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Bon 25e anniversaire de lʼA.M.I.
En cette année 2010, lʼA.M.I. fête avec emphase et
e
enthousiasme le 25 anniversaire de son existence. Comme vous
pouvez le constater pour les Retrouvailles de cette année, nous
e
invitons tous les groupes au rendez-vous de la fête du 25 , notre
fête.
Nous vous attendons nombreux : peut-être le plus gros
rassemblement depuis 25 ans. Membres impliqués, appréciant
lʼA.M.I., venez constater lʼampleur de votre action et de vos
réalisations.
Vous lirez dans lʼinvitation la description des expositions et de la fresque.
Tous les événements se dérouleront dans un gymnase : courte assemblée
e
e
générale, début des fêtes du 25 , commémoration du 125 anniversaire de lʼarrivée
des Frères Maristes au Canada, dévoilement de la fresque et visite des expositions.
Après lʼapéro et le repas, la grande fête de reconnaissance et de réjouissance
e
suivra à la cafétéria. Au plaisir de fêter le 25 anniversaire de lʼA.M.I.
Jean-Denis Dodier (1956), président

125 ANS D’AMOUR SUR LES PAS DE CHAMPAGNAT
par Fr. Bernard Beaudin, provincial (1958)
Il était une fois, six merveilleux compagnons de la région de Lyon en France. Ils se
nommaient Bède, Côme, Guillaume, Louis, Pierre et Cécidius. Ce fut un grand
événement, en ce début du mois dʼaoût 1885, à Iberville, quand les gens de la place
virent arriver ces hommes simples et modestes, à la demande dʼun saint de lʼépoque,
le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, lʼévêque du diocèse. Lʼhistoire de la présence
des Frères Maristes au Canada commençait. Ces pionniers de lʼéducation à la
« Marcellin-Champagnat », fondaient la première école mariste de toutes les
Amériques.
Que peut-on dire de cette grande aventure après 125 ans de son histoire? Ce sont
les différentes célébrations du jubilé de lʼannée 2010 qui vont répondre à cette
question dans les divers endroits où se vit le projet dʼéducation initié par les premiers
e
e
petits Frères de Marie à la fin du 19 siècle sur la 10 avenue à Iberville.
Chers jeunes maristes de lʼÉSMC, du Collège Laval, de nos Camps de plein air, de
Vallée-Jeunesse, et vous aussi jeunes de Gatineau à Edmunston, force et promesse
dʼavenir de notre société et de notre Église, je vous invite à trouver en Marcellin
Champagnat, un exemple de persévérance et de fidélité pour réaliser vos rêves dans
la construction dʼun monde juste responsable. Avec Marie, le modèle de tous les
Maristes, partez vite, vers cette nouvelle projetée!
e

