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PROVENANCE DES RÉSIDENTS DE WILLOWDALE  
DEPUIS SEPTEMBRE 2009 

CANADA (QUÉBEC) 

 Catherine Proulx (2014-2016) 

 Gabrielle Giard (2013-2014) 

 Marie-Ève Rainville (2013) 

 Gabriel Martin-Gagnon (2011-2015) 

 Marc-André Riberdy (2010-2014) 

 Lucie Bélanger (2011) 

 David Bélanger (2011-2016) 

 Maxime Blanchard (2010-2011) 

 Pierre Rancourt (2009-2012) 

CANADA (ONTARIO) 

 Mary Gendi (2011-2013) 

CANADA (SASKATCHEWAN) 

 Chantal Messier (2016-2017)  

CANADA (COLOMBIE BRITANNIQUE) 

 Katherine Crossley (2012-2013) 

 Tara Commandeur (2012-2013) 

Une autre belle année se termine. À la lecture d’une brève présentation de 
chacun, vous verrez que la résidence sera remplie jusqu’à la fin d’août 
puisque la majorité des étudiants-es au niveau de la maîtrise doivent com-
pléter un stage ou finaliser la rédaction d’un Mémoire.  
D’abord, prenez connaissance de la grande diversité des étudiants qui ont 
séjourné avec nous depuis le début de l’expérience en 2009 avec la venue 
de Pierre Rancourt. 

Religions : Catholique, 
Protestant, Copte 

orthodoxe, Maronite, 
Musulman et 

Bouddiste 

41 étudiants 
dont 23 

filles et 18 
garçons 

16 pays 
différents et     

de 4 provinces 
canadiennes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saskatchewan
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Mexique 
 - Anaid Ortiz (2012-2013) 
 - Juan Manuel Ortega (2011-2013) 

Haïti 
 - Fritz Gérald (2015-2016) 

Colombie 
 - Danilo Angarita (2012-2016) 

Pérou 
 - Consuelo Elvis Rosales (2010-2015) 

Brésil 
 - Guilherme Perotta (2014-2015) 

France 
 - Mathilde Huguet (2016) 
 - Clémentine Barbier (2015-2016) 
 - Antoine Giraud (2014-2016) 
 - Hugues Baligand (2012-2015) 
 - Adeline Motte (2010-2012) 

Espagne 
 - Ana Mendez Santos (2015-2016) 
 - Cristina Larrea (2010-2012) 

Égypte 
 - Mariam Pishoy (2013-2015) 
 - Botros Awad (2012-2015) 
 - Dina Gaid (2012- déc. 2013) 
   

Belgique-Canada (Québec) 
 - Adélie De Marre (2014-2015) 

Liban 
 - Carole Younan (2011-2012) 
 - Georges Al-Makdessi (2010-2012) 

Vietnam 
 - Hoa  Du (2015-2016) 
 - Chaû Nguyen (2014-2015) 
 - Huy Nguyen (2013-2014) 

Vietnam-France 
 - Koi Vu (2010-2011) 

Cameroun-Espagne 
 - Mikaëla Ngamboe (2015-2016) 

Cameroun-Canada 
 - Jean Michel Noubibou (2015-2016) 

Rwanda-France 
 - Alice Niyizurugero (2013) 

Éthiopie-Canada (Colombie Britannique) 
 - Antoine Laflamme (2015) 

Maroc-Italie-Canada (Québec) 
 - Sami Elmaki (2016) 

DAVID BÉLANGER est notre jeune-ancien qui a terminé sa cinquième année de 
médecine avec nous. Après avoir complété avec brio sa première étape de formation, il 
a été accepté pour faire sa résidence à Québec dans la spécialité de « Médecine 
interne » qu’il commencera en juillet 2016. Encore cinq autres années l’attendent avant 
de devenir un médecin spécialiste. Nous sommes fiers de toi. David devra s’éloigner du 
Camp mariste et de Willowdale, mais son cœur y demeurera toujours. Félicitations et 
bonne poursuite vers ton idéal ! 

