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CHERS FRÈRES ET LAÏQUES MARISTES 

Nous venons de célébrer de façon grandiose ce 
que nous nommons nos « Fêtes jubilaires » pour 
souligner les 50 ans de profession des confrères, 
Jacques Bélisle et Yvon Deschamps. Le 

frère Réal Sauvageau a dû remettre à l’an prochain 
la célébration de son jubilé d’or, retenu par sa 
mission de formateur au noviciat au Sri Lanka  

Il est de coutume de dire que l’on célèbre 50 ans de 
fidélité. Fidélité à quoi exactement ? Le frère     

Jean-Paul Desbiens avait l’habitude de dire que la 
persévérance était une question de                

« toffer = durer » malgré tout. Encore faut-il savoir 
ce pour quoi nous « durons » dans le temps. 

Parmi les 32 appels développés pendant le Chapitre 
général, nous pouvons en trouver quelques-uns qui 

nous indiquent les fondements de la fidélité pour un « Petit frère de Marie ». 

L’APPEL # 14 parle « d’être radicalement ouvert à l’expérience de Dieu… » Ce Dieu qui constitue le 
« phare » sur lequel nous fixons notre regard pour garder le cap de nos engagements. 

Puis il y a trois appels qui nous précisent les objectifs de notre engagement. Ce pourquoi et ce vers quoi 
nous avançons :  

L’APPEL #7 nous invite à « être une présence significative parmi les enfants et les jeunes vivant en 
périphéries. » 

L’APPEL #21 nous invite à être des personnes de relation suscitant le meilleur dans chaque personne que 
nous rencontrons. 

Enfin L’APPEL #23 nous invite à « être témoins, chaque jour, de la fraternité universelle… » 

Si nos jubilaires ont été fidèles, c’est à ces appels qu’ils l’ont été. Ah ! peut-être pas à tous les jours, mais 
sûrement assez pour ne pas perdre de vue le phare de la Lumière de l’Évangile vécu à la manière de notre 

saint Fondateur, Marcellin Champagnat.  

À l’invitation de ces appels puissions-nous demeurer fidèles encore et encore ! 

 

 

Gérard Bachand, fms 

Animateur provincial 

Père Raymond-Marie Moreau, sm, aumônier du Mont Champagnat,    
FF. Jacques Bélisle et Yvon Deschamps (jubilaires) et                  

Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire du diocèse de Montréal. 



 

 

1. CONSEIL DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 1.1 AVENIR DES ARCHIVES PROVINCIALES 

Il a été décidé que les archives provinciales, logées au Mont Champagnat, 

devront être relocalisées dans un endroit approprié, à l’extérieur de la nouvelle 

résidence de Château-Richer. M. Éric Paquette reçoit le mandat de procéder 

aux recherches dans ce sens et de proposer une solution visant à préserver 

l’accès dynamique à nos archives. L’échéancier pour finaliser le processus est de 

dix ans à partir de maintenant. 

 1.2 RRSE (REGROUPEMENT POUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES) 

Le RRSE est un regroupement de communautés religieuses, d'organismes et d'individus dont le 

but est de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises. En devenant membres, nous 

nous inscrivons dans la 4ième proposition du 5e appel du Chapitre Général : « Réveiller en nous 

et autour de nous une conscience écologique qui nous engage à prendre soin de notre 

maison commune ». 

 1.3 FERMETURE DE RÉSIDENCE 

 La décision a été prise de fermer la résidence 

« Montmorency ». Suite au déplacement de confrères vers le 

Mont Champagnat, il devenait nécessaire de rationaliser 

l’utilisation des résidences. Les frères Rodrigue Dion et  

Jean-Charles Ferland joindront la communauté du Mont 

Champagnat, tandis que le frère Denis Carrier joindra la 

communauté des Braves  et en sera l’animateur. 

 L’Agence immobilière REMAX a été mandatée pour la vente 

de la propriété. 

 1.4 NOMINATION 

Le frère Jacques Geoffroy succédera au frère Jacques Bélisle comme 

secrétaire de la corporation « Les Frères Maristes » afin de pouvoir être plus 

facilement accessible pour des signatures urgentes. 

2. CONSEIL DE LA VIE DES FRÈRES 

 2.1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 Le Conseil Général, en agissant comme un corps global, a demandé à chacune des Unités 

Administratives de contribuer, par leurs commentaires, à l’élaboration du Plan Stratégique 

pour les 7 prochaines années pour l’ensemble de l’Institut. L’ébauche présentée nous 

satisfait entièrement. 

NOUVELLE FORMULE POUR LA TENUE DU CONSEIL PROVINCIAL 

Lors du Conseil tenu les 13 et 14 août, la Province Mariste du Canada inaugurait une nouvelle pratique 

pour le dit Conseil. Le tout se déroule en trois temps,  

1. Le Conseil des Affaires Administratives 

2. Le Conseil de la Vie des Frères 

3. Le Conseil de Vie et de Mission 

Le présent Info-Conseil fait état des dossiers à l’ordre du jour de chacune de ces parties 



 

 

À partir 

du 9 
septembre 

 Le Conseil Général a approuvé l’ouverture d’une deuxième 

communauté internationale (Lavalla 200) dans la région de l’Arco 

Norte. Elle sera située à Cuba, dans la ville de 

Holguin. Les personnes désignées entrent déjà 

en processus de préparation pour l’ouverture 

prévue en mai 2019. La première communauté 

de la région continue son implication à Est Harlem à New York. 

