mois je devrais mesurer presque 6
pieds...
L’année 2013 sera probablement plus encourageante que 2010, 2011, 2012.
Déjà, à la fin de 2012, tout rentrait dans l’ordre.
Maintenant, à 74 ans, je me repose en donnant des cours privés en français puisque la demande est là. Mes anciens élèves m’envoient leur enfant qui a des difficultés (dyslexie, dysorthographie, déficit d’attention) ou des
cours de francisation pour les immigrants. Je me plais bien dans ce domaine.
Comme vous voyez, je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer depuis 1961.
À part de tout ça, la famille au complet (14 personnes) est en pleine santé. Nous vivons de bons moments avec
tous ceux qu’on aime.
Bonjour à vous tous et Bonne Année 2013 remplie de bonheur et de santé.
Raymond Forget

FORUM DU MOUVEMENT MARISTE DE LA PROVINCE DU CANADA

Du 16 au 18 novembre dernier, au Cap-de-la-Madeleine, s’est tenu le Forum mariste 2012, organisé par le Mouvement Mariste du Québec (MMQ). Ces rencontres annuelles réunissent tous les
maristes du Canada. Cette année, le thème « Voyages avec un coeur mariste » a été le point de départ de merveilleux dialogues et de la préparation d’une étape importante de changement vers une
nouvelle structure pour les laïcs maristes de la Province. Plus de cent participants se sont réunis
pour ce Forum.
L’Association Mariste d'Iberville (L'AMI, formée majoritairement d'anciens frères maristes) est
fière d’ouvrir ses portes et même de changer son nom et réformer ses Statuts et règlements pour
vous accueillir dans ses rangs et de partager avec vous tous et toutes ce moment historique le 27
avril prochain pour former une seule et grande Association mariste de laïcs canadiens (AMdLC).
Inscrivez-vous en grand nombre et venez fraterniser avec vos nouveaux associés lors de leurs retrouvailles annuelles. C’est au cours de cette journée qu’auront lieu les élections des membres du
Conseil d’administration de l’AMdLC.
La voix de l’AMI, mars 2013
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Nécrologie
Le frère provincial de la province du Canada
ET Le foyer saint-marcellin-champagnat
ont le regret de vous informer des décès suivants:

Frère Alexis Pâquet
(frère Pierre-Marien)
décédé à l’infirmerie de Château-Richer
vendredi, le 11 janvier 2013
à l’âge de 94 ans et dans sa 76e année de vie religieuse

Avec le départ de notre frère Alexis, c’est un peu une page de l’histoire mariste contemporaine au Canada – plus particulièrement dans l’ancienne Province
d’Iberville – qui se tourne : tous les frères l’auront eu comme Provincial et
presque tous les ceux de moins de 80 ans l’auront eu comme professeur ou formateur.
Né à Val Brillant en 1918, il était le benjamin d’une famille de treize enfants. Étant originaire du bas du fleuve, il fit tout naturellement son entrée au Juvénat de Lévis et après sa première profession, il fut nommé professeur à Montmorency (un an) puis à Mont-Rolland (deux ans). Dès 1942, il est nommé au juvénat d’Iberville où il entama une longue carrière dans les maisons de formation :
professeur, surveillant, puis professeur et Directeur du Scolasticat-École Normale d’Iberville. En 1965, il devint Provincial-adjoint puis, deux ans plus tard, Provincial jusqu’en 1973. À la fin de son mandat, il prit la direction du Collège Laval jusqu’au Chapitre général de 1976 où il fut élu Conseiller général pour neuf ans :
c’était l’époque où de nombreux frères canadiens se trouvaient au service de l’Institut à Rome. À son retour au
pays, il se mit au service de la Province comme secrétaire du Provincial, puis responsable de la communauté
dite « des anciens » et Directeur de l’infirmerie d’Iberville. À la création de la Fraternité Notre-Dame en 1982
(année de la fusion des Provinces), il entra dans une période de repos bien mérité, mais toujours à l’affût de
services à rendre, d’animations à assurer et même d’implication dans le mouvement des Cursillos.
Homme intelligent et aux multiples talents, en plus des nombreux services communautaires qu’il a été
appelé à rendre comme professeur, supérieur, Provincial, Conseiller général, secrétaire, il s’est beaucoup fait
connaître par ses nombreux écrits plein d’humour, de finesse et de « psychologie pratique », sans oublier sa
maîtrise comme compositeur musical, directeur de chorales, de fanfare, d’harmonie et comme organiste de talent… Il laisse le souvenir d’un homme ouvert, chaleureux, au verbe facile et poétique, mais surtout plein
d’amour pour ses frères et sa communauté. Fidèle disciple de Champagnat, il fut de ceux qui surent partir en
hâte à la manière de Marie avant la lettre…

