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Chers amis et amies de l’Amicale Coindre, 
 

 
DES  ONDES  DE  BONHEUR 

 
 Chaque semaine, je rencontre une bonne vieille grand-maman 
qui répand autour d’elle un flot d’ondes de bonheur.  Des yeux 
pétillants avec un brin de malice, un sourire à faire rêver les 
fabricants de dentifrice, des mains chaudes et vigoureuses, une voix 
feutrée qui diffuse des paroles de paix, de joie de vivre, d’espérance 
et d’humour font de cette personne une source abondante d’ondes de 
bonheur. 
 À chaque rencontre elle suscite en moi des questions vitales : 
« Mes yeux sont-ils rieurs?  Mes mains sont-elles accueillantes?  Ma 
voix est-elle vivante?  Mes paroles sont-elles encourageantes?  Suis-
je un générateur d’ondes de bonheur? »  Après un bref examen je crois 
avoir trouvé la source de cette présence si bienfaisante : « Vivre avec 
Lui chaque instant de ma vie et le remercier sans cesse. » 
 Alors je me suis souvenu des paroles d’un magnifique chant de 
H. Pateau :   

MERCI POUR LE SOLEIL 
 

Ne laisse pas se lever le soleil                                                             
Sans dire à Dieu dans l’élan du réveil.                                         
Merci pour le soleil. 

Ne laisse pas s’éveiller la forêt                                                                                        
Sans que tes yeux rient de joie et d’attrait.                                                                  
Merci pour la forêt. 

 Ne laisse pas s’ouvrir les jolies fleurs                                                                           
Sans admirer les parfums, les couleurs.                                                                     
Merci pour les jolies fleurs. 

Ne laisse pas chanter tous les oiseaux                                                    
Sans que ta voix s’unisse aux concerts.                                      
Merci pour les oiseaux. 

Ne laisse pas couler le ruisseau sous le ciel bleu                                 
Sans écouter l’eau vive dans ton cœur.                                               
Merci pour les ruisseaux. 

Ne laisse pas passer la Communion                                                                       
Sans rendre grâce pour ce précieux don d’amour et de pardon.               
Merci mon Dieu!  Alléluia! 

                                                               Frère Jacques Lafontaine, s.c. 
9 octobre 2010 
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     Billet du président 
 
Mon meilleur bonjour à tous les amicalistes et aux Frères 
 
C’est avec enthousiasme, qu’avec vous tous, nous 
débutons notre 39e année d’existence. Je tiens tout 
d’abord à remercier les membres du Conseil 
d’administration qui m’ont fait confiance en 
m’élisant président de notre Amicale. 
 
En toute honnêteté, je crois que plusieurs 
membres du conseil auraient pu accepter cette 
tâche avec brio. Mais après force discussion, j’ai 
accepté de servir en vous donnant le meilleur de 
mes capacités. 
 
Merci très chaleureux à mon prédécesseur, René 
Chantelois qui, depuis deux ans dirigeait de main 
de maître les destinées de l’Amicale. Je peux lui 
dire « Mission accomplie ». Je n’oublie pas 
Huberte, son épouse qui l’a épaulé tout au long de 
ces deux années. 
 
René continuera de servir puisqu’il a accepté 
généreusement l’important poste de Directeur 
général de l’Amicale. Je suis convaincu qu’il saura 
bien me conseiller car je constate qu’il me manque 
du recul dans la connaissance du fonctionnement 
de notre organisme. Je dois apprendre vite et bien. 
 
En effet, je suis avec vous seulement depuis deux 
ans. J’étais auparavant en service ailleurs dans la 
communauté maskoutaine. 
 
Avec vous tous, nous ferons de l’Amicale un 
organisme dynamique avec la contribution de tous 
les nombreux talents des Amicalistes qui sont 
actuellement exploités et, dans plusieurs cas, pas 
suffisamment utilisés. 
 
À cet effet, je souhaite ardemment que les 
responsables des activités impliquent le plus grand 
nombre de membres que l’on voit peu souvent à 
nos rencontres amicales. Ce serait peut-être une 
bonne façon d’augmenter le nombre de 
participants. 
 
