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15 mars 2011

Mot du président
Bonjour chers (chères) membres de l'AMI,
Ah, le printemps . . . ma saison préférée ! Les
oiseaux nous reviennent, le soleil est plus chaud et
pour nous de l’AMI, c’est le moment des retrouvailles :
notre assemblée générale aura lieu le 30 avril prochain.
Nous avons entendu vos demandes d’avoir plus de temps pour les
échanges fraternels. Nous vous informerons aussi sur les changements
importants chez la communauté des frères maristes du Québec et du
mouvement mariste du Québec. Le nombre de frères diminue, mais
l’esprit mariste est toujours bien vivant ! C’est dans cet esprit rempli
d’espérance que je vous invite à cette assemblée générale de votre
association.
Faites-vous plaisir et soyez au rendez-vous !

Rénald Larrivée (1956), président
Corvée du 11 mai 2011
La corvée printanière s’effectuera le 11 mai 2011, un mercredi avec la possibilité de
recevoir un groupe dynamique qui couche à Rawdon le 10 mai (mardi). Il est très
agréable de constater l’inscription de plusieurs épouses des membres.
Réservez votre journée et inscrivez-vous sur le coupon-réponse. Nous
compléterons l’organisation à l’assemblée générale. Si vous vous inscrivez et que
vous êtes absent le 30 avril, je vous téléphonerai.
Bienvenue à notre agréable corvée,

Jean-Denis Dodier

Joyeuses Pâques à tous
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms, assesseur (1947)
et Laurent Potvin, fms (1938)
Notre province mariste se prépare au prochain
chapitre provincial qui se tiendra les 23, 24 et 25 mai
prochains. Vingt-et-un frères et sept laïcs participeront à ces assises importantes pour les
années futures.
Depuis plusieurs mois, le Chœur de la Paix et de la Bonne Mère assure le chant aux messes
du dimanche à Château-Richer. Il s’est surpassé à Noël et au Jour de l’An! Nous accueillons
à ces messes plusieurs voisins qui bénéficient de cette chorale talentueuse. Nos
remerciements à son directeur, M. Reynald Lavoie, qui confère ainsi à notre chapelle des airs
de cathédrale!
Nous avons appris que neuf jeunes Frères mexicains passeront les prochaines vacances au
Québec. Ils viennent donner un coup de main au Camp de jour du Collège Laval, au Camp
mariste de Rawdon et à Vallée Jeunesse de Valcartier.

Responsable
M. Jean-Denis Dodier

Les 250 crèches de Château-Richer ont attiré de nombreux visiteurs qui ont laissé au Livre
d’Or vingt pages de commentaires élogieux. Plusieurs en ont profité pour s’arrêter à la Galerie
Champagnat et au Centre historique.

Mise en page
M. René Morneau

F. Gérald Gatien profite d’un repos bien mérité au Québec après 26 ans comme missionnaire
en Haïti. Il fait actuellement partie de la communauté du 274 rue Laval à Laval.
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Plusieurs confrères de Château-Richer ont accepté l’aimable invitation de la communauté de
la rue des Braves à l’occasion du Carnaval de Québec. L’accueil fut chaleureux!
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En février. FF. Lorenzo Bédard et Powell Prieur, du Pavillon St-Joseph à Laval, ont fait
successivement un court séjour à l’infirmerie d’Iberville pour se remettre en forme. Ils sont
tous les deux de retour à leur communauté.
F. Gilles Bourbonnais est hospitalisé à l’hôpital de L’Enfant-Jésus depuis quelques jours F.
Claude Lavallée attend son admission au même hôpital. Souhaitons à ces deux confrères
une prompte guérison.
La retraite (frères et laïcs) des 18.19 et 20 février derniers regroupait une trentaine de
personnes, dont le Frère Wilfrid Breton âgé de 87 ans. Elle avait pour thème : « Nos
relations ». Ce furent des moments intenses de belle fraternité entre jeunes et aînés et de
partages en profondeur. Elle s’est terrminée par un échange sur NOS RÊVES! Grand merci
aux responsables.
F. Jorge Luis Carrasco est toujours actif chez les paysans latino-américains. Son action est
très appréciée de ces travailleurs agricoles saisonniers qui sont près de 6 000 au Québec.
Le 26 février, les confrères acériculteurs de Château-Richer ont commencé à entailler leurs
érables. Ils espèrent une saison à très haut rendement…si Dieu le veut!
F. Bernard Beaudin, provincial, et les membres du conseil ont terminé les visites officielles
des diverses communautés de la province. Ils se disent enchantés de ce qu’ils ont vu et
entendu.
Vous êtes invités à visiter la Galerie Champagnat, le Centre historique et le Musée du 4e
étage de Château-Richer. Ces centaines de pièces du patrimoine mariste sauront
certainement vous intéresser. F. Paul-André Lavoie se fera un plaisir de vous guider.
F. Léonard Ouellet est à Jérémie depuis janvier pour aider le F. Frisnel Walter et pour donner
des cours de français aux postulants.
F. Paul-André Lavoie vient de publier ses mémoires dans « Missions de par le monde » : un
livre de 656 pages de souvenirs sur plusieurs continents. La première édition s’est envolée en
quelques semaines! Dans un second volume, en collaboration avec le P. Louis-Nazaire
Hudon, CSSR, il raconte L’Histoire de Collaboration Santé Internationale. Cet organisme
de chez nous a beaucoup aidé nos missions d’Afrique.
La prochaine maison provinciale mariste québécoise doit aménager dans les prochains mois
au Domaine Bruyère de St-Jean-sur-Richelieu. Le conseil provincial étudie un projet de
solidarité dans le milieu à la maison actuelle de Drummondville.
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Laval