Frère Normand Cloutier
(frère Paul-Normand)
décédé à la Cité de la Santé (Laval)
lundi, le 4 février 2013
à l’âge de 74 ans et dans sa 56e année de vie religieuse

Tout départ cause un vide et une souffrance, mais plus encore lorsqu’il est
imprévu et soudain : c’est ce qui nous affecte le plus dans le décès presque subit de
notre frère Normand. Admis à l’hôpital suite à une perforation de l’intestin, il décédait quelques heures plus tard, laissant les médecins impuissants devant la gravité
de son état.
La voix de l’AMI, mars 2013
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Né à Sherbrooke, il s’est fait remarquer dès l’âge de 5 ans comme soliste à la chorale paroissiale. Et c’est
au contact des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame qu’il prit goût à la musique : il parlait avec éloge de
Sœur Hélène, son professeur de chant et de piano. Il aura su lui faire honneur.
Normand a toujours été un homme haut en couleurs dans notre milieu communautaire. Homme intelligent, professeur flamboyant, musicien jusqu’au bout des doigts… il a su mettre ses talents au service de la jeunesse comme professeur durant 41 ans, au Juvénat Champagnat et à Granby d’abord, mais surtout au CÉGEP
Marie-Victorin où il fut professeur et coordonnateur du département des Sciences Humaines de 1972 à 2001. Il
était encore professeur à Granby (1971) lorsque l’on fit appel à ses talents pour la chorale Les Petits Chanteurs
de Granby comme accompagnateur et arrangeur musical, puis comme directeur durant 20 ans; il fit, avec cette
chorale, des tournées remarquables au Canada, aux États-Unis et jusqu’en Europe, en plus de donner des prestations à la télévision avec de célèbres artistes, dont Jean-Pierre Ferland, Ginette Reno, Gilles Vigneault – pour
ne nommer que ceux-là.
Comme confrère, Normand s’est plu à partager avec sa communauté ses qualités d’administrateur, de
conseiller et d’animateur. Fin causeur, bon raconteur et plein d’humour, il aimait les rassemblements communautaires et professionnels. Il a su exploiter avec grand dévouement et générosité ses talents de musicien exceptionnel comme organiste et pianiste à nos fêtes liturgiques, à nos funérailles et à nos célébrations de toutes
sortes. Parti trop tôt, il laisse au milieu de nous un grand vide : puisse son souvenir nous permettre de revivre
les bons moments vécus à son contact chaleureux et fraternel.