 DANILO ANGARITA est un Colombien. Après avoir complété son 
Baccalauréat (Gestion de projets et technologies de l’information) aux HEC en mai 
2015, il entreprend avec courage et enthousiasme sa Maîtrise en technologies de 
l’information. Dans moins d’un an, il espère avoir complété sa Maîtrise. Depuis le début 
de mai, il est en stage pratique dans son domaine d’étude en plus de continuer sa 
recherche de Maîtrise. Il sera présent avec nous tout l’été et au cours de la prochaine 
année. Continue ton bel engagement autant communautaire que professionnel. 
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ANTOINE GIRAUD nous arrive de France. Il avait complété un premier cycle 
universitaire à l’Institut Catholique d’Arts et Métiers (ICAM) à Lille. Ici, à Montréal, il a 
terminé avec grand succès sa deuxième année de maîtrise à l’École Polytechnique de 
Montréal avec la présentation de son Mémoire universitaire sur le transport public de la 
Ville de Longueuil. Il fait présentement un stage pratique de 6 mois à Bixi-Montréal 
avant de faire une  recherche d’emploi en France ou ici au Canada. Ta présence avec 
nous depuis deux ans a été marquante. Nous sommes heureux de t’accueillir avec 
nous pour une troisième année. 

CATHERINE PROULX est une Québécoise de Papineauville. Elle a connu les 
Maristes au camp SAJO de Saint-Sixte comme monitrice pendant quatre ans et ensuite 
comme assistante chef de camp. Elle a terminé sa quatrième année du baccalauréat 
en enseignement spécialisé à l’Université de Montréal. Dimanche, le 1

er
 mai, c’est avec 

regret que nous l’avons vu quitter la maison vers une autre étape de sa vie 
professionnelle. Dès le lendemain, elle était déjà en état de service au Camp SAJO 
pour l’été. Nous sommes certains que l’école qui t’accueillera comme enseignante en 
septembre prochain découvrira tes belles richesses et ton amour pour les jeunes en 
difficulté.  Nous ne t’oublierons pas ! Reviens nous voir. 

ANTOINE LAFLAMME est entré à la résidence le 1
er

 janvier 2015. Son père est 
Éthiopien et sa mère Québécoise. Il porte le nom de famille de sa mère. Il vient de la 
Colombie-Britannique. Après une année de travail dans le domaine touristique, Antoine 
a commencé son Université en linguistique et en études hispaniques. Pour des raisons 
familiales, Antoine est retourné résider avec sa mère en janvier 2016. Il nous démontre 
un bel attachement avec la communauté de Willowdale. Continue tes études dans les 
langues pour devenir éventuellement interprète ou traducteur. En mai, il ira prendre 
contact avec sa famille en Éthiopie. Bon voyage et à bientôt! 

CLÉMENTINE BARBIER est française. Elle complètera d’ici la fin du mois d’août une 
maîtrise recherche sur le transport interurbain au Québec, dans le cadre d’un double 
diplôme en génie civil en transport entre l’ENTPE (Lyon) et l’École Polytechnique de 
Montréal. Clémentine a été très précieuse au sein de notre groupe en cumulant 
plusieurs services : photographe, comité de loisirs, agent de liaison avec l’extérieur 
pour des conférences, des temps de ressourcement ou des activités de loisir. Elle aussi 
nous quittera au début de septembre pour entreprendre une autre étape de sa vie 
professionnelle. Merci pour ta merveilleuse contribution à la vie de notre résidence. Que le Seigneur te 
guide et te soutienne. 