Cette année, vous remarquerez qu’il y a un nouvel 
item à notre Coindrécho , « La parole aux 
amicalistes ». Je vous invite à vous y exprimer très  
 

 
librement sur le fonctionnement de l’Amicale, à 
nous indiquer vos suggestions, doléances, 
appréciations ou changements qui pourraient 
améliorer nos activités.  
 
Quant au Conseil d’administration, nous nous 
engageons à recevoir positivement vos avis. À vous 
d’en profiter. 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
accepté de se porter candidats au Conseil 
d’administration. Ce sont des personnes de valeur 
qui ont toute ma confiance et qui mettront leurs 
talents au service des autres.  
 
Nos rencontres doivent être une occasion de joie, 
d’épanouissement, jamais une corvée pour 
quiconque d’entre nous. 
 
Grand merci à ceux et celles qui ont accepté des 
responsabilités dans les divers conseils et activités 
qui se dérouleront au cours de l’année. C’est toute 
une somme de travail investie pour la réussite de 
ces agapes fraternelles. 
 
Enfin, je vous invite à assister très nombreux à 
notre dîner de Noël. Édouard et Joy vont encore 
nous épater dans l’organisation de cette rencontre 
qui se veut chaleureuse et conviviale. 
 
C’est la seule fois que je m’adresse à vous avant 
les Fêtes de Noël : j’en profite pour vous souhaiter 
de chaleureuses rencontres avec vos enfants, 
petits-enfants et amis. C’est le temps de se dire 
combien on s’aime. Le temps passe si vite… 
 
Au plaisir de vous revoir tous au cours de cette 
année qui commence. 
 
AMICALEment vôtre, 
 
Conrad Daigneault, président.                                       
 
Par s.j-d.  
 
 
 

Adresse de l’Amicale André-Coindre : 
M. Conrad Daigneault, président 

2500, av. Laporte, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7T9 
◘  450-773-0710  

     1 



 Coindrécho   -- Volume 28  Numéro 1  Novembre-décembre  2010   3   
 
 

Conseil d’administration 2010-2011 
 
Président :  Conrad Daigneault  
 
Vice-président  Donat Fontaine 
 

Secrétaire  Gérald Binette 
 

Trésorier  Édouard Bédard 
 

Directeurs  Rémi Côté 
   Jacques Beauchamp 
   Jean Sauvé 
   Laurent Guy Morin 
   Joan W. Payette  (choix du CA ) 

 
Aumônier  Frère Raymond Barbe, s.c. ptre 
Délégué de la Communauté         Frère Pierre Boutet s.c. 
 

Gouverneurs  Viateur Goulet 
   Thomas Caya 
   Gill Robert 
   Raymond Filteau 
  Yvon Barbeau, responsable  
   du Conseil des Gouverneurs 
   Jean Drouin 
   Maurice Dupont 
   Pascal-André Charlebois 
   Michel Simard 
          Rolland Danis, secrétaire du CG 
          Jean-Maurice Huard , DÉLÉGUÉ au CA 
 René Chantelois, DIRECTEUR GÉNÉRAL  
Répondant au conseil provincial 
      Frère Yves Granger s.c., 2 e conseiller

 

 Agenda 2010 
 

23 octobre 2010    Premier Conseil 
d’administration (C.A.) 2010-2011 

4 décembre 2010   Dîner de Noël 

29 janvier 2011       Deuxième C.A.  
16 mars 2011   Cabane a sucre 
7 mai 2011   Ressourcement 
 

28 mai 2011   Troisième C.A 
23 juillet 2011   Fête champêtre 
6 août 2011   Quatrième C.A. 
24 septembre 2011  Assemblée Annuelle 
22 octobre 2011    Premier CA 
3 décembre 2011     Dîner de Noel 
 

 

L’Assemblée annuelle 2010 
 
 

‐ L’Annuelle  
 

Comme à l’accoutumée, l’Annuelle 2010 s’est 
tenue le dernier samedi de septembre au Mont-
Sacré-Cœur.  Le nouveau, cette année, c’est 
qu’on était convoqué pour 10 heures.  De plus, 
encore du nouveau, la réunion  se tenait dans le 
grand parloir, à quelques pas de la chapelle. 
 