Frère Égide Allen
(frère Égide-André)
décédé à Saint-Jean-sur-Richelieu
le jeudi, 28 février 2013
à l’âge de 82 ans et dans sa 62e année de vie religieuse
Discrètement, sans déranger personne, notre frère Égide Allen nous a quittés subitement en ce dernier jour du mois de février. Suite à un accident survenu en forêt, il
était arrivé à l’infirmerie en avril 2010. Égide était très lucide sur son état de santé, car
au fil des mois et malgré des transfusions sanguines hebdomadaires, il sentait ses forces
diminuer et il « tenait par un fil », comme il disait avec humour en parlant du tube
d’oxygène qu’il ne quittait pas.
Originaire de Saint-Zacharie (Beauce), il fréquenta le Collège du Sacré-Cœur de
Beauceville avant de compléter ses études secondaires au Collège Laval. Après ses années de formation mariste et d’École Normale, il entreprit sa carrière d’enseignement en
1954 à l’École Brébeuf de Rosemont (Montréal). Dès 1958, La Tuque l’accueille comme professeur où il œuvrera jusqu’en 1995, stage entrecoupé de deux ans d’études universitaires à Sherbrooke (1969-1971). Amant de la nature, il a su
transmettre cet amour aux jeunes comme animateur de Clubs 4H, puis en mettant sur pied, pour la polyvalente FélixLeclerc, le département de foresterie tout en étant chef de groupe des sciences pour la Régionale de la Mauricie; de plus,
il publia avec un de ses collègues, M. Fernand Lagacé, Le Québec forestier, volume de 211 pages abondamment illustré.
C’est donc tout naturellement qu’à sa retraite de l’enseignement, en 1995, il se rendit au Camp Mariste de Rawdon où il
continua, durant 15 ans, son travail d’éducateur auprès des moniteurs, des monitrices et des jeunes en leur inspirant le
respect de la vie et de la beauté de la nature. Il aimait se faire appeler « grand-papa BI ».
Actif et autonome comme il avait toujours été, on aurait pu croire qu’il accepterait bien difficilement son état de
dépendance. Au contraire : il est resté serein et jovial, se mêlant le plus possible à la vie communautaire; et il a continué
à rendre service aussi longtemps qu’il le put en tenant toute une série de statistiques pour le Camp Mariste dont il se sentait toujours membre à part entière.
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Les Maristes bleus d’Alep, Syrie

Voici quelques frères et laïcs, qui, conjointement, avec les pauvres moyens du bord, se dévouent en toute humilité et
simplicité au service de leurs semblables indépendamment de leurs ethnies ou religions, ceci au péril de leur vie.

Tout d’abord, je laisse à mon correspondant le soin de se présenter:

Merci Raymond pour l’envoi du Bulletin No 70 et vos commentaires.
Je l’ai envoyé aux frères d’Alep.
A propos, je suis médecin, gastroentérologue et j’ai fait ma spécialisation à l’hôpital St Luc, à
Montréal de 1973 à 1978 et nous avons, ma femme et moi, pleins d’amis au Québec
Amitiés
Nabil Antaki