responsable des lancers (malgré un s manquant,
mon nom est inscrit dans la rotonde du Stade
Olympique).

par M. René Desmarais (1957)

Après une carrière de 38 ans dans l’enseignement
dont les dernières années au Collège Laval, j’ai
redécouvert le plaisir des Arts. Je touche à l’huile et à
l’acrylique, mais c’est à l’aquarelle que je m’exprime
le plus librement. Mes sujets préférés sont les
maisons anciennes et les scènes urbaines. Chaque
année, je participe à plusieurs symposiums et
expositions. Vous pouvez visiter mon site :
J’ai été arbitre professionnel au football-soccer et www.renedesmarais-art.qc.ca
plusieurs d’entre vous m’ont vu aux Jeux Olympiques
Sur le plan familial, je célèbre, en 2011, mes 35
de Montréal comme officiel majeur en Athlétisme ans de mariage. J’ai deux filles et 5 petits-enfants.
Après 4 ans d’enseignement l’école Laporte de
Sherbrooke, c’est en 1964 que commençaient mes
neuf années de service en Rhodésie-Zimbabwe.
Kutama et Kwe Kwe m’ont converti en professeur de
sciences et de sport. Ce séjour en Afrique et
particulièrement à Kwe Kwe constitue la période la
plus déterminante de ma vie.

Terrebonne
par M. André Carle (1954)
Comme plusieurs autres AMIS discrets qui parfois se dévoilent …
e