FRITZ RÉMY est Haïtien. Il a reçu sa formation première en banlieue de Port-au-
Prince. Il est au Canada depuis 5 ans. Il a étudié en soins infirmiers à l’Université de 
Moncton, campus d’Edmundston. Au cours de l’année à Montréal, il a obtenu un 
certificat en gérontologie qui s'ajustera bien avec ses études en Sciences infirmières. 
Son avenir est encore incertain pour septembre prochain. Nous te souhaitons de 
trouver du travail dans ton domaine professionnel et de pouvoir ainsi terminer ton cours 
comme infirmier. Afin de faciliter ton intégration dans ta future profession, nous serons 
heureux de t’accueillir pour une deuxième année avec nous. Tu nous auras laissé un 

très bon souvenir avec ton excellent sens communautaire. Que ta détermination et ton courage te 
fassent réaliser tes plus beaux rêves. 

JEAN MICHEL NOUBIBOU est Camerounais. Il a vécu dans la grande ville portuaire de 
Douala.  Il est arrivé au Canada il y a quatre ans et demi avec déjà un bon bagage au 
plan de sa formation universitaire en comptabilité, en logistique et avec une maîtrise en 
marketing. Depuis septembre 2015, il s’est donné une formation complémentaire en 
Système d’information et analyse d’affaires aux HEC. Il est maintenant retourné à 
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Gatineau pour un emploi au bureau de la statistique. Nos félicitations. Après avoir été reçu comme 
citoyen canadien, il espère entrer dans l’armée et il s’y prépare soigneusement. Que ton rêve se 
réalise. Tu as tout pour te lancer dans la vie et pour partager à d’autres ta formation, ton sens des 
valeurs et ta riche personnalité.  

HOA DU est vietnamienne. Elle est d’Ho Chi Minh. Après ses études dans son pays, 
elle a séjourné à Singapour pendant deux ans avant d’arriver au Canada depuis 
maintenant 18 mois environ. Ses études aux HEC en maîtrise dans le programme 
Global Supply Chain Management sont presque complètement terminées. Encore 
quelques corrections et retouches et elle aura le diplôme en main.  Hoa manifeste un 
grand intérêt pour la religion chrétienne et elle participe assez régulièrement à la prière 
même si elle n’est pas baptisée. À compter de septembre prochain, elle a comme projet 
de se donner une formation dans ce domaine en vivant la démarche du Catéchuménat 

qui la conduira à recevoir le baptême, la confirmation et la communion. Quelques cours de Bible 
complèteront sa formation. Sois la bienvenue avec nous pour cette année assez spéciale d’études 
dans un contexte familial chrétien comme le nôtre.  

MIKAËLA NGAMBOE est d’origine camerounaise et est native de Yaoundé. Elle a vécu 
une bonne partie de sa vie à Madrid avec ses parents où elle a reçu une solide 
formation universitaire. Elle est arrivée à Montréal à la fin d’août 2015 dans le cadre 
d’un échange d’étudiant à l’École Polytechnique de Montréal. Depuis le début de mars, 
elle fait un stage de travail à la même Institution en lien avec sa formation universitaire. 
Pour septembre prochain, l’École Polytechnique de Montréal lui a offert la possibilité de 
faire une Maîtrise en recherche dans son domaine. Les démarches se poursuivent 
actuellement. Nous serons alors heureux de te recevoir à Willowdale pour une deuxième année de vie 
fraternelle et communautaire.  Sois la bienvenue.  

ANA MENDES SANTOS est espagnole. C’est à Séville qu’elle a vécu et reçu toute sa 
formation scolaire jusqu’au doctorat en médecine. Sa spécialité est la cardiologie 
pédiatrique. Son stage d’un an à l’Hôpital Sainte-Justine lui a permis de perfectionner sa 
formation en cardiologie fœtale. Ses longues journées de travail et de formation ne 
l’empêchent pas de manifester beaucoup d’intérêt envers notre groupe communautaire. 
C’est maintenant officiel qu’Ana vivra à Montréal une deuxième année de Résidence à 
l’Hôpital Sainte-Justine. Elle poursuivra son expérience communautaire à Willowdale  

pour la prochaine année. Que cette expérience vienne combler ton goût de vivre et ta recherche de 
sens à la vie. Sois de nouveau la bienvenue chez nous. 