Et maintenant voici sa dernière lettre:
Lettre du 24 Mars (Lettre No 9)
Résignation et lassitude résument assez bien l’état d’esprit actuel des habitants d’Alep.
En effet, les Alépins se sont résignés :
A voir leur ville coupée en 2 parties avec l’afflux de centaines de milliers de déplacés qui ont envahi les
zones « sûres », sans se lamenter. (Et le flux continue : des petites camionnettes pleines de gens et quelques
La voix de l’AMI, mars 2013
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meubles et matelas circulent dans les rues à la recherche d’un abri)
A entendre le bruit assourdissant des rafales de mitrailleuses et des tirs de canons, sans broncher et des
avions, sans lever la tête.
A vivre constamment sous la menace d’obus de mortier qui tombent n’importe où, de tirs de snippers qui
tuent n’importe qui et de voitures piégées qui explosent n’importe quand, sans avoir peur.
A être des cibles de kidnappings qui ont lieu quotidiennement, sans se cacher.
A être privés du courant électrique et de l’eau courante (2 à 4 heures par jour seulement), du téléphone portable et de l’internet (réseau très fantaisiste), et du téléphone fixe (coupures fréquentes), sans se plaindre.
A subir des embouteillages monstres sur le peu de routes encore ouvertes dans les quartiers « sûrs » (la plupart des autres routes et rues étant fermées à la circulation pour cause de sécurité), et à devoir souvent rentrer chez eux à pied parce que les routes conduisant à leurs quartiers ont été fermées par des milices, sans
rouspéter. (Nous avons vu des jeunes porter leur vieux père ou grand père sur le dos et monter a Cheikh
Maksoud !)
A rentrer chez eux dès le coucher du soleil (18 h maintenant) et n’en sortir que le matin, transformant Alep
en ville-fantôme, sans pouvoir se divertir.
A voir tous les trottoirs envahis par des étals et des marchands ambulants qui vendent n’importe quoi pour
pouvoir survivre, sans se plaindre que leur ville soit devenue un grand village.
A croiser, tous les jours, la pauvreté et de plus en plus de mendiants dans les rues sans se révolter.
A constater que l’économie est complètement ruinée, les usines démantelées et volées et les commerces
brûlés sans désespérer.
Et, de plus, ils sont las :
Las de ne pas apercevoir un brin de solution à des événements qui durent en Syrie depuis 2 ans (15 mars
2011) et à Alep depuis 8 mois (23 juillet 2012).
Las de voir la Syrie, nommée « berceau de la civilisation » par la communauté internationale et Alep, la
plus ancienne ville toujours habitée du monde, détruites, leurs trésors archéologiques volés, leur tissu social
effiloché, la sécurité, qui y régnait et que les autres nous enviaient, disparue, et la coexistence entre les différentes communautés du pays et la tolérance remplacées par un fanatisme religieux importé.
Las de devoir démentir tous les mensonges colportés par les medias étrangers.
Las de voir les grandes puissances proposer une solution négociée entre les 2 parties tout en récusant l’une
d’elle et de décider d’armer une partie en « armes défensives et non-létales » comme si ces dernières pouvaient exister.
Malgré ce contexte assez sombre, nous, « les Maristes Bleus » continuons avec détermination notre action en
faveur des déplacés qui logent dans les 3 écoles de Cheikh Maksoud. Nous y allons quotidiennement passer la
journée avec eux pour accompagner les mères, divertir, éduquer et instruire les enfants (projet i learn), distribuer les denrées pour le petit déjeuner et le souper, apporter chaque jour un repas chaud à midi, soigner les malades, nous occuper de l’hygiène et de l’état sanitaire, sans oublier le lait pour les enfants et les nourrissons
ainsi que les couches. Des vêtements et des chaussures sont donnés à l’occasion. Depuis 2 semaines, le repas
de midi que nous distribuons tous les jours aux déplacés dont nous avons la charge nous est fourni gratuitement par une association caritative musulmane « Al Ihssan » qui prépare dans ses locaux des dizaines de milliers de repas par jour pour les déplacés des écoles. A l’occasion de la fête des Mères, que nous célébrons en
Syrie le 21 Mars, nous avons organisé, avec leurs enfants, une fête pour les Mamans déplacées.
Nous poursuivons toujours notre projet « le Panier de la Montagne » qui consiste à fournir un panier alimentaire mensuel aux chrétiens du quartier de Cheikh Maksoud qui sont sans ressources à cause des événements.
Ils sont 300 familles. Mercredi 27, aura lieu la distribution du 8ème panier mensuel et, à cette occasion, chaque
famille recevra aussi un kilo de viande pour que Pâques soit aussi une fête.
Nous n’oublions pas non plus les familles démunies qui habitent ailleurs que le quartier de Cheikh Maksoud et
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que nous soutenons depuis 25 ans dans le cadre de notre association « l’Oreille de Dieu ».
Récemment, nous, Les Maristes, avons pris l’initiative de proposer une réunion à toutes les associations caritatives qui portent secours aux chrétiens démunis d’Alep. Les responsables des 13 associations se sont rencontrés 2 fois pour se connaître et pour coordonner leur action, recouper leurs listes, et harmoniser les secours.
Dans notre quotidien de plus en plus difficile, nous sommes consolés par plusieurs lueurs d’espoir et d’Espérance :
Nos bénévoles continuent leur engagement avec nous malgré qu’il soit devenu de plus en plus périlleux d’aller
à Cheikh Maksoud, les accès sont parfois bloqués, des obus y tombent souvent et des snippers font parfois des
victimes.
Les Syriens dans leur majorité refusent la violence et aspirent à l’arrêt des hostilités et à retrouver le climat fraternel d’autrefois.
Nous sommes émerveillés par ce réseau de solidarité qui s’est tissé autour de nous tant au niveau local que national ou international. Nous ne pouvons assez remercier tous ceux qui, par des pensées, des messages ou des
dons nous ont manifesté leur amitié, leur solidarité et leur amour.
Pour terminer, et à l’occasion de l’élection du pape François, nous voulons partager avec vous cette prière de
St François d’Assise :
Seigneur, faites de moi un instrument de votre Paix!
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
O maître, que je ne cherche pas tant
A être consolé……..qu’à consoler ;
A être compris……..qu’à comprendre ;
A être aimé…………..qu’à aimer ;
Car :
C’est en donnant…..qu’on reçoit ;
C’est en s’oubliant…..qu’on trouve ;
C’est en pardonnant…..qu’on est pardonné ;
C’est en mourant….qu’on ressuscite à la vie éternelle
A l’occasion de Pâques, nous voulons vous dire que nous croyons en l’Espérance chrétienne, sans quoi, la foi
n’est que paroles et la charité n’est qu’aumône. Nous croyons que la lumière jaillira des ténèbres et qu’après la
mort il y a la résurrection et la vie.
Bonnes Pâques
Christos Anesti
Nabil Antaki
Pour « les Maristes Bleus »
La voix de l’AMI, mars 2013