Chacun, chacune s’inscrit à son arrivée.  Si 
quelqu’un avoue son retard  à payer son dû, 
Édouard Bédard  se montre très heureux de 
l’absoudre.  La liste des présences compilée, la 
colonne des masculins s’allonge jusqu’à 28, dont 
4 Frères; celle des féminins s’arrête à 25.  Dans 
cette liste, deux noms viennent me chercher 
jusqu’au fond de mon être : deux nonagénaires 
qui ont bien mérité de savourer le farniente dans 
le calme de leur  maison. Parce qu’ils sont 
attachés à leur amicale, parce qu’ils sont 
courageux, Thomas Caya et Gill Robert, on les a 
vus parmi nous. Le premier, il ne semble pas 

vieillir; l’autre doit se résigner à accepter la 
chaise roulante. 
 
On connaît le déroulement d’une assemblée 
générale; c’est parfois ennuyeux : rapport de 
celui-ci, puis de cet autre, puis encore, puis des 
élections qui n’en sont pas. Ouf! c’est fini! Le 
Coindrécho vous donne les résultats du vote. Les 
amicalistes se regroupent ensuite  à la chapelle; 
les grandes orgues bourdonnent grâce aux doigts 
agiles du Frère Granger; on dirait Frère Charles-
Émile, de pieuse mémoire. Frère Raymond 
Barbe, flanqué de Frère Conrad Pelletier, officie 
pieusement la célébration eucharistique. Gisèle 
bat la mesure. 
 
L’Eucharistie terminée, les convives se 
retrouveront autour des tables préparées dans le  
gymnase. Ça devient une banalité de répéter que 
les traiteurs nous ont servi des mets savoureux.   
 
Le clou de la journée s’en venait.  Tout un  

     3   
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système d’éclairage et de son monté par Jean 
Sauvé excitait notre curiosité. On fêtait les 
anniversaires de mariage ou de vie religieuse : 
deux Frères et six couples ont gravi le podium. 
Nouvelle initiative : Jean Sauvé projetait sur un 
écran les mots de chansons choisies par les 
jubilaires et toute l’assemblée chantait avec la 
musique. Avant de clore la réunion on remit à 
Jean Drouin le Trophée de la Promotion de 
l’Amitié 2010. Et puis l’on chanta : Animés de 
l’amour dont on s’aime entre frères, qu’il est 
beau, qu’il est doux d’habiter un seul 
lieu…Restons unis toujours… 
 Aurèle Brûlé 

 
 

 ‐ Rapport du président sortant 
 
 Nous terminons aujourd’hui la 38ième  année  de 
l’amicale André-Coindre!  Et  l’assiduité ne diminue pas!  
L’enthousiasme  est  toujours  présent. L’accroissement de 
notre moyenne d’âge et les aléas de la vie ne semblent pas 
influencer le taux de participation. Tout laisse présager 
encore de nombreuses années de rencontres fraternelles. 

Bien que nous répétions à chaque année les 
activités qui sont devenues traditionnelles : notre dîner de 
Noël,   la partie de sucre,  la journée de Ressourcement, la 
fête champêtre , notre assemblée annuelle doublée  de cette 
fête fraternelle en hommages à nos jubilaires et lauréats, 
votre conseil d’administration reste ouvert à toutes 
suggestions d’activités qui seraient de nature à intéresser 
les membres et accroître l’amitié et la fraternité.  
 Comme il est précisé dans nos règlements, le 
conseil d’administration a tenu  les quatre  réunions 
règlementaires.  Deux de ces réunions ont eu lieu à la Salle 
André-Coindre de la communauté de Fullum.  Je tiens à 
exprimer les remerciements du Conseil  au frère Boutet  et 
à la communauté  pour leur accueil fraternelle et leur 
collaboration. 