SAMI ELMALKI est un étudiant qui s’est joint à la communauté en janvier 2016. Il est 
d’origine marocaine bien qu’il soit né en Italie et qu’il ait passé une bonne partie de sa vie 
à Laval au Québec. Malgré son jeune âge, Sami a déjà vécu plusieurs expériences dont 
celle d’avoir à administrer un petit commerce. Il y a 5 ans, il ‘est joint à l’armée 
canadienne dans laquelle il demeure toujours actif et très attaché. À 23 ans, il décide de 
revenir aux études en espérant être accepté à la Faculté de Droit à l’Université de 
Montréal dès la prochaine session. De religion musulmane, Sami nous manifeste 
beaucoup de respect et d’ouverture à toutes les formes de spiritualité. Sa présence dans le groupe est 
fraternelle et très conviviale.  Bienvenue Sami. 

MATHILDE HUGUET est une étudiante inscrite à la Maîtrise en droit international à 
l’Université Laval et elle est française originaire de la ville de Guérande. En janvier 2016, 
elle a eu la possibilité de vivre une expérience de 5 mois de stage à Montréal. 
Connaissant les Maristes de la rue Paradis puisqu’elle y demeura pendant un an en 
2014-15, Mathilde frappa à notre porte. Nous avons découvert chez elle une fille 
attentive aux autres et très communautaire. Elle a su partager au groupe une belle 
spontanéité et un enthousiasme qui correspond bien à sa personnalité. De plus, en avril, 
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elle participa avec succès et avec beaucoup de fébrilité au semi-marathon du parc Jean-Drapeau 
qu’elle compléta en 2h13 minutes. Mathilde retournera à la communauté de la rue Paradis en 
septembre prochain. Bonne route et reviens nous voir ! 

RENÉ MAILLOUX, missionnaire de carrière en Afrique et en Haïti pendant près d’une 
quarantaine d’années, est arrivé à notre communauté en janvier 2014. René a plusieurs 
cordes à son arc. Il est excellent pour le travail manuel, les diverses réparations et la 
confection de banderoles. Il est auteur d’articles pour l’organisme des Œuvres pontificales 
missionnaires en plus d’y assurer des animations. Il sait se rendre capable de tout, même 
d’être magicien à ses heures ! Ses « maillouteries » (jeux de mots et blagues) 
entretiennent un bon esprit de famille. 

RÉAL CLOUTIER réside à Willowdale depuis presque 8 ans. Son implication est variée : 
accueil, animation des rencontres, planification, présence, écoute, accompagnement, 
etc. De plus, son spaghetti du dimanche soir, sa compote de pommes de l’automne et 
son beurre d’érable font des jaloux. Deux organismes extérieurs complètent ses 
engagements : le Centre PRI (Présence Religieuse Intercommunautaire) et le CAP 
(Comité d’Animation de la Province).  

CLAUDE LEVESQUE est notre cuisinière. C’est en musique et souvent en chantant que 
Claude, communément appelé Doudoune, prépare ses repas. Elle réussit à maintenir un 
bel équilibre entre son travail et sa relation avec chacun des résidents. À sa façon 
maternelle, elle participe au bon esprit de la maison par son implication et par sa qualité 
de ses relations. Elle sait s’adapter facilement et rapidement aux diverses situations et 
aux invités de dernière minute. Nous te souhaitons une autre belle et bonne année ! 

  

Ce qui nous émerveille chaque année, c’est de constater que le climat de fraternité, et d’esprit de 
famille que nous voulons vivre se transmet d’une année à l’autre. Pour maintenir vivante une telle 
communauté, certes, il faut y mettre du temps et une qualité de présence, mais l’essentiel se 

communique comme par osmose par les anciens et les anciennes du groupe. Nous espérons que ce 
«« VENEZ ET VOYEZ » contribuera à faire vivre une expérience humaine significative ainsi qu’à 
faire connaître une façon spécifique de vivre l’Évangile, à la suite de Jésus, dans la vie religieuse. 

Janvier 2016 : Une partie du groupe lors de l’anniversaire de Mathilde  