 2.2 REGARD SUR LES CONFRÈRES 

Quelques confrères ont dû vivre des interventions chirurgicales plus ou 

moins sérieuses : F. André Pigeon (ablation d’une partie du côlon),      

F. Clément Rondeau (chirurgie au coude droit). D’autres ont dû utiliser 

une chaise roulante pour faciliter leur déplacement : F. Thaddée 

Croteau, F. Powell Prieur entre autres. D’autres encore ont fait des 

chutes : F. Bertrand Beauregard, F. Louis-Joseph Parent. 

Continuons d’accompagner nos fragilités avec bienveillance ! 

 2.3 MONT CHAMPAGNAT 

Le jour « J » approche à grands pas…Il est prévu pour le début septembre. Ce sera le « grand 

dérangement » pour plusieurs, puisque nous comptons actuellement 47 frères qui 

aménageront dans les nouveaux espaces qualifiés de « magnifiques ». De ce nombre, 16 frères 

occuperont l’étage de « l’infirmerie ». Puisse ce moment en être un d’un nouveau 

commencement vécu dans la sérénité ! 

 2.4 COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL 

 Nos communautés d’accueil ont encore la « cote » puisque trois d’entre elles affichent 

complet. Ce sont Willowdale, Bellevue et Paradis. Valcartier et Drummondville sont quant à 

elles en disponibilité. 

 Une première pour la province : M. André Frenet, laïque mariste engagé, 

relèvera le frère Réal Cloutier pour la prise en charge du projet d’accueil de la 

maison de Willowdale à Montréal. Il est déjà en fonction. Nous suivons 

l’expérience avec intérêt, en ayant en tête le futur de ces nouvelles formes de 

communautés. 

 2.5 ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 J’entreprendrai dès le 9 septembre les visites « canoniques » 
des communautés de la province. L’animateur sera avisé à l’avance 
des dates prévues. Je me mets comme défi de rencontrer 
individuellement « tous » les frères de la province pour confirmer 
chacun dans sa mission. 

 Je vous annonce déjà que les retraites annuelles se limiteront aux deux grandes 
communautés sous le THÈME DE « TOUJOURS EN MISSION ». Ceux qui le peuvent 
seront invités à se choisir un temps de retraite personnelle dans les différents centres que 
nous vous proposerons le moment venu. 

 2.6 NOUVELLE ICÔNE DE LA « BONNE MÈRE » 

Une rencontre mariale se dessine à l’occasion du dévoilement de la 

peinture expressionniste de la Bonne Mère. Elle se tiendra à l’occasion de la 

fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre prochain pour le 

secteur Ouest de la province et le 15 décembre pour le secteur 

Est. Des détails seront acheminés plus tard.  

8 et 15 
décembre 



 

 

2.7 MISE À JOUR DE L’ANNUAIRE PROVINCIAL 

Notre secrétaire, Mme Maryse Piédalue, est à mettre à jour l’annuaire 
2018-2019. Vous recevrez de sa part le brouillon pour vérification des 
informations (animateurs et directeurs d’œuvres - si ce n’est pas déjà fait). Nous 
visons la sortie pour la mi-septembre. Tout un défi !!! 

3. CONSEIL DE VIE ET DE MISSION 
Les membres de ce nouveau Conseil sont : 

 3.1 VIE MARISTE 

L’évaluation du pèlerinage des leaders maristes de la province vécu en juillet est très positive. 
Déjà nous souhaitons que les prochains pèlerinages s’adressent en priorité aux dirigeants des 
Œuvres, non sans avoir suivi une formation mariste au préalable. 

Membres du 
Conseil 

Provincial  

Membres votants de 
l’AMDL 

Membres invités  
(sans droit de vote) 

F. Gérard  

Bachand 

Mme Patricia Deslauriers  

(vice-présidente de l’AMDL et 

déléguée de l’ÉSMC) 

M. François Giard  

(président de l’AMDL et coordonnateur de la CAP) 

F. Bernard 

Beaudin 

M. Jocelyn Boisvert 

(trésorier de l’AMDL) 

M. Alain Barrette 

(membre AMDL et coordonnateur de la CAP) 

F. Réal 

Cloutier 

M. Jacques Boudrias 

(secrétaire de l’AMDL) 

Mme Gabrielle Giard 

(membre AMDL et Responsable Solidarité de la 
CAP) 

F. Félix 

Roldán  

M. François Bélanger 

(membre AMDL et délégué de 

Vallée Jeunesse) 

M. Pedro Chimeno 

(membre AMDL et responsable Jeunesse de la 

CAP) 

F. Richard 

Roy 

Mme Brigitte Rainville 

(membre AMDL) 

M. Yvon Thibodeau 

(trésorier adjoint de l’AMDL) 

--- 
Mme Geneviève Bonneau 

(membre AMDL) 

F. Yvon Bédard 

(trésorier de Les Frères Maristes) 

ANNUAIRE 

2018-2019 

19 AU 31 JUILLET 2018 



 

 

12 

septembre 

 3.2 MISSION 

Nous recevrons en visite exploratoire, M. Ignacio Franco, mexicain, pour les deux 
prochaines semaines. M. Franco manifeste l’intérêt à s’impliquer comme bénévole dans notre 
province. Mme Gabrielle Giard assure le succès de sa visite. 