À l’invitation de Gisèle et Yvon Barbeau, notre 
rencontre de janvier s’est tenu à Saint-Hilaire;  au côté 
administratif, nous avons joint un volet culturel : la visite 
guidée de l’église patrimoniale dont les peintures et les 
décorations sont l’œuvre  d’Osias Leduc.  Merci Gisèle et 
Yvon d’avoir rendu possible cette visite. 
  Pour notre dernière réunion,  en août dernier, c’est 
la Communauté de Vaudreuil qui nous accueillait nous 
permettant cette fois une visite de l’église patrimoniale 
Saint-Michel, joyau de la région.  Un grand  merci aux 
frères de Vaudreuil pour leur accueil très fraternel.  Ce fut 
pour eux l’occasion de joindre les rangs de l’Amicale. Nous 
vous souhaitons la plus fraternelle BIENVENUE! 
 Le Coindécho vous est parvenu régulièrement 
grâce au travail de notre directeur général Jean Drouin,  et 
de notre éditeur professionnel Rolland Danis.  Merci à vous 
deux pour votre travail assidu!          

 

 
  A chaque parution, vous avez pu lire en guise 

d’éditorial, un message proposé par un Frère du Sacré-
Cœur,  nous  invitant à la réflexion.  Un  «Merci »  
également à ces religieux  pour leur participation très 
appréciée! 

 Notre journaliste virtuel Jean-Maurice a continué 
à nous relayer les nouvelles que des membres lui 
communiquent.  À sa propre demande telle qu’il l’avait 
exprimé l’an dernier, il en reçoit de plus en plus  et les 
membres semblent  apprécier ce lien rapide et efficace qui 
s’ajoute au Coindrécho.  C’est une autre  façon de cimenter 
l’amitié et la fraternité,  le but premier de notre amicale. 
Merci Jean-Maurice. 
  En votre nom, votre Conseil a participé encore 
cette année  au Radiothon de radio Ville-Marie : une radio 
bien spéciale dont le directeur est le Frère Jean-Guy Roy, et 
qui diffuse une programmation de haut niveau dans tout le 
Québec ou presque. 
    Suite à la quête sous enveloppes de l’annuelle de 
l’an dernier et de d’autres dons faits par la suite, les 
membres de l’amicale ont remis  en 2009, 1218.33$ pour les 
œuvres de la communauté.  C’est un montant appréciable 
pour lequel le Frère Serge Toupin, provincial vous 
remercie chaleureusement.  D’autres dons ont été fait au 
cours de cette année suite au désastre en Haïti, et nous 
remettrons encore aujourd’hui, dans le respect de la 
confidentialité, nos offrandes lors de l’Eucharistie.  En 
janvier prochain, l’économe provincial nous 
communiquera  le montant versé tout au cours de l’année, 
et ceux qui auront utilisé une enveloppe identifiée, 
recevront leur reçu pour fins fiscales.   C’est notre façon de 
répondre au second but de notre Amicale tel que voulu par 
nos fondateurs : soutenir les œuvres de la Communauté.    
 Comme vous serez à même de le constater lors du 
rapport financier, nos finances sont entre bonnes mains et 
en  bon état.  Depuis trois ans, par l’utilisation de l’internet, 
nous avons réduit de beaucoup nos dépenses 
administratives.   C’est donc avec plaisir que votre conseil  
maintient à 15$  la cotisation pour une autre année,  dans le 
but de s’assurer la fidélité de tous nos membres actuels. 
 Cette fidélité ne se dément pas d’ailleurs!   Nous la  
constatons chaque année dans l’empressement que vous 
mettez à renouveler votre adhésion;  à ce jour, pour la 
prochaine année, la grande majorité a déjà renouvelé, ce 
qui est une manifestation réelle de ce lien d’amitié qui nous 
unit! 
 Pour terminer, et tel que je l’ai mentionné au 
dernier Conseil d’administration,  en me référant à la liste 
des présidents qui m’ont précédé, j’ai remarqué que la 
majorité d’entre eux  s’était retiré à la fin de leur deuxième 
année.  A leur exemple, dès aujourd’hui, je laisserai donc à  
un autre, l’honneur de la présidence  de l’Amicale André-
Coindre.  Je remercie les membres du Conseil pour leur 
collaboration et vous tous, pour votre confiance que j’ai 
grandement appréciée.   
 