Bonne route! Bonne Année du 125 !
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms, assesseur (1947)
et Laurent Potvin, fms (1938)
Le 2 janvier dernier, la communauté de
e
Château-Richer soulignait de façon spéciale le 193 anniversaire de
la fondation de lʼInstitut dans une chapelle décorée de motifs neufs dans le chœur.
À la suite du séisme en Haïti, une campagne dʼaide était lancée dès le lendemain
matin, 13 janvier Aux dernières La Fondation Missions Maristes avait reçu 73 000 $,
dont 23 000 $ du personnel des élèves et des parents du Collège Laval et 7 000 $
dʼune paroisse de Beauceville. Les amis des Maristes ont été très généreux.
100 000 mercis à toutes les personnes généreuses qui ont ouvert leur coeur. Les
sommes ramassées serviront à reconstruire le système scolaire et de santé de Portau-Prince.
Le 16 janvier 2010, F. Gérard Harvey (Robert-Xavier) décédait à Château-Richer. Le
signet distribué alors nous rappelle un « confrère jovial, taquin, enjoué, toujours
disponible. Gérard fut directeur de chorales paroissiales, responsable de chœurs,
membre de fanfares, animateur de groupes sportifs et de Corps de cadets ». Une
notice biographique est en préparation sur ce confrère. Elle paraîtra bientôt.
Le 2 février, journée mondiale de la Vie Consacrée, Il y a eu cérémonie de La
lumière dans la chapelle de Château-Richer à 11 h. 30.et pour les religieuses et
religieux, une célébration organisée par le diocèse de Québec à 16 heures à lʼéglise
des Saints-Martyrs à Québec.
LʼInstitut Jean-Paul Desbiens, dont lʼesprit est celui de LʼInstitut Thomas More, a été
fondé le 25 septembre 2009 par Me Jean Côté, M. Louis-André Richard, professeur
de philosophie à lʼUniversité Laval et M. Didier Fessou, journaliste. Le 3 février
dernier, lʼIJPD présentait au Cégep de Ste-Foy une conférence de Louis Balthazar
ouverte à tous et dont le thème était : Nationalité québécoise et Église catholique.
Le texte de la conférence est disponible aux archives.
Frère Yvon Deschamps est revenu dʼHaïti au début de février. À 16 h. 45, le 12
janvier dernier « Il pensait bien que cʼétait la fin du monde! » Il se remet depuis de
ses émotions au Pavillon Saint-Joseph de Laval.
Samedi, 6 février 2010 à 11 h 00 en la chapelle bondée de lʼÉcole Secondaire
Marcellin-Champagnat dʼIberville se déroulèrent les funérailles du confrère Gilles
Beauregard, un des plus jeunes Maristes du Québec. Voici un extrait du feuillet de
circonstance : « Sous une apparence frêle le frère Gilles cachait une grande capacité
de travail et une volonté remarquable de servir partout où il est passé : il ne comptait
pas son temps et se montrait très attentif pour répondre aux besoins des confrères
et des personnes. Son intelligence vive et son humour de bon aloi en faisait un
« merveilleux compagnon » – pour reprendre une expression qui nous est devenue
chère – et avec qui il faisait bon vivre. »
Pendant la fin de semaine du 12 février avait lieu à La Villa Saint-Martin de
Pierrefonds, une retraite dont le thème était « Ma mission! » Les 5 frères et 23 laïcs
Maristes participants ont vécu des moments intenses de fraternité et de partages qui
les ont affermis dans leur vocation respective. Grand merci à lʼéquipe responsable :
F. Réal Cloutier, Mmes Linda Corbeil et Vanessa Gauthier et F. Réal Sauvageau.
Le 13 février, fête du Carnaval de Québec, une dizaine de confrères ont accepté
lʼinvitation de la communauté des Braves de venir fraterniser ensemble.
(suite à la page 3)
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Info Régions
Vimont

nouveau cours de 16 heures (théorique et pratique)
pour tous les policiers suite aux événements de
par M. Pierre Joncas (1965)
Polytechnique. Les policiers ont perfectionné pendant
ce cours leur intervention en équipe lors de situations à
Cinquante ans d'histoire.
haut risque et de prise d'otage. Mes connaissances en
J'ai fait mon entrée au juvénat de Saint-Jean enseignement et en pédagogie m'ont grandement aidé
d'Iberville en 1959 avec des confrères comme Bédard, dans la coordination de ce projet.
Piché, Charland, Cournoyer, Desmarais, Markon,
Les 7 dernières années de ma carrière j'ai travaillé
Bertrand etc. Sept ans plus tard, la vocation de Mariste à l'évaluation des systèmes et en déontologie.
n'étant pas pour moi, je me suis orienté vers
J'ai pris ma retraite en 2005 à l'âge de 59 ans.
l'enseignement laïc. La première expérience fut
Depuis je suis très occupé... le golf, la bicyclette l'été
l'enseignement de la catéchèse à l'école Sanguinet au
et le ski et la raquette en hiver.
coin des rues Sanguinet et St-Catherine. Vous
Comme les voyages m'ont toujours intéressé, j'ai
imaginez le secteur... toute une expérience...! Les 4
années
subséquentes
furent
beaucoup
plus visité l'Egypte, la Chine, la Grèce, l'Italie, la Côte d'Azur
intéressantes; j'étais assigné à l'école Le Plateau avec et à l'automne prochain, le Pérou avec son Machu
Picchu.
mandat d'enseigner la biologie.
Les 2 dernières années étant incertaines sur le plan
de la sécurité d'emploi, en 1974, je me suis orienté
vers le service de police de Montréal pensant travailler
dans les écoles par la section Police-Jeunesse. Je n'ai
jamais eu l'occasion de travailler dans cette section.
Cependant comme enseignant on m'a assigné à la
structuration et diffusion des cours de formation aux
policiers, soit une clientèle de 4000 personnes. Cette
assignation s'est prolongée sur une période de 9 ans.
J'ai obtenu par la suite deux grades d'officier soit de
sergent en 1985 et lieutenant en 1987.

