
  

 

 

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION  

L’ASSOCIATION MARISTE DES LAÏCS a été fondée par des maristes laïcs en 

2014 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a pour but de regrouper toutes les 

personnes qui désirent vivre l’esprit mariste.  

 Promouvoir et développer l’esprit mariste en favorisant l’approfondissement 

des valeurs et du charisme de Marcellin Champagnat. 

 Contribuer à la vitalité des œuvres maristes.  

 Recevoir et administrer des dons, legs et autres contributions de même 

nature.  

 Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds.  

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE : CE QUI NOUS UNIT  

Je débute cette nouvelle année à l’AMDL avec une nouvelle équipe, que vous 

découvrirez dans ce numéro. C’est avec enthousiasme que nous avons débuté 

nos rencontres et que nous entamons de nouveaux projets qui nous tiennent à 

cœur.  

Notre objectif demeure celui d’unir tous les laïcs maristes et de demeurer au 

service de la mission éducative auprès des jeunes : une mission jusqu’ici 

entretenue et partagée par les Frères, une mission que nous, laïcs, devons 

assurer. 

C’est donc avec joie que j’ai appris, en regardant le fil des nouvelles du Chapitre 

Général, que la douzième journée était en partie consacrée aux laïcs. Notre rôle 

au sein de l’Institut est réellement appelé à changer et cette dernière nous fait 

une place qu’il faudra prendre. 

On nous parle également d’une prise de conscience de l’Institut en tant que corps 

global, c’est-à-dire d’un ralliement à une cause, à une mission commune, connue 

et partagée. Le corps global exprime également la solidarité, la bienveillance et 

un partage des mêmes idéaux.  

Cet appel nous propose un « lieu » qui rassemble les maristes, une maison pour 

vivre la fraternité. 

Nous désirons que l’AMDL puisse servir cette mission représentée par le « corps 

global », aider à l’enrichir en tissant des liens entre les œuvres, entre les 

maristes mais aussi avec l’Institut. « Que ferons-nous de cet appel qui 
nous est lancé par l’Institut ? Combien serons-nous à y 
répondre ?» 

C’est sur cette invitation de répondre à l’appel de partager « la vie mariste » que 

je vous laisse savourer notre première parution de l’année. 
 

Fraternellement 
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PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

PATRICIA DESLAURIERS œuvre dans une école mariste depuis 1993 en tant 

qu’enseignante de mathématiques puis, depuis 2007, comme directrice des services 

pédagogiques. Elle est engagée comme membre actif du CA de l’AMDL depuis janvier 

2016 et présidente depuis mai 2016 et espère contribuer à l’union des laïcs maristes et 

participer à l’établissement d’un réseau des œuvres. 

Ancien moniteur au camp Mariste de 1981 à 1985, FRANÇOIS GIARD travaille depuis 

32 ans au Collège Laval. Depuis 12 ans, il est à la direction des services pédagogiques. 

Il est vice-président de l’AMDL depuis sa création. Ce qu’il souhaite pour l’AMDL…la 

même chose que Patricia ! 
 

JOCELYN BOISVERT travaille au groupe Gestion d’actifs 1832 S.E.C. de la Banque 

Scotia depuis mai 2013. Détenteur d’une maîtrise en économique, il œuvre dans le 

milieu de la finance depuis plus de 20 ans, dont 17 ans à titre de gestionnaire de 

portefeuilles. Malgré le fait qu’il soit très dévoué pour ses clients, il s’implique beaucoup 

dans sa communauté et, à ce titre, il siège au sein de plusieurs conseils d’administration 

et d’organismes à but non lucratif.  

Membre de la fraternité de Laval, il est également un ancien du Collège Laval (1982) où il y est 

présentement trésorier.  Il s’est impliqué plusieurs années comme administrateur au sein de la Fondation 

Marcellin-Champagnat jusqu’à sa dissolution en 2015.  Il était alors responsable du comité des 

investissements.  Le portefeuille de la Fondation représentait alors plus de 4 millions de dollars.  Il est 

devenu administrateur de l’AMDL en 2014 et en est actuellement le trésorier.  

Par le passé, il a été très présent, par l’intermédiaire de ses deux garçons, dans les comités de parents, 

les différentes activités et sports tant au primaire qu’au secondaire.  Aujourd’hui, il ne travaille pas 

directement avec les jeunes mais il croit que son apport mariste demeure très important.  La 

diversification autour d’une même table des expériences et des idées permettent, selon lui, d’apporter un 

bon débat et  une meilleur vision des besoins et objectifs de l’AMDL.  

 

JACQUES BOUDRIAS est professeur de sociologie au Collège Jean-de-Brébeuf. Il a 

connu diverses expériences maristes et il est engagé aux Conseils d’administration de 

l’ESMC et à l’AMDL où il s’implique à titre de secrétaire.  