 Merci.   René Chantelois, président. 
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Les Jubilaires 
 

À la chapelle, après les chants de Renée et de Gisèle et 
les accords du F. Granger, cinq couples jubilaires et 
un religieux présents renouvelèrent leur engagement 
devant le regard tendre du frère prêtre Raymond 
Barbe : 
  
      F. Gérard Lefebvre: 75 ans de vie religieuse 
 
Hélène et Robert (absent) Bédard : 60 ans de mariage 
Aurèle et Claire Brûlé : 35 ans de mariage                     
Lucie et Rémi Côté : 35 ans de mariage  
Normand et Marcelle Dagenais : 30 ans de mariage 
Lise et Luc Bordeleau : 5 ans de mariage  

 
 
Méritas 

 
NOS  « MÉRITAS »  MASCULINS ET FÉMININS  

 
Cette année par nos « Méritas masculins et 

féminins »,  nous voulons souligner le travail d’un couple 
qui s’implique au sein de notre AMICALE: 

 

RITA FERLAND ET DONAT FONTAINE 
 

Rita et Donat sont membres de l’Amicale 
depuis de nombreuses années.   Donat s’est impliqué 
d’une façon toute spéciale lors des fêtes du 75e.  Il a 
été membre du Comité organisateur et s’est distingué 
d’une façon très remarquée  dans  la sollicitation 
auprès des marchands de Granby pour le financement 
de l’album souvenir. 
 Depuis trois ans,   il s’est joint au Conseil 
d’administration  à titre de directeur, il nous apporte 
ses judicieux conseils, et Rita y va de sa collaboration 
fort appréciée  au Comité féminin. 
 Leur journée faste de l’année est bien le jour 
de notre fête champêtre.  Tôt le matin,  avant tout le 
monde, ils sont au poste, à l’accueil,  avec jus et 
biscuits choisis  aux goûts!   Ils reçoivent  avec un 
large sourire les premiers arrivants et leur promettent 
une journée ensoleillée même si les nuages menaçants 
laissent présager le contraire! 
 C’est Donat qui a mission de trouver le 
meilleur maïs de la région! Pour lui, la distance n’a 
pas d’importance, c’est la qualité qui compte! 
 Et que dire de nos après-midi sportifs?  Les 
deux se donnent pleinement  à l’animation de nos 
parties de base-ball poche!  Qui n’a pas été témoin des 
cris stimulants de Rita? Ou de ses revendications à 
l’arbitre? 
 Merci à vous deux pour votre collaboration et 
pour l’esprit de fraternité que vous manifestez au sein 
de votre amicale. 

  
 Et c’est avec gratitude que nous vous 
décernons les                  

MÉRITAS MASCULINS ET FÉMININS 2010. 
 

 
Trophée  André‐Coindre,  attribué  à  Huguette  et  Jean 
Drouin et  

Hommage à un bâtisseur 
 
   Plein feu sur Jean Drouin. À qui le comparer? 
D’emblée, je pense à l’architecte. Oui ! l’arkhos, le 
grand chef qui dirige les ouvriers (tectones) d’une 
construction. Il conçoit le plan, en étudie toutes les 
phases et en dirige l’exécution ; et par analogie, la 
personne qui conçoit un ensemble complexe et qui en 
assure la réalisation. C’est bien notre Jean Bâtisseur?     
D’accord? Voyons de plus près, d’abord dans les 
petites et moyennes réalisations.  
   Le Coindrécho, notre bulletin.  Jean élabore chaque 
numéro avec une  constance admirable, y mettant 
toute sa force de conception et sa ténacité à présenter 
un produit parfait. Aussi est  remarquable son souci 
minutieux d’un français correct et de l’exactitude de 
l’information.  
   Bravo à notre architecte du bulletin ! Il est né sous 
une bonne étoile. Chantons-lui :  
      «Jean est une étoile pour nous.               
  Il est une étoile pour chacun de nous ». 
   Quant au bottin, qui contient particulièrement la 
liste des membres, Jean y travaille avec la même 
ardeur. Il ne lésine pas à prendre tous les moyens 
pour vérifier chaque détail à la loupe.   
Bravo à notre architecte du bottin ! Il est né sous une 
bonne étoile. Chantons-lui :  
      «Jean est une étoile pour nous.            
 Il est une étoile pour chacun de nous ». 