Il faut ajouter à mon horaire, des journées
complètes d'entretien de terrain et de rénovation d'une
maison de 150 ans chez un de mes gendres. Pour
compléter mes semaines, il y a chez ce même gendre
des projets écologiques de construction de four à pain,
de poêle de masse et d'une maison écoénergétique
d'environ 150 pieds carrés en « cob » (Matériel
composé de sable, de glaise, de foin et d'eau)
Voilà donc mon cheminement de carrière et ma vie
d'heureux retraité.

Après un séjour de 2 ans dans l'opération, la section
formation de la police m'a demandé de structurer un

Nouvelles de la communauté (suite de la page 2)
Depuis quelques jours on procède à la maison de Château-Richer à deux changements importants. Tout dʼabord
on aménage une salle dʼexposition permanente du patrimoine mariste du Canada. M. Marc-André
e
Complaisance est responsable du projet. En second lieu, on installe, en relief sur les murs du corridor du 2
étage qui mène à cette salle dʼexposition, douze scènes caractéristiques de la vie de notre fondateur, que les
visiteurs pourront admirer en se rendant à la salle dʼexposition.
En terminant nous avons appris que les confrères suivants ont changé de résidence dernièrement : F. Germain
Cantin réside maintenant à lʼHermitage dʼIberville. F. Jean-Pierre Cotnoir demeure à la résidence de Willowdale
de Montréal. F. Évaristus est le troisième membre de la communauté dʼEdmunston. F. Antonin Lussier est
installé à la communauté Notre-Dame dʼIberville.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Frè re Arthur Duguay (1932)
Décédé le 7 novembre 2009 à lʼâge de 95 ans
Un éducateur, un confrère, un ami nous a quittés et, dans les affolements de notre
cœur, nous avions envie de lui tenir ce langage : « Ne vieillis pas, ne souffre pas, ne pars
pas! » Selon les desseins de Dieu et malgré les protestations de notre bon naturel, notre
confrère a subi la loi commune : il a connu la mort, mais une mort paisible, dans la foi et lʼespérance.
On peut citer la famille Duguay pour illustrer le dicton : on reconnaît lʼarbre à ses fruits. Les siens le
considéraient comme la STAR du clan Duguay, lʼassociaient à leurs projets et lʼinvitaient à leurs
rassemblements où il apportait sa part de soleil.
Encensons dʼabord en lui le professeur, lʼéducateur, le maître remarquable, à même de comprendre les
jeunes gens, de les guider, de les enthousiasmer. Faut-il sʼétonner que ses disciples soient restés si fortement
attachés et si profondément reconnaissants? Il jouissait de don de lʼéloquence qui donnait du relief à ses
propos. Frère Arthur était une flamme qui en allumait dʼautres.
Supérieur de communauté, directeur dʼécole, il laissa sa marque dʼexcellence. Partout, il a été le joyau, le
trésor, lʼâme de la communauté. Ses dix années passées à la tête du Juvénat supérieur lʼont consacré
éducateur summa cum laude ! Il fut délégué au Chapitre général de 1967 à Rome. Au retour, il a été nommé
adjoint du Frère Provincial, particulièrement chargé dʼanimer la vie de prière et la vie communautaire. Il fut un
aide présent, efficace, disponible, inventif et, il faut le reconnaître, « prophète » à lʼoccasion!
À lʼâge de la retraite, il occupa différents postes, puis il se retira à lʼHermitage et consacra son temps à la
prière, à la lecture, aux programmes culturels, tout en jouissant de la riante nature de ces lieux enchanteurs.
Il vint à lʼinfirmerie en juillet 2004. Il nʼétait plus sûr de son physique, mais pouvait encore se fier son
intellect, et son cœur avait gardé lʼart de dire merci. Il fut un bénéficiaire facile à soigner, pas le moindrement
cactus, sʼefforçant dʼêtre plutôt soleil. Il pressentait lʼappel final et restait serein. Tant il est vrai que le soir
montre ce quʼa été le jour.