 

ALAIN BARRETTE est directeur-adjoint à l’École secondaire Marcellin-Champagnat. 

Il est un ancien étudiant de l’ÉSMC et un ancien moniteur du Camp Mariste et il fait 

partie de son Conseil d’administration. À l’AMDL, il s’implique à titre d’administrateur.  

 

MARIE-MYCHÈLE TESSIER côtoie et découvre le monde Mariste depuis l’an 2000 

au travers de divers milieux d'implications.  

Ancienne élève du Collège Laval, elle a graduée en 2005. Par la suite, elle a animé au 

camp de jour du Collège Laval durant 8 ans. Elle fut aussi intervenante pour le 

programme des répits du Camp Mariste. En 2013, elle a participé à son premier JVM au 

Salvador. L'année suivante, elle est repartie pour une deuxième expérience, mais cette 

fois en Colombie. Durant cette même année, elle a commencé à travailler pour la CAP comme 

responsable des programmes jeunesses. Durant son mandat, elle a participé à de nombreuses 

formations et réunions en Amérique.  
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Marie-Mychèle a quitté ses fonctions au sein de la CAP et enseigne maintenant l'éthique et la culture 

religieuse au Collège Laval. Depuis juin 2017, elle siège sur le conseil d'administration de l'AMDL. Elle 

désire contribuer activement à continuer de bâtir la communauté Mariste et à représenter la voix de la 

jeunesse.   

 

JONATHAN BOCK est directeur adjoint du camp SAJO en Outaouais. Il a y été 

moniteur pendant 10 et a enseigné le français durant trois ans à l’école Mariste Vallée 

Jeunesse Québec. À l’AMDL, il s’implique à titre d’administrateur. 

 

FERNANDO CASTRO est animateur de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire à l’école secondaire Dorval-Jean-XXIII. Il anime la fraternité mariste 

Latino-américaine « Buena Madre » et la pastorale Jeunesse à la Mission Espagnole 

Sainte-Thérèse d’Avila. Impliqué dans l’équipe provinciale du Mouvement Mariste 

Champagnat, il s’implique maintenant dans le CA de l’AMDL. Avec le frère Fabien 

Landry, il prépare quotidiennement la réflexion « Minute Champagnat ». 

TÉMOIGNAGES D’ANCIENNES  ÉLÈVES DU COLLÈGE LAVAL :        

DES TÉMOINS DE LA RE LÈVE MARISTE  
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Je me nomme AMÉLYE CREVIER et je suis 
élève de secondaire cinq au Collège 
Laval. Je prends contact avec vous pour 
vous informer de mon désir de m'engager 
auprès des Maristes, dans le but de 
continuer mon implication. 

J'ai participé et aidé lors de plusieurs 
activités maristes, telles que le Marist 
Youth, le Pyjamariste, le Noël des Syriens, 
le Noël des personnes en situation 
d'itinérance, le CHAD et finalement le 
Sajam, qui est à venir. De plus, j'ai aidé à 
animer l'activité projet humanitaire lors 

de la journée de la Fondation Marcellin 
Champagnat. 

Je désire m'engager auprès des maristes, 
dans le but de continuer à développer la 
vie mariste et de propager les valeurs 
promues par cette belle communauté. 
J'aimerais bien pouvoir continuer cette 
admirable expérience qui m'a été donnée 
et d'offrir cette magnifique opportunité à 
d'autres en appuyant auprès de 
l'animation ainsi qu'à la création de 
nouveaux projets. 

Mon nom est ROXANNE BUREAU et je fais 

partie de la cohorte 2017 du Collège Laval. Lors 

de ma dernière année au secondaire, j'ai pu 

m'impliquer dans une multitude d'activités au 

sein des jeunes leaders maristes: Pyjamariste, 

souper avec les familles syriennes, animation 

du CHAD, Marche Monde et j'en passe. Celles-ci 

m'ont permis de grandir et de m'ouvrir au 

monde qui se trouve autour de moi. Grâce à elles, 

j'ai découvert de nouvelles portes et ai même 

décidé de changer de programme pour le cégep 

vers quelque chose qui me représente plus. 

Aujourd'hui, je rentre au cégep Marie-Victorin en 

sciences humaines profil monde avec projet 

international et, voulant continuer d'oeuvrer au 

sein de la communauté mariste, j'ai parlé avec 

Marie-Mychèle et celle-ci me recommandait de 

continuer mon implication avec la CAP. Je me 

demandais donc si vous auriez une ouverture de 

poste cette année pour une jeune fille en quête de 

nouveaux défis. 