1- Montréalais, né rue Rivard, près St-Denis et Gilford, à côté de Canada Bread, Mt-Royal BBQ ; 4 gars sur
e
8, 6 enfant de 12, élève à École Champagnat, enfant de chœur à Église St-Denis, joueur au Parc
Laurier, campeur aux Grèves de Contre-Cœur ;
Côtoyant les Frères Sulpice, Wenceslas, Hervé, les 2 Beauvais, les Joseph Roland, Donatien, Roméo ;
Juvéniste à N.D. en 49, saute d’Éléments en syntaxe, 2 ans au Juvénat St-Joseph; de belles années ;
Ensuite Noviciat (gr. 54) et scolasticat; aucun échec aux examens vaut stage de peintre avec fr. Auxilien
et son égoïne; Grands Maîtres : Désiré-Gabriel, Adonis, Jules-Émile, Joseph Roland, Elphège,
Lalancette.
2. Professeur : à Leblanc (57-58, Sherbrooke), à St-Louis-Marie (58-59, Dorval), à N.D.A. (59-62, St-Jean),
à Champagnat (62-67, La Tuque); professeur de botanique & zoologie : grande expo des collections
d’élèves; chalets et chasse, lacs & forêts; responsable de hockey dans aréna; changement de voie et de
milieu.
Éducateur à Louis-Hébert de Montréal où 4 de mes frérots furent élèves, enseignant de jour et de soir;
Professeur de latin avec meilleurs (option de la CECM), compétitions latines olympiques, genre Roland
Bourassa;
3. Présent (1971) à l’ouverture de la Polyvalente toute neuve, Père-Marquette, professeur de français et
d’information scolaire et professionnelle ou Éducation aux choix de carrières ; expérimentation en teamteaching avec 60 élèves; belles expériences en : savoir parler, concrétiser, animer; devises … se
connaître soi, ses talents, ses goûts, ses désirs, ses sentiments; expérimenter en visites et en stage de
travail;
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4. Baccalauréat en I.S.E.P. de l’U.Q.A.M., maîtrise en orientation de McGill;
Situations vécues : information par documents, rencontres, visites, expositions, vidéos ; journées
carrières, pour 1200 élèves, + 40 conférenciers, 4 conférences par élève ; des affiches, des posters; des
informations par banque de données créées; 25 ans à Père-Marquette ; 40 ans enseignement : 10+28 et
+ 2 durant verglas (98 et 99-2000); production de 3 livres, cahiers d’exercices de 200 pages chacun avec
Lidec ; plus de 20 stagiaires en pratique scolaire; fierté : Hommage de Excellent Prof de l’année en
1993 à la C.E.C.M.
5. Marié 43e année, 2 grandes filles (1972 et 1976) et 4 petits enfants (1998, 2001, 2005, 2008); vivant à
Montréal de 1967 à 2004; locataire 9 ans, proprio 24 ans, condo 4 ans; à Terrebonne depuis 6 ans, avec
maison neuve ;
mes activités : lecture et musique, football et informatique, roseraie et pots de fleurs coupées;
promenades ;
généalogie ascendante et descendante; grandes fiesta des Carle, des Calvé avec généalogies
individuelles, annuaires de famille, musique, chants, dégustations ; production d’albums de photos ;
Voyages : Tortillard, New York, Ottawa, Rimouski, Niagara, Burlington, Îles de la Madeleine, Mexico,
Espagne, Portugal, France, Carleton, Montmagny Accordéon, Gaspésie; des congrès : Concorde,
Chaudière, Chicoutimi, Tadoussac, Mt Ste-Anne, Rivière-de-Loup, …
6. Merci aux Maristes pour la solide formation car 40 ans de bonheur ont suivi selon un esprit d’écoute, de
service et d’adaptation. Du mouvement mariste discret.
7. Une grande réalisation … avoir obtenu près de 450 000 $ en subvention pour des projets en banques de
données informatisées sur les études et programmes, les emplois et professions, favorisant en même
temps plus 40 jeunes en chômage de travailler durant plusieurs mois.
Une autre belle satisfaction … l’implication dans l’A.M.I. et la création de nouveautés...

Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
Déjà 25 ans écoulés dans cette oeuvre missionnaire mariste
canadienne en Haïti. Cet apostolat, en partenariat frères et laïcs, a su persévérer
jusqu’aujourd’hui avec audace et espérance.
Les efforts fournis et les heures données dans ce bénévolat de soutien spirituel,
moral, épistolaire et monétaire auprès de nos apôtres maristes et de cette jeunesse
haïtienne, méritent d’être soulignés et remerciés.
Il ne faut pas oublier tous les amis, les bienfaiteurs et les commanditaires qui nous ont aidés à recueillir,
en 25 ans, environ un million de dollars : MESI ANPIL un million de fois.
Après 25 ans, bien des forces s’épuisent et des orientations progressives se pointent à un horizon très
proche. Cette nouvelle vision missionnaire mariste se veut une poursuite de ces premiers 25 ans épuisés.
C’est pourquoi un comité est déjà à l’oeuvre afin de ressourcer avec une nouvelle vigueur les premiers
pas d’action de Coopération-Haïti-Mariste.
Malgré tout, les membres de C.H.M. avec leur zèle missionnaire mariste et croyant à cette action
apostolique, redoubleront d’énergie afin que notre prochain souper-bénéfice pour Haïti obtienne un résultat
plus que positif. Nous vous attendons dans le 22 octobre 2011.
Que Marie, notre Étoile de la mer, puisse nous guider vers ceux et celles qui en ont le plus besoin
spécialement en Haïti.
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Nécrologie
Décès de M. Léon Dubois (1947)
à Trois-Rivières en septembre 2010
Léon a vécu un an en communauté. Il continua sa
carrière dans la fonction publique dans le domaine
des services sociaux. Marié pendant 45 ans, il était
fier de ses 2 filles : une enseignante et une
biologiste à la Ville de Montréal.
Plusieurs ont connu son plus jeune frère, Benoit,
qui a quitté en 1971 après avoir enseigné à Dora. Et
à La Tuque. Il a été un ami d’enfance de M. Claude
Grandmont, membre de l’A.M.I. de la même ville.
Encore ces dernières années, ils se fréquentaient
souvent.
Depuis plus de vingt ans, Léon souffrait de
problèmes cardiaques qui furent la cause de son
décès.