F. Alexis Pâquet (1937)
M. Gaétan Boudreault (1948)
Décédé le 24 novembre 2009
Aucune parole humaine ne peut expliquer ou trouver un sens à ce que
nous vivons actuellement. Il y a des événements dans la vie que nous ne
pouvons pas expliquer seulement par la raison humaine. Lʼévénement que nous vivons
nous oblige à repenser à certaines réalités que nous risquons facilement dʼoublier dans
la vie mouvementée de chaque jour.
Gaétan vient dʼune famille de treize enfants, sept filles et six garçons. Il est né à Montréal, le 30 mars 1928
et a grandi dans la paroisse Saint-Pierre-Apôtre.
Les rues de lʼEst, durant sa tendre enfance, servirent de cour à bien des petits gamins; si bien quʼau seuil
de son adolescence, il prit un autre chemin. Juvénal, École Normale et Brevet dʼenseignement. Notre cher petit
Frère deviendra compétent. Ville de Sherbrooke, St-Jean, Iberville, Collège Marie-Victorin, partout : « Il faut
que ça file! » Son dévouement pour tous, nʼa pu se limiter. Chez lui, son seul plaisir, toujours, fut de se donner.
Un vrai bourreau de travail, douze, quinze heures par jour; et même si la faim le tenaillait, il continuait toujours.
Puis, voilà, oh surprise !, il quitte pour lʼAfrique et pour Rome où il accomplit un travail admirable.
De retour en terre canadienne après dix-huit ans dʼabsence, ce furent ses Noces dʼor de Vie religieuse
célébrées avec beaucoup dʼéclats. Très ému, Gaétan sʼefforça de nous livrer ses propres impressions et
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termina en disant :
« La prochaine fête se fera dans lʼéternité du temps, encore avec tous vous autres. Je suis certain que
celle-là ne sera pas moindre. Ce que nous venons de vivre est un avant-goût du bonheur céleste. »

Fr. Alonzo Boudreault (1942)