   Les activités de l’Amicale, il en dresse tous les détails 
comme un architecte monte un cahier de charges, puis 
il distribue les tâches: « Toi, je te verrais bien là ou là. 
». Puis, d’un CA à l’autre, c’est le suivi en vue d’une 
réalisation sans faille. 
Bravo à notre architecte des activités ! Il est né sous 
une bonne étoile. Chantons-lui : «Jean est une étoile 
pour nous.  Il est une étoile pour chacun de nous ». 

   Voyons-le maintenant dans les grandes réalisations.  

   Bien sûr, l’Annuelle se prépare selon sa méthode 
habituelle, mais un tantinet amplifiée. Mais voyons 
notre architecte à l’œuvre dans la préparation des 
grandes fêtes et grands rassemblements. Rappelons-
nous le 75e du Mont-Sacré-Cœur. Bien sûr, c’est la 
même méthode, poussée à son paroxysme.    
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   De ce 75e, je tire des extraits du cahier de charges. 
L’exposé trace les grandes lignes. Suivent les 
événements à souligner, les outils de réalisation, 
l’horaire, le personnel, les repas, les coûts et bien sûr, 
l’Eucharistie et j’en passe. Tout est en place et le suivi, 
fait, alors la grande fête peut arriver et Jean se 
reposer tranquille.  
   Bravo à notre architecte des grandes réalisations ! Il  

 
est né sous une bonne étoile. Chantons-lui : 
      «Jean est une étoile pour nous.     
 Il est une étoile pour chacun de nous ». 
   Merci infiniment, Jean, pour ton dévouement 
exemplaire pendant ces derniers 25 ans et grand 
merci aussi à sa fidèle compagne qui le seconde en 
tout. Applaudissons Jean et Huguette ! 
 
Rolland Danis.            Donné le 25-10- 2010, au Mont-Sacré-Cœur 

 

Nos membres 
 

 

Notre nouveau président,  Conrad Daigneault,  
 
est un Maskoutain pure laine!  Il est né à Saint-
Hyacinthe, le 31 mars 1931, fils d'Ernest Daigneault, 
huissier de la Cour supérieure du Québec et 
d’Antoinette Jarry. Après des études primaires à 
l’Académie St-Dominique, il termine en 1949,  ses 
études secondaires au  Mont Sacré-Cœur à Granby, 
puis il fréquente l'École normale de 1950 à 1952.  Il 
poursuivra sa formation pédagogique à l'École 
normale Sainte-Croix à Ville Saint-Laurent de 1959 à 
1963 où il obtiendra le brevet A.  C’est à  la Faculté 
des Sciences de l'éducation de l'Université de Montréal 
qu’il parachèvera sa formation en administration 
scolaire par l’obtention de la Licence en pédagogie, 
option administration scolaire en 1969. 

Son grand désir de « servir » l’incite à 
accroître ses connaissances!  C’est ainsi  qu’il obtient 
une Attestation d'études collégiales du cégep de Saint-
Hyacinthe en Relation d'aide en 1984,   un certificat de 
la Faculté de psychologie de l'Université de Montréal, 
en matière de Survie du couple en 1986,   et,  de 
l'Office de la famille du diocèse de  Saint-Hyacinthe, 
un certificat pour Couples en relation d'aide en 1987. 