Jean-Denis Dodier (1956)
Décès de M. Omer Ouellet (1931)
en 2010 à l’âge de 97 ans.
Suite à l’envoi du journal « La Voix de l’A.M.I. »,
nous avons appris le décès de M. Ouellet par le
responsable d’une maison pour personnes âgées de
Sherbrooke.
Pour avoir communiqué avec lui à quelques
reprises, je peux vous dire que c’était un homme
énergique qui a participé à des compétitions
sportives jusqu’à un âge assez avancé.
Que son âme repose en paix.

Parallèlement à sa carrière d’enseignant, il a
étudié sans relâche, le soir, jusqu’à l’âge de 50 ans.
Ce qui lui a permis, d’enseigner d’abord au primaire,
puis au secondaire et enfin à l’université, de
Charlevoix au Saguenay, en passant par les
Laurentides.
Dans ses temps libres (!), il a été organiste,
directeur de chorale, entraîneur d’équipe de hockey
à Val-Morin, petit village des Laurentides, où il a
rencontré l’amour de sa vie, la belle Françoise. Ils
ont eu 4 enfants.
Une fois établi à Montréal, en plus d’enseigner, il
a travaillé comme conseiller en orientation et
psychologue à l’Institut Nazareth, école normale
spécialisée pour les personnes souffrant de
déficience visuelle. Une fois retraité, il a toujours su
occuper ses moments libres par la lecture, l’entretien
de ses deux maisons, le jardinage, les voyages et
finalement la danse. Parlant de sa passion pour la
danse… Il décrivait comme l’une des plus belles
périodes de sa vie celle où il allait danser toutes les
semaines avec sa chère Françoise. Quand ils ont
commencé, elle avait 70 ans et lui 75… C’est ce
qu’on peut appeler savoir se réinventer.
Il possédait et savait transmettre le sens de
l’émerveillement. Toujours prêt à s’exclamer devant
un beau paysage, un bel arbre, des fleurs, des
oiseaux. Ce qui ne l’empêchait pas d’avoir appris par
cœur la Flore Laurentienne du Frère Marie-Victorin.
Il connaissait aussi les noms scientifiques des
oiseaux. Il était l’ami de chats, des chiens, des
oiseaux et autres êtres vivants qui le lui rendaient
bien.
Gérald était un être exceptionnel pour plusieurs
raisons incluant son intelligence vive et sa mémoire
phénoménale mais aussi surtout parce qu’il était un
homme bon, à l’écoute, doué d’un bon sens de
l’humour et aimé de tous.

Jean-Denis Dodier (1956)
Décès de Gérald Choquette
15 juin 1914 – 2 janvier 2011
Né à Rougemont le 15 juin 1914, Gérald
Choquette, il a été un étudiant remarquable,
remportant la médaille du Gouverneur Général pour
l’excellence de ses notes. Il était musicien, mais
aussi athlète, enseignant dévoué et admiré de ses
élèves, homme d’une curiosité intellectuelle
insatiable, il n’a jamais eu peur de se démarquer, il a
toujours su repousser les limites.
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Il nous manquera.