Frère Gilles Beauregard (1967)
Décédé le 4 février 2010
Même si lʼespérance est toujours là pour nous soutenir, le décès dʼun
confrère, surtout parmi les plus jeunes de la Province, est un événement qui laissera, au
sein de notre province, un vide difficile à combler. Il y a quelques semaines à peine, le
frère Gilles mettait encore ses talents et son enthousiasme au service du projet de
communauté dʼaccueil et dʼaccompagnement vocationnel de Willowdale, à Montréal.
Après son noviciat et ses études dʼÉcole Normale à Montréal et à Cap-Rouge, le frère Gilles entreprit sa
carrière de professeur et dʼéducateur à St-Vincent-de-Paul. Très tôt cependant, à lʼâge de 30 ans, il répondit à
lʼappel dʼoutre-mer pour se mettre au service différentes missions : Zaïre, Cameroun, Zimbabwe et Kenya,
pays où il œuvra le plus longtemps. Ces années de travail en pays de mission furent entrecoupées de périodes
dʼétudes ou de service au Canada. En septembre 2003, on retrouve le frère Gilles à Rome où, durant trois ans,
il rendit lʼimportant service de traducteur et dʼaide au secrétariat général : ses talents et sa disponibilité en firent
un aide précieux au sein de la communauté de soutien de lʼAdministration de lʼInstitut. Après ces années de
service, il prit un bref repos dʼà peine trois mois au Canada, mais il ne put résister à lʼappel de lʼAfrique : il
retourna à Roo où il avait déjà œuvré plusieurs années. Mais quelques mois plus tard, il dut se rendre à
lʼévidence que certains malaises quʼil croyait passagers sʼaggravaient au point de lʼobliger à rentrer
précipitamment au Canada. Le diagnostic dʼun cancer assez largement répandu lʼobligea à subir dʼimportantes
chirurgies et à accepter une condition physique fort diminuée. Cependant, dès quʼil sentit revenir ses forces, il
voulut reprendre du service en sʼimpliquant dans le projet mentionné plus haut. De Rome, on fit même appel à
ses services : tout en assumant lʼorganisation de la maison de Willowdale, il assura la traduction de nombreux
textes lors du dernier Chapitre général, à lʼautomne 2009.
Sous une apparence frêle, le frère Gilles cachait une grande capacité de travail et une volonté remarquable
de servir partout où il est passé : il ne comptait pas son temps et se montrait très attentif pour répondre aux
besoins des confrères et des personnes. Son intelligence vive et son humour de bon aloi en faisait un
« merveilleux compagnon » - pour reprendre une expression qui nous est devenue chère - et avec qui il faisait
bon vivre.
Son départ trop rapide, pour triste quʼil soit, nous amène donc à paraphraser dans la foi : « Le Seigneur
nous lʼa donné, le Seigneur lʼa rappelé à lui : que son saint Nom soit béni! »

Fr. Gilles Hogue (1954)
M. Wilfrid Meloche (1935)
Le 11 mars, jʼapprenais du Frère Fabien Landry, le décès de M. Wilfrid Meloche résidant de StHyacinthe, membre de lʼA.M.I. du groupe 1935. Il avait 92 ans; nous lʼavons vu souvent à nos
réunions et cotisait régulièrement lors de lʼinscription. Il aimait beaucoup lire « La Voix de lʼA.M.I. »
et le disait fièrement.
Malheureusement jʼai été dans lʼimpossibilité dʼobtenir dʼautres renseignements en communiquant
avec sa famille. Que son âme repose en paix

Jean-Denis Dodier (1956), président
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Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)

S.O.S. Haïti
Lʼaujourdʼhui de lʼurgence!
Les communications orales, écrites et télévisuelles nous ont fourni des tonnes
dʼimages du séisme dʼHaïti. Ils ont faim... Ils ont soif… Ils ont besoin de secours
médicaux… Ils nʼont plus rien! Marie à Cana a mentionné à Jésus quʼils nʼavaient plus
de vin. Aujourdʼhui, Notre-Dame du Perpétuel Secours nous appelle à leur secours : ils nʼont plus rien! Ainsi,
nos escarcelles se sont délestées de leurs surplus pour répondre à cette urgence de lʼimmédiat!
Lʼaujourdʼhui de demain!
Posons-nous la grande question : « De quoi sera fait demain? » Tout est détruit : cʼest la désolation la plus
complète! Il faut tout reconstruire : maisons, écoles, universités, églises, édifices publics et gouvernementaux!
Comment les Haïtiens pourront-ils continuer à vivre ou à survivre : pas dʼeau, pas dʼélectricité, les routes et les
égouts sont dévastés…? Ils ont vraiment besoin de nous!
Lʼaujourdʼhui de notre réponse!
Ici, je mʼadresse à tous nos bienfaitrices et bienfaiteurs indéfectibles et autres, à nos commanditaires
généreux et à tous nos collaboratrices et collaborateurs de la mission mariste haïtienne. Vous me direz peutêtre : « J ʻai déjà donné à ;ʼURGENCE! » Il vous reste sûrement quelques cachettes monétaires pour répondre
à « lʼaujourdʼhui de demain ».
Lʼaujourdʼhui de Marie!
Je termine ces quelques lignes en citant cette supplique de pape benoit XVI : « Que Notre-Dame du
Perpétuel Secours, patronne dʼHaïti, protège ses fils et ses filles! » . « Que Marie, notre Ressource ordinaire,
leur procure force et courage et quʼelle nous guide dans notre mission apostolique en fraternité avec toute la
grande famille des Maristes, frères et laïcs.