Amélye  

Roxanne  
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Je me nomme CATHERINE LAFLEUR et je suis une jeune 
enseignante. Je suis également une ancienne monitrice du camp 
SAJO en Outaouais. Je vous écris aujourd’hui afin de vous faire part 
de mon expérience du pèlerinage Marcellin Champagnat. J’ai eu 
la chance de vivre ce pèlerinage à deux occasions soit en 2014 et en 
2017. Ces deux expériences m’ont permis d’en apprendre beaucoup 
sur la vie du fondateur des frères maristes, sur les autres œuvres 
maristes du Québec et surtout sur moi-même. Vivre ces voyages 
entourée de gens passionnés et ouverts d’esprit m’a permis de 
m’ouvrir à mon tour afin de rendre mes réflexions encore plus enrichissantes. J’encourage tous les 
jeunes liés à un milieu mariste à participer au prochain pèlerinage Marcellin Champagnat. C’est 
une expérience de groupe qui nous permet de vivre des moments individuels et qui fait cheminer tous 
et chacun à son rythme. Sur ce… bon voyage !     

Participants du groupe de SAJO-
PATRO de 2017 

NOUVELLES BRÈVES   

 

Fernando Castro a reçu le 3 novembre dernier le prix Georges-Perras 

pour son implication exceptionnelle à l’éducation chrétienne du Diocèse 

de Montréal. Nous offrons nos plus sincères félicitations à Fernando, un 

mariste de Champagnat !  

Je suis SANDRINE et je vous contacte 

concernant mon intérêt envers la CAP. 

Je suis actuellement étudiante en art et lettres, 

option média, au Collège Montmorency pour ma 

première année de cégep et je dois avouer que 

mon expérience mariste au Collège Laval me 

manque beaucoup depuis ma graduation. Je 

cherche actuellement un environnement où 

j'aurais la chance de revivre tout ce que les 

animateurs de la CAP et les employés du collège 

m'ont fait vivre durant les 5 dernières années. 

J'ai participé au Pyjamariste, au CHAD et à 

plusieurs autres activités organisées par Jérémi, 

Florence, Marie-Mychèle et Sophie. Je dois avouer 

que j'ai eu une grosse piqûre pour le merveilleux 

monde mariste et je veux continuer à vivre dans 

ce cadre-là. J'aimerais donc recommencer à 

participer aux projets que vous créez, pouvoir 

apporter mon aide et ma créativité au sein des 

activités liant les organismes maristes, 

question de rester dans cet univers et garder un 

contact avec mon école secondaire. 

Si jamais il y a une petite place pour moi 

quelque part, j'apprécierai grandement. 

UNE PARTICIPANTE AU PÈLERINAGE CHAMPAGNA T   

Catherine  
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À VOTRE AGENDA 

XXII E  CHAPITRE GÉNÉRAL À RIONEGRO EN COLOMBIE  (8 septembre au 20 octobre) 

Visitez le site Internet de l’Institut des Frères Maristes  pour vous informer des détails le concernant.: 
http://www.champagnat.org/ 

 

À L’ÉCOLE SECONDAIRE  MARCELLIN CHAMPAGNAT  

Voici le lien Internet pour vous inscrire à l’assemblée :  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

Date limite pour s’inscrire : 6 novembre 
 

 

À RAWDON POUR LES REPRÉSENTANT(E)S DES  

ŒUVRES MARISTES  

L’AMDL invitera des représentant(e)s des œuvres pour échanger à 
propos de leur mission respective et pour imaginer des solutions en 
commun pour répondre aux besoins des jeunes. 

 

 
À RAWDON (VAL -DE -PAIX)   

Suivez vos délégués via les médias sociaux. 

 

 
 

PUBLICITÉ  :  CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES RÉPITS DU CAMP MARISTE  

La campagne de financement annuelle des répits du 

Camp Mariste est débutée. Pour une 2e année, nous 

vendons des coffrets de fromages de l’Abbaye             

Saint-Benoit-du-Lac.  

POUR COMMANDER un ou des coffrets, cliquez 

(CTRL + Clic) sur  Formulaire en ligne  pour remplir le 

formulaire.   

 

POUR PAYER votre achat : 

 Faire parvenir un chèque par la poste, au nom du Fonds d’aide aux enfants du Camp Mariste et 

poster à : 8082 chemin du lac Morgan, Rawdon, J0K 1S0.  

 Vous pourrez également payer lorsque vous irez chercher votre coffret à l’endroit que vous aurez 

sélectionné comme point de cueillette. Les coffrets seront livrés en décembre, parfait pour vos 

réceptions du temps des fêtes ou pour offrir en cadeau.  

 

Il faut commander le vôtre  AVANT LE 8 NOVEMBRE.   
 

OBJECTIF : VENDRE 150 COFFRETS 
 

AIDEZ-NOUS À DÉPASSER NOTRE OBJECTIF ! 
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http://www.champagnat.org/203.php
https://freresmaristes.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/2017-11-11-Assemblée-provinciale_web.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhs6WLFglR5BNkiM21P__x3-ZrHaPGvvWzc-pnXBsNfVcagw/viewform