À la suggestion de Nabil: Vous pouvez aussi suivre notre action sur
le site des Frères sur https://www.facebook.com/MaristesAlep?fref=ts
Il y a plein de photos sur lesquelles, il faut simplement cliquer
pour trouver toute une galerie d’autres photos. Parfois il y a des
videos.
http://www.ami-mariste.ca/

18

Ébauche des
1.

2

Règlements généraux

2012-10-15

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Dénomination
Le nom de l’organisme est : Association mariste de laïques
1.2 Buts
1.2.1 Rassembler les maristes laïques
1.2.2 Contribuer à la vitalité de l’œuvre mariste en lien avec la communauté des Frères maristes
1.2.3 Établir avec les maristes des liens de fraternité en favorisant les organisations culturelles, matérielles, caritatives et
d’entraide morale
1.2.4 Favoriser l’approfondissement des valeurs et du charisme deChampagnat.
1.3 Moyens
1.3.1 Mettre en place des moyens de communication nécessaires et appropriés
1.3.2 Représenter les membres auprès des différents organismes du réseau mariste
1.3.3 Organiser des activités culturelles, sociales et caritatives
1.3.4 Soutenir les organismes maristes
1.3.5 Promouvoir la formation mariste
1.3.6 Tout autre moyen nécessaire pour réaliser les buts énumérés à l’article 1.2
Moyen spécifique
Dans l’intérêt général, nous favorisons la création d’une table de concertation entre l’Association mariste de laïques et la
communauté des frères maristes.
1.4 Membres
1.4.1 Membre actif : Toute personne laïque qui désire vivre l’esprit mariste et qui aura acquitté sa cotisation. Les
membres actifs auront seuls le droit de vote
1.4.2 Membre invité : Tout religieux ou clerc qui désire vivre l’esprit mariste et qui aura acquitté sa cotisation
1.4.3 Membre corporatif : Tout organisme qui adhère aux buts de l’association.
1.5 Sigle
L’Association mariste de laïques est connue sous le sigle A.M.L.
1.6 Siège social
Le siège social est situé au 751, chemin des Patriotes Est, St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada J2X 4J3.
1.7 Sceau
Le sceau est celui dont l’empreinte est apposée au bas de ces règlements.
TRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
2.1 RÈGLES D’ORDRE DES ASSEMBLÉES
2.1.1 Tous les votes qui doivent être donnés se font à main levée, à moins que l’assemblée n’en décide autrement par
résolution majoritaire sur demande d’un des membres actifs dûment appuyé.
2.1.2 Le président dirige les assemblées des membres. Il peut, à sa discrétion, déléguer cette tâche à un autre membre de
l’assemblée.
2.1.3 L’assemblée ne peut en aucun temps s’écarter de son ordre du jour.
2.1.4 Le président a le pouvoir de régler tout point d’ordre.
2.1.5 Chaque membre ne peut prendre la parole qu’une fois sur une proposition à débattre sauf sur l’autorisation du président, ceci ne restreignant pas son droit de prendre la parole sur une proposition incidente ou sur un amendement à
une proposition principale.
2.1.6 Lorsque tous ceux qui désirent prendre la parole sur une proposition ont eu la liberté de le faire, le président demande alors à l’assemblée si elle est prête à voter et appelle ensuite le vote.
2.1.7 Le président ne vote pas lors de l’adoption des propositions mais en cas d’égalité des voix, il jouit d’un vote prépondérant.
2.1.8 Toute proposition, pour être adoptée, doit être appuyée et adoptée à la majorité des voix. En cas de dissidence, le
nombre de dissidents doit être inscrit au procès-verbal de l’assemblée.
2.1.9 Chaque membre est tenu de prendre connaissance du procès-verbal de chaque assemblée. Le procès-verbal des
assemblées pourra être lu avant le début de l’assemblée suivante. Une correction à un procès-verbal pourra être
effectuée à la demande d’un membre.
2.1.10 À l’épuisement de l’ordre du jour, le président demande la clôture qui doit être proposée par un membre actif dûment appuyé par un autre.
2.1.11 Il n’appartient pas à l’assemblée de débattre les détails administratifs relevant des comités permanents ou ad hoc.
2.1.12 Tout amendement au règlement devra être ratifié par l’assemblée générale annuelle.
2.1.13 Un avis envoyé à l’adresse électronique a la même valeur qu’un avis envoyé à une adresse postale.
2.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