Au plan professionnel, il occupe d’abord  un 
poste d'enseignant à l'école Notre-Dame de Lourdes de 
Verdun de 1952 à 1955, de responsable de l'école 
Saint-Gabriel à Yamaska-Est en 1955-1956, 
d'enseignant à Saint-Jean-sur-Richelieu de 1956 à 
1961  et à l'École secondaire Casavant de   Saint-
Hyacinthe de 1961 à 1963.  Par la suite, il fera ses 
débuts dans l’administration, d’abord à titre 
d’assistant-directeur à l'École secondaire Girouard de 
Saint-Hyacinthe de 1963 à 1965, de directeur de cette 
même école de 1965 à 1968, directeur de l'École 
secondaire Fadette de Saint-Hyacinthe de 1968 à 1984, 
et terminera à titre de coordonnateur des services de 
l'équipement pour la Commission scolaire régionale de 
l'Yamaska  en 1984-1985.  

En 1958 il convole en justes noces avec Suzanne Jacob. 
De cette union naîtront trois adorables enfants comme 

il se plaît à le dire: Céline, Francine et Martin. Puis 
suivront tour à tour 10 petits-enfants  qui font leur joie 
et les gardent en pleine forme.  

 A sa vie familiale et professionnelle, Conrad a 
greffé une vie sociale fort bien remplie!  Il a fait partie 
de plusieurs associations professionnelles : entre 
autres, il a été président de la Société canadienne du 
cancer de Saint-Hyacinthe,  administrateur, secrétaire 
et vice-président de la Caisse populaire Bourg-Joli, 
président de l'Association des directeurs 
d'établissement Richelieu-Yamaska,  président et  vice-
président de l'Association des enseignants du diocèse 
de Saint-Hyacinthe, écoutant au sein de Tel-Aide de 
Saint-Hyacinthe, puis trésorier de l'Association des 
postes d'écoute du Québec. 

Il fut également  membre du Regroupement 
pour la dépollution de la rivière Yamaska; membre 
fondateur du Comité des citoyens de Saint-Hyacinthe ; 
membre fondateur de l'Union de familles de Saint-
Hyacinthe ; membre fondateur de l'équipe Serena 
Saint-Hyacinthe ; membre du conseil national des 
équipes Serena du Canada ; vice-président de la 
Société d'Histoire régionale de Saint-Hyacinthe, vice-
président en 2004 puis président du Centre d'histoire 
de Saint-Hyacinthe de 2005 à 2007. Il a aussi été 
marguillier à la paroisse Sacré-Cœur de Saint-
Hyacinthe où il a agi à titre de secrétaire. Le moins 
que l’on puisse dire, il n’a pas chômé! 

Depuis deux ans, il est au Conseil 
d’administration de l’Amicale André-Coindre, et cette 
année, il en accepte la présidence. Nous en sommes 
heureux et nous l’assurons de notre collaboration! 
(Texte tiré de la notice biographique de M. Jean-Noël Dion, 
archiviste et Directeur général du Centre d’Histoire de Saint-
Hyacinthe) 

René Chantelois.    
 

Tous dons aux Frères du Sacré-Cœur, au Canada, se font à l’adresse      
suivante :  
  Les Œuvres Josaphat-Vanier 
  905, boul. des Bois-Francs Sud 
  Victoriaville, QC  G6P 5W1 
 

     5   
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Remerciements 
 
Lachine, 28 septembre 2010 
  
M. René Chantelois, président sortant et votre équipe. 
  
Cher Monsieur, 
  
   C'est avec empressement que nous venons vous remercier 
pour la belle journée que nous avons passée au Mont Sacré-
Cœur, samedi le 25 septembre dernier :  
-  Assemblée annuelle qui se déroule dans le respect, 
-  Messe à la chapelle avec chants très appropriés pour la 
circonstance, 
-  Très bon diner, 
-  Fête des jubilaires très appréciée. 
   La journée s'est déroulée sous le signe de la fraternité et de 
l'amitié. 
   C'est toujours avec grand plaisir que nous participons à 
ces journées. 
   Veuillez accepter, monsieur Chantelois ainsi que votre 
équipe, toutes nos salutations les plus sincères. 
  