Invitation au Rassemblement mariste du 125e
L’arrivée des Frères Maristes au Québec
e

Cette année 2010 marque le 125 anniversaire de lʼarrivée des premiers Frères Maristes au Canada. À la
demande des autorités civiles et religieuses, cʼest précisément le 2 septembre 1885 que six frères français,
disciples de Marcellin Champagnat, leur fondateur, ouvraient la première école mariste à St-Jean-sur-Richelieu
(Iberville).
Au cours de cette année jubilaire, lʼévénement sera souligné à plusieurs endroits où les Frères ont œuvré.
De plus, une grande célébration nationale est prévue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, le 11 septembre
prochain, à 11h. Ce grand rassemblement sʼadresse à tous les amis et anciens des Frères Maristes.
N.B. : Pour participer à la rencontre du 11 septembre, une inscription est obligatoire pour le goûter qui
suivra la célébration eucharistique.
Vous tous qui avez connu les Frères Maristes, à quelque titre que ce soit, vous pouvez obtenir plus de
renseignements sur ces événements ou vous inscrire avant le 10 août 2010, en téléphonant à la maison
provinciale (Drummondville) au 819-472-5855, ou en consultant le site Internet des Frères Maristes au
Québec : www.freresmaristes.qc.ca
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L’approche consensuelle pour le 21e chapitre général
Entrevue avec le frère Bernard Beaudin, provincial
JeanPaul Emard, Montréal, mars 2010
Qu’estce qu’un chapitre général  Lors de l’entrevue, le frère Bernard
m’explique que le chapitre général est une rencontre internationale qui a lieu à
Rome tous les 8 ans. C’est à cette occasion que se déroule l’élection du Supérieur
général, du Vicaire général et du Conseil général. Le chapitre est aussi appelé à
traiter des affaires majeures, d’établir les Statuts et de proposer au Saint‐Siège des
modifications éventuelles sur quelques points des Constitutions de l’Institut. Suite
à la lettre du Supérieur général invitant les frères au 21e chapitre, une commission
préparatoire avait été nommée par le Conseil général.
Membres de droit et membres élus  Oui, il y a des membres de droit me dit‐il mais, ils ne doivent pas
être plus nombreux que les délégués élus. Sont membres de droit : le Général sortant et son
prédécesseur, les conseillers généraux ainsi que tous les provinciaux et les supérieurs de district. Cette
fois‐ci, nous étions 83 délégués comprenant les élus et les membres de droit ainsi que 10 laïques qui
avaient été invités par le Supérieur général.
Fonctionnement avec l’approche consensuelle  Le frère provincial m’explique que dans un premier
temps, la commission préparatoire avait donné les grandes orientations découlant des sondages réalisés
l’année précédente. Il était important que chaque délégué ait l’opportunité de s’exprimer et ait le temps
pour le faire. C’est pourquoi le chapitre précédent avait fait le choix de l’approche consensuelle pour le
prochain chapitre.
Déroulement des séances de travail  Sur un plan logistique, la commission avait prévu neuf tables de
huit à dix délégués. Tous les participants aux différentes tables avaient la possibilité de s’exprimer sur
les sujets proposés. Après s’être assuré, à chaque table, que chacun avait eu la possibilité de dire ce qu’il
avait à dire, on faisait le consensus sur la priorité à donner. Une fois la vérification faite à partir des
notes prises, chacune des neuf tables présentait les sujets adoptés par consensus en ordre de priorités.
Le comité organisateur faisait la compilation des priorités et passait au choix des cartons. On demande
aux participants de lever le carton vert s’ils sont d’accord, le carton rouge pour ceux qui ne sont pas
prêts à voter et le carton jaune pour ceux qui veulent des explications supplémentaires et seulement
après, il y a vote. . Ce processus semble long mais par contre, il est efficace.
En guise de conclusion, me dit le frère Bernard, il faut beaucoup de discernement et de renoncement
lorsqu’on fonctionne avec la méthode consensuelle. Il faut comprendre que lorsqu’on a donné son
opinion, il nous est impossible de la rattraper.
Je remercie le frère Bernard pour m’avoir consacré son temps pour mieux comprendre la structure
organisationnelle du chapitre général. Merci aussi à tous les membres de la communauté de
Drummonville pour m’avoir accueilli comme un des leurs.

ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
INSCRIPTION SUR LE COUPON RÉPONSE
Pour vous accueillir dʼune façon plus personnalisée, nous aimerions avoir une réponse avant le 18
avril. Mais si vous devez absolument retarder votre décision après cette date, faites votre inscription
par téléphone à Jean-Denis Dodier au 450-348-4878. Nous préférons savoir à lʼavance si vous venez.
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Merci aux 160 membres de lʼAMI
Archambeault
Barrière
Barrière
Beaudet
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beauregard
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Béchard
Bédard
Bélisle
Belletëte
Bertrand
Blier
Blouin
Blouin
Blouin
Boismenu
Boissonneault
Bolduc
Boucher
Bourdeau
Boudreault
Boudreault
Bourgault
Brunelle
Cantin
Cantin
Cardin
Carle
Carrière
Carrière
Carrière
Cauchy
Chagnon

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

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

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

(mai 2009 à mai 2010) 30/03/2010

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

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

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

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

Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. I. (1955)
De bonnes nouvelles qui réchauffent le cœur malgré la grisaille du côté économique.
Voici quelques éléments du rapport annuel du Camp Mariste quant à lʼaide à la jeunesse.
Pour lʼannée 2009, le Camp Mariste a reçu un total de 74,414$ dont 39,844$ du Fonds
dʼAide, montant qui a été entièrement versé à la jeunesse défavorisée. Ainsi, cet été, 345
enfants ont bénéficié dʼune aide financière plus ou moins importante selon les cas. Ces
enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés représentent près de 30% de la
clientèle que le Camp Mariste a accueillie pendant lʼété dans les programmes jeunesse. À
lʼintérieur du programme de location de chalet, le rabais accordé aux groupes scouts a permis à 820 enfants
de profiter de jours de plain air au Camp Mariste. M. Frédéric Dyotte termine en disant : MERCI à tous les
donateurs et à tous les bénévoles impliqués dans le Fonds dʼAide aux enfants du Camp Mariste pour avoir
permis à toute cette jeunesse de vivre un séjour inoubliable en nature!
Quant aux membres de lʼAMI vous avez sans doute hâte de savoir quelle est notre participation à cette
aide aux enfants de milieux défavorisés? Eh bien! cʼest avec une grande joie que je vous annonce que nous
avons dépassé notre objectif de 5000$. En effet vos dons personnels sʼélèvent à 5035$. Si nous y ajoutons
448.78$ (Loto-Québec) quʼa donné lʼAMI nous arrivons à un grand total de 5483.78$ remis au Fonds dʼAide.
Quand vous recevrez le Bulletin de lʼAMI, la lettre pour la campagne de financement 2010 vous sera déjà
parvenue ou arrivera bientôt. Nous comptons sur votre générosité habituelle pour atteindre de nouveau notre
objectif de 5000$.
Que la Vierge Marie et Saint Marcellin Champagnat vous bénissent pour votre grande générosité. MERCI!
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