2.2.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2.2.1.1 L’assemblée générale annuelle se tiendra à l’endroit désigné par le Conseil d’administration (CA) qui en
fixera la date et l’heure.
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2.2.1.2 Elle doit avoir lieu, au plus tard, trois mois après la fin de l’exercice financier.
2.2.1.3 Convocation
Elle devra être convoquée par voie de publication au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de
cette assemblée.
2.2.1.4 Contenu
Cette assemblée générale comportera le rapport des administrateurs et des vérificateurs pour l’année
écoulée. Il y aura élection des nouveaux administrateurs. Toute autre question soumise sera prise en
considération sans autre avis préalable.
2.2.2 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES
2.2.2.1 Les assemblées générales spéciales des membres actifs pourront être convoquées en tout temps sur de
mande spécifique du CA ou sur requête signée par au moins vingt-cinq (25) membres actifs.
2.2.2.2 Le C.A. ou les requérants en fixent, selon le cas, la date, l’heure, l’endroit et l’ordre du jour.
2.2.2.3 Convocation
Le secrétaire donne avis de la convocation par publication ou avis écrit adressé à chaque membre dont
l’adresse est inscrite dans les archives de l’association au moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de
cette assemblée. Cet avis de convocation contiendra l’ordre du jour de cette assemblée générale spéciale.
2.2.2.4 À cette assemblée, seul(s) le(s) sujet(s) énoncé(s) à l’ordre du jour, fait (font) l’objet des délibérations et
de discussions.
2.2.3 QUORUM
Le quorum d’une assemblée annuelle ou d’une assemblée générale spéciale est de dix (10) membres actifs ou 10%
des membres actifs.
2.3 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2.3.1 COMPOSITION
L’association sera administrée par un Conseil d’administration composé de huit (8) directeurs bénévoles répartis
ainsi:
- 1 président élu par l’assemblée générale annuelle;
- 7 membres élus par l’assemblée générale annuelle;
2.3.2 ÉLECTION
2.3.2.1 Lors de l’assemblée générale annuelle, tout membre actif qui désire se porter candidat au poste de directeur devra être proposé comme candidat avant la fermeture des mises en candidature.
2.3.2.2 Le secrétaire d’élection dresse la liste des candidats. Seuls les membres actifs ont droit de vote.
2.3.2.3 L’élection des directeurs devra se faire au scrutin secret dès que celle-ci sera contestée.
2.3.3 POUVOIR
2.3.3.1 Emprunter et obtenir des avances sur le crédit de l’AML Inc. de toute banque choisie par le CA, à telles
époques, pour tels montants et à telles conditions qu’il jugera convenables. Le conseil d’administration
pourra garantir tels escomptes, prêts, crédits, avances ou autres dettes et intérêts, en hypothéquant, donnant en gage ou en garantie, tout ou en partie, les biens de l’AML Inc. suivant les conditions acceptées de
part et d’autre. Renouveler, changer ou substituer telles garanties en temps jugé opportun.
2.3.3.2 Exercer les transactions monétaires en vertu de la charte de l’AML Inc. et selon la loi.
2.3.3.3 Autoriser en temps et lieu par résolution, ou règlement, tout directeur ou autre personne à faire les transactions au nom et pour l’AML Inc.
2.3.3.4 Voir à la création et à l’organisation de comités ad hoc qu’il juge nécessaires et en établir les modes de
fonctionnement.
2.3.3.5 Prévoir et établir les modes de financement.
2.3.3.6 Promouvoir et patronner les organisations nécessaires pour atteindre les buts de l’AML Inc.
2.3.3.7 Désigner annuellement les membres qui représenteront l’AML. dans les divers organismes du réseau
mariste; les représentants pourront être choisis parmi les membres du CA ou les membres de l’AML.
2.3.3.8 Désigner à sa discrétion un membre du CA lorsque requis par un organisme du réseau.
2.3.3.9 Former un conseil de secrétariat permanent et en déterminer sa rémunération
2.3.4 MANDAT
2.3.4.1 Le président est élu pour un terme de deux ans. Son mandat peut être renouvelé pour un second terme.
2.3.4.2 Les directeurs sont élus pour un terme de deux (2) ans lors des assemblées générales annuelles et ils restent en
fonction jusqu’à la fin de leur terme. S’il y a une vacance parmi les directeurs et que celle-ci est comblée lors
de l’assemblée annuelle suivante, le nouveau directeur est élu pour terminer le mandat de celui dont il a comblé la vacance.