Gilles et Mireille Choquette

Il y a du nouveau au sein du M.M.Q.
(Mouvement Mariste Québec)
Vous vous souvenez qu’au dernier Forum nous
avons approfondi toute une réflexion sur le charisme
( c'est un don à l'Eglise pour le corps du Christ. Le
charisme de Champagnat n’appartient pas qu’aux
religieux mais à toute l’Eglise et donc aux laïcs
aussi… il y a un comité qui réfléchit à la
possibilité d'avoir une association de laïcs de
Champagnat… pour chercher ensemble des lieux
nouveaux de mission et d'engagement... pour être
plus responsable et porter la voix des laïcs… Le laïc
serait comme porté par les siens… et porteur … Il
est question d'une plus grande autonomie même au
niveau économique…ex. le Forum rentre de plus en
plus dans ses frais…et avec un apport économique
de chacun des laïcs ... nous pourrions envoyer en
mission en défrayant une partie des coûts.? Donc le
sous-comité accepte à l'unanimité la proposition de
recommander au C.A. du MMQ: "La création, la
formation d'une association de laïcs maristes.
Est-ce que nous nous dirigeons vers une entité
laïque et une autre entité religieuse qui, ensemble à
une table nommée MMQ, réfléchirait à des actions
et des missions maristes, un appel à porter le
Charisme ensemble dans une diversité de rôles et
d'engagements. Laïc engagé et religieux consacré
ensemble à porter le charisme de Champagnat.
Comme vous le voyez ça brasse chez
nous…L’Esprit Saint est de toutes les actions, les
coeurs et les pensées. Nous recevons des
informations du monde Mariste. Plusieurs entités ont
un journal (AMI, LES FRATERNITÉS MARISTES…)
nous en sommes à réfléchir à la production d’un seul
et même journal pour que tous soient informés
adéquatement sur les démarches du M.M.Q.
Rappelons-nous le pourquoi du M.M.Q.

Seigneur…toujours
nous
préoccuper
de
l’Unité ….Regardons au Collège Laval où la
direction d’une part et des professeurs d’une autre
part se donnent des temps de rencontres
pour approfondir l'esprit. Des jeunes se rencontrent
avec des frères à Willowdale, le 274 Laval est porte
et cœur ouvert…que les familles maristes se
donnent une direction (Fernand et Michel) à deux en
unité concrète….que l’Équipe d’animation a à cœur
de créer l’unité partout…que les camps se
rencontrent…il y a dans notre monde mariste une
vie combien vivante…regardons vers la ville de
Québec…camp (Valcartier) ouverture vers les plus
démunis…la maison de nos frères malades … et
combien d’autres … (pélerinage, J. M. J., rencontre
des familles maristes ...)
Tant qu’à réfléchir tout haut, il me fait plaisir de
vous informer que le prochain Forum en novembre
prochain sera plus particulièrement animé et
organisé par les jeunes (écouter les rêves et
les questions des jeunes , se laisser interpeller par
eux...que chacun puisse avoir la conviction de
pouvoir changer quelque
chose...faire
une
différence...donner la parole aux jeunes, faire réagir
les plus âgés...chercher les lieux communs, voir
comment nous pouvons nous soutenir pour
concrétiser les rêves...les aider à mettre des mots
sur leur expérience mariste...) sans oublier de nous
servir de l’expérience et de la sagesse de nos
ainés…encore cette volonté d’aller vers des terres
nouvelles avec l’expérience de notre passé…Avec
Marie nous tenir debout, être là…pour donner la
Vie…
Une réflexion s'amorce: la reconnaissance....nous
reconnaître de Champagnat...à nous tous de
poursuivre cette réflexion.......
J'ai le goût de vous partager quelques autres
réflexions que j'ai:

Sa mission

1- Marcellin a pris des illettrés pour rendre les
gens lettrés…
2- Marie a tissé ses tuniques et tissé le corps
de Jésus...
3- Plonger dans le charisme de Marcellin pour
retrouver nos fondations...
4- Prendre notre place autour de la table...
5- Ajouter vos réflexions.....

Regrouper TOUS les organismes maristes afin de
favoriser les échanges et la communication entre les
organismes promouvant des valeurs semblables
(camps, écoles, MCFM, associations d’anciens,
coopérants, etc.); nous appelons ces organismes :
entités.
Agir comme centre d'information et
ressourcement auprès des entités maristes.
De plus en plus : 1+1=3

de

ensemble avec le

Robert Giguère (1968), représentant de l’A.M.I

-6-

Le SPÉCIAL du 26e rassemblement de l’A.M.I.
Par M. André Carle (1954)

À l’É.S.M.C. d’Iberville, en ce 30 avril 2011, nous célébrerons
les 15 ans de Présidence de Monsieur Jean-Denis Dodier

un Hommage de reconnaissance
Alors venez très nombreux au Rendez-vous Spécial.
Venez en foule exprimer votre satisfaction et votre gratitude.
a) Faites partie de la
applaudissements.

Parade du Président

par vos acclamations et vos

b) Participez à l’Hommage
c)

Présidentiel par vos olés, vos vivats et vos hourras.
sur la Grande MURALE par vos commentaires,

Écrivez vos appréciations
caricatures et vos petits mots.