  Les oeuvres de la province 

 L’AMDL a tenu sa première rencontre avec le nouveau CA, mardi le 7 août. 
La nouveauté étant qu’un représentant de chacune des Œuvres y siège 
maintenant. Nous souhaitons que cette présence facilite la mise en place d’un 
« RÉSEAU DES ŒUVRES ». De plus, l’AMDL a complété les informations 
requises auprès du gouvernement fédéral en vue de l’obtention du statut 
d’organisme de charité. 

 Les deux collèges, Laval et ÉSMC, à 
la veille de la rentrée, affichent des airs de 
satisfaction face à l’année scolaire qui 
s’ouvre bientôt. 

 Le Camp Mariste de Rawdon se 
réjouit du taux d’occupation record de tous 
les temps. C’est dû à la fréquentation du 
Camp de jour d’une municipalité voisine, en 
l’occurrence celle de Sainte-Julienne. On 
affirme que « l’esprit mariste » se maintient 
fort et bien vivant. 

 Vallée Jeunesse quant à elle affiche 
complet pour ses programmes avant même 
que débute l’année. Un heureux problème 
à gérer. 

 Le Patro Fort Coulonge doit se 
restructurer totalement, avec l’annonce des 
départs du directeur général, le frère Marc Frappier et de son adjointe, Mme Suzanne 
Dazé. Avis est lancé au monde mariste pour se manifester. 

 SAJO a aussi connu un été exceptionnel avec un taux de participation maximum. Il s’y vit là 
une activité estivale dans une grand esprit mariste qui ne se dément pas. 

 Juvénat de Desbiens continue son développement tout en faisant face à des défis qui 
invitent à la créativité. 

 3-3 SERVICES 

  3.3.1 Stratégies financières 

Un comité mandaté pour développer des « stratégies financières » à court 
et moyen terme a été mis en place afin d’assurer la pérennité du charisme 
mariste qui doit être supporté par un plan financier réaliste. Les membres 
sont : F. Yvon Bédard, M. Jocelyn Boisvert et M. Yvon 
Thibodeau. 

  3.3.2 Testament communautaire – Les Frères Maristes 

 Le 12 septembre prochain, une première rencontre aura lieu 
dans les bureaux de nos aviseurs légaux, Fasken Martineau, à 
Québec, en vue de réfléchir aux étapes à venir de notre Corporation. 

 Le Comité mariste est composé de trois (3) membres : Frères Yvon 
Bédard, Richard Roy et M. Yvon Thibodeau. 



 

 

Animateur provincial 

GB/mp 

Fraternellement, 

Réf. : Guide d’engagement pour l’intégrité de la 
création 

Chandails du 200e grandeur XL 
pour homme et L et XL pour 

femme 

Chandails bleus avec le logo 
« Canada-Québec » dans les 
grandeurs hommes L, XL et 

XXL.  

Chandails de la rencontre         
« Nouveaux Maristes en 

mission », en grandeur homme L 
seulement.  

  3.3.3 Surplus d’inventaire 

Lors d’événements spéciaux, nous avons l’habitude de faire fabriquer des « polos » avec des 

logos appropriés. Si vous voulez renouveler votre vestiaire, nous avons à la Maison Provinciale 

des surplus. Vous pouvez contacter Mme Chantal Cayer pour passer votre commande par 

courriel : chantalcayer751@gmail.com 

La prochaine rencontre des différents 

conseils de la Province se tiendra le  

23 octobre 2018 

SEPTEMBRE, mois de la 
création 2018 

NDLR: Instituée par le Pape François 
en 2015, la Journée Mondiale de 
Prière pour la Sauvegarde de la 

Création est célébrée le 1er 

septembre : « La Journée Mondiale 
annuelle de Prière pour la 

Sauvegarde de la Création offrira à 
chacun des croyants et aux 
communautés la précieuse 

opportunité de renouveler leur 
adhésion personnelle à leur vocation 

de gardiens de la création, en 
rendant grâce à Dieu pour l’œuvre 
merveilleuse qu’Il a confiée à nos 

soins et en invoquant son aide pour 
la protection de la création et sa 

miséricorde pour les péchés commis 
contre le monde dans lequel nous 

vivons » écrit le Saint-Père. Elle sera 
prolongée par un « Temps pour la 

création » jusqu’au 4 octobre. 

http://www.orne.catholique.fr/services-mouvements/respect-de-la-maison-commune/788-mois-de-la-creation-2018
http://www.orne.catholique.fr/services-mouvements/respect-de-la-maison-commune/788-mois-de-la-creation-2018