2.3.4.3 On attribue à chaque directeur un numéro de siège. Les numéros de sièges impairs viendront en élection aux
années impaires et les sièges pairs viendront en élection aux années paires.
2.3.4.4 S’il y a expulsion, pour absences ou pour cause, celle-ci pour être effective, doit être décidée par un vote majoritaire des directeurs convoqués à une assemblée spéciale à cet effet.
2.3.5 VACANCE
Toute vacance au CA pourra être comblée par le CA jusqu’à l’assemblée générale suivante.
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2.3.6 QUORUM
Le quorum d’une assemblée régulière sera de cinq (5) membres.
2.3.7 CONVOCATION
Le président pourra convoquer en tout temps une assemblée des directeurs. Le secrétaire donnera avis de cette convocation à tous les directeurs au moins vingt-quatre (24) heures avant le début de cette assemblée. En cas d’absence de
convocation officielle, les directeurs présents peuvent renoncer à cette dernière et tenir une assemblée ordinaire à condition de ne pas léser les droits des autres directeurs.
2.3.8 ABSENCE
Tout directeur absent de trois assemblées régulières du CA au cours d’une même année pourra faire l’objet d’une étude
par l’exécutif qui soumettra son rapport au bureau de direction en suggérant les mesures appropriées. Le directeur
faisant l’objet d’une telle enquête pourra être démis de ses fonctions.
2.39 RÉUNION
Le CA se réunira habituellement une fois par mois.
2.4
EXÉCUTIF DU BUREAU DE DIRECTION (CA)
2.4.1 COMPOSITION
L’exécutif du C.A. de l’AML est composé du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier Les
fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées par une même personne. L’exécutif doit se réunir
au moins une fois par année pour fixer les objectifs de l’AML.
2.4.2 ÉLECTION
À la première réunion du CA qui suit l’assemblée générale annuelle, les directeurs procèdent à l’élection de
l’exécutif.
2.4.3 FONCTION ET POUVOIR DU PRÉSIDENT
2.4.3.1 Il est le premier officier de l’AML.
2.4.3.2 Il préside toutes les assemblées du CA, de l’exécutif et des membres. Il pourra à l’occasion déléguer ce
pouvoir.
2.4.3.3 Il voit à l’exécution des décisions prises par le CA.
2.4.3.4 Il signe tous les documents requérant sa signature.
2.4.3.5 Il remplit les devoirs inhérents à sa charge.
2.4.3.6 Il exerce tous les pouvoirs qui lui seront attribués par le CA.
2.4.3.7 Il fait partie d’office de tous les comités formés par le CA. Il en assure aussi la coordination.
2.4.3.8 Il a le pouvoir de déléguer certaines charges à son vice-président.
2.4.4 FONCTION ET DEVOIR DU VICE-PRÉSIDENT
2.4.4.1 Il aide et assiste le président.
2.4.4.2 Il le remplace et exerce ses fonctions en cas d’absence.
2.4.4.3 Il peut se voir déléguer par le président certains devoirs de représentation et des charges administratives.
2.4.5 FONCTIONS ET DEVOIR DU SECRÉTAIRE
2.4.5.1 Il rédige le procès-verbal des délibérations du CA.
2.4.5.2 Il adresse les convocations et les expédie.
2.4.5.3 Il rédige la correspondance pour le CA.
2.4.5.4 Il a la garde du sceau, des archives, du livre des minutes et des autres registres de l’AML.
2.4.6 TRÉSORIER
2.4.6.1 Il administre, sous le contrôle du CA, tout ce qui concerne les finances de l’AML.
2.4.6.2 Il vérifie les entrées de fonds et les dépose à la banque.
2.4.6.3 Il prépare et présente les rapports financiers au CA.
2.4.6.4 Il voit à la tenue des livres comptables selon le système recommandé par le ou les vérificateurs et ac
cepté par le C.A. de l’AML.
2.4.6.5 Il peut aussi cumuler la fonction de secrétaire.
3. COMITÉ
3.1 Lorsqu’il le juge utile et nécessaire, le CA de l’AML pourra et peut former des comités permanents ou temporaires et décider de leur mandat.
4. ENGAGEMENT MARISTE
4.1 Définition
Sera reconnue « Mariste laïque engagée », toute personne qui manifeste le désir de vivre la spiritualité apostolique mariste
issue de saint Marcellin Champagnat et qui désire la perpétuer dans la Mission Éducative Mariste.
4.1.1 Appartenance :
Faire partie activement d’une entité mariste.
4.1.2 Formation
Démontrer son intérêt pour les formations proposées par l’A.M.L.
4.1.3 Engagement
Témoigner ouvertement son adhésion aux valeurs maristes.
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5