15 ans
Mercis

ça se fête en grand
ça se dit et s’écrit

vos

pour un tel Président
pour ce super AMI

Une autre attraction intéressante lors du Rassemblement de 2011
Le DVD ‘Juvénat Notre-Dame’, production des Archives Maristes,
sera visible, en boucles, sur deux écrans de tv, lors du prochain rassemblement.
Vidéo filmé en 1947, il raconte l’arrivée de juvénistes et la vie du juvénat.
D’une durée de presqu’une heure, ce produit tout nouveau
fera renaître de beaux souvenirs à la majorité d’entre nous.
Prenez le temps de le visionner, même en partie, et s’il vous plaît,
vous pourrez vous en procurer une copie, vendue au coût de 2 $.
Les Archives maristes vous gâtent
Grâce au Frère Jean-Paul Salvas, archiviste, il vous sera possible de voir un CD tout
récent, d’une exceptionnelle valeur, sur les Oeuvres Maristes de la Province
d’Iberville depuis 1885. D’abord visible sur 2 autres télévisions bien situées, il sera
disponible aussi en un album de grand format. Si vous le désirez, vous pourrez alors
obtenir une copie de ce CD (2$).
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Merci aux 153 membres de l’A.M.I.
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Lapointe
Larrivée
L'Écuyer
Legault
Lemay
Lemay
Lemoine
Lemoine
Lemoyne
Letendre
Létourneau
Limoges
Loiselle
Lussier
Magnan
Maheu
Martel
Martineau
Mathieu-R
Matte
Morel
Morier
Morneau
Nadeau
Nadeau
Ouimet
Pâquet

Roland
Paul-Émile
Lucien
Laurent
Roma
Jean-René
Gilles
Fabien
Richard
Bernard
André
Roger
Roland
Rénald
Yvon
René
Denis
Gilles
Aldée
Zoël
Bernard
Roger
Renaud
Jean
Jean
Gilles A.
Gilles
Jean-Guy
Gaston
Roger
Fernande
J.André
Guy
Yvan
René
Roger
Yvon
Gilles
Alexis

Paquette
Paquette
Patry
Péladeau
Pelchat
Pellerin-L.
Pelletier
Pelletier
Pelletier
Perreault
Perreault
Perreault
Plourde
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Rheault
Rioux
Rogers
Roy
Sauvageau
St-Louis
Tétreault
Thérien
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Trottier
Trudeau
Vandal
Vandal
Véronneau
Verville

Gilles
Michel
Maurice
Claude
Roger
Jocelyne
Bruno
Roger
Simon
Gaétan
Jean-Paul
Raymond
Jacques
Camille
Gérard
Jean-Paul
Rolland
Solange
Léo-Paul
Fernand
Alfred
Yvon
Émilien Jr
Réginald
André
Deni
Guy
Robert
Emilien
Jean-Louis
Eugène
Guy
Raymond
Claude
Gilles
René

Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. I. (1955)
Pour ceux et celles qui vivent l’hiver en sportifs, pour ceux et celles qui vivent plus
emmitouflés, pour ceux et celles qui profitent de quelques temps dans le sud, sachez que
la clarté du jour se prolonge de plus en plus, que le soleil nous réchauffe plus rapidement :
voilà des signes qu’une nouvelle saison arrive qui stimulera notre vigueur. C’est aussi le
signe que vous recevrez bientôt la lettre du Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste
pour la campagne de financement 2011. Je ne doute pas qu’elle stimulera votre
générosité.
Vos dons, en 2010, ont dépassé les 4000$ mais sans atteindre notre objectif de 5000$.
Cependant, dans l’ensemble, le Fonds d’Aide a terminé l’année avec des dons et des revenus dépassant les
100,000$. Plus de 40,000$ ont servi à aider les enfants défavorisés pour qu’ils profitent d’un séjour à la
Colonie de Vacances. En 2011 nous continuerons à aider ces enfants et à appuyer l’administration de la
Colonie de Vacances qui doit remplacer les deux grands dortoirs qui ont plus de 50 ans. Quatre nouvelles
constructions permettront des logements plus sains et plus sécuritaires aux enfants que vous aidez.
Quel que soit votre don, 10$, 20$, 100$, dites-vous que ce qui compte c’est le sourire et le développement
de l’enfant qui profite d’un séjour à la Colonie de Vacances. Nous comptons sur votre générosité habituelle et
nous vous en remercions grandement au nom des enfants que nous aidons.
MERCI!
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