RÈGLEMENT DE BANQUE, ANNÉE FISCALE, VÉRIFICATEUR
5.1 Compte
L’AML Inc. aura un compte ouvert dans une banque ou une caisse populaire choisie par le CA de l’AML.
5.2 Responsabilité
Pour engager la responsabilité de l’AML Inc., tout chèque et billet, tout document officiel, contrat de vente, quittance,
mainlevée et tout autre document seront signés par le président de l’AML, et son trésorier, ou par une ou d’autres personnes
autorisées par une résolution du CA de l’AML à cet effet.
5.3 Exercice financier
À définir.
5.4 Vérificateur
À définir.

Je trouve ce poème tellement joli que je ne peux m' empêcher de le transmettre.....
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son coeur;

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.

Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure;

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.

Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur;

Être fier d'avoir les cheveux blancs,

Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps;

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,

Le garder sain en dedans, beau en dehors.

Savoir donner sans rien attendre en retour;

Ne jamais abdiquer devant un effort.

Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,

L'âge n'a rien à voir avec la mort.

Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir;

À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,

Être content de soi en se couchant le soir.

Qui ne croient plus que la vie peut être douce

Et lorsque viendra le point de non-recevoir,

Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.

Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.

Inscription à l'assemblée générale annuelle le 27 avril
Une réponse reçue avant le 19 avril serait grandement appréciée.

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

année

/

mois

/

jour

Villes : ..................................................................................................................................................Code postal: ......................................................
Tél.: (..................).....................¬..................... Courriel: ....................................................................................................................................
Nombre
Cotisation annuelle: mai 2013 à mai 2014
Buffet

Montant

15$ (

)

_______

20$ (

)

_______
Total:

_______

À Rawdon
* Je participerai à la Corvée du 15 mai: Arrivée le jour même: (

) Arrivée la veille: (

)

Chèque libellé au nom de l' AMI et expédié au 202-1296, rue Notre-Dame, Repentigny (Qc) J5Y 3X1
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