Lise Charland (Hubert) et Luc Bordeleau 

 
A tous mes  ANGES, 
  
   Un mot pour vous dire combien je suis heureuse 
aujourd'hui de vous annoncer une  BONNE  NOUVELLE :  
Claude va mieux !!!   En effet, depuis vendredi le 17 
septembre, c'est le jour et la nuit, dans l'attitude de 
Claude, de très faible en juillet, à faible beaucoup 
après, voilà que vendredi matin, il se lève quasiment en 
pleine forme.  Et depuis il se porte bien.   
   Vous pouvez imaginer notre bonheur.  Merci pour vos 
prières et vos pensées positives.  C'est quasiment un 
miracle de passer si vite de mal à bien.  
   Nous sommes très heureux dans notre nouveau Home.  
Nous y avons tous les services et quelle atmosphère de 
joie il y règne.  Nous sommes déjà inscrits à différentes 
activités.  On a tout pour se mettre ou se garder en 
forme.  Pour le moment on ne pense pas aller en Floride 
cet hiver, mais qui sait ??? 
   Encore une fois   MERCI  de votre amitié'.       

A tous, BONNE SANTE !!!!   Pierrette et Claude Marinier 
 

PROMOTION DE L’AMITIÉ  par Jean-Maurice Huard 

 
Un bref retour sur cette année de « Promotion de 
l'amitié » me permet de constater que ce fut un succès.   
 
 
Le trophée, tiré au sort, a été attribué cette année, à 
Huguette et Jean Drouin.  
Je profite de l’occasion pour vous féliciter d'avoir 
contribué au bonheur de celles et de ceux qui espéraient 
une agréable sortie d'amitié. 

 
 

 

200, rue Galt, Verdun 
 
   Vous l'avez sans doute reconnu, c'est l'adresse de 
l'ancienne École Supérieure Richard qui a connu des 
heures de gloire dans le passé. 
   De nombreux religieux et laïcs y ont laissé leur marque 
comme enseignants. Mais ce n'est pas un de ces 
enseignants modèles qui a attiré les regards de 800 
élèves devant la plus petite fenêtre de École dans moins 
de 5 minutes. 
   Pour ceux qui n'étaient pas là en 1950, voici les faits. 
   Le cuisinier des Frères était un brave homme pesant 
200 livres et qui se déplaçait avec difficulté. Sa chambre 
était à l'écart, au rez-de-chaussée et donnait sur la cour 
d'école. Soucieux de la bonne cuisine et de la propreté, il 
prenait son bain à l'heure du dîner. N'ayant pas de toile 
de douche, il devait alors baisser le store de la fenêtre qui 
donnait sur la cour.  
   Ce qui devait arriver arriva. Alors qu'il venait de se lever 
pour sortir du bain, le store s'enroula! J'étais (Bertrand 
Brillon) surveillant sur la cour à l'heure du dîner. Soudain, 
j'entendis les élèves crier, hurler et les vis courir vers la 
fenêtre. 
   Notre pauvre cuisinier essayait alors d'échapper à ces 
800 paires d'yeux. Son épouse vint à son secours et lui 
jeta une couverture sur le dos. 
   Dans les semaines qui suivirent, les élèves baptisèrent 
la dite fenêtre : « La fenêtre de l'horreur! » Et pour nous 
les professeurs, elle fut un point de référence pour situer 
d'autres événements moins érotiques. 
   Le bon Frère Aubin, procureur, se chargea de faire 
installer un nouveau rideau plus sécuritaire. 
    Collaboration de Bertrand Brillon  

 
Un bon matin, très tôt, au dortoir où tout le monde 
dormait profondément et ronflait musicalement ... vers les 
4 h 30, je m'éveillai et subito presto je frappai des mains 
avec vigueur pour annoncer le réveil qui était prévu une 
heure plus tard. 
J'annonce un règlement nouveau à tout le monde docile 
et debout  qui se précipite immédiatement vers les 
lavabos ou le petit coin... 
Et l'innocent que j'étais fut vite identifié par un confrère 
« zélé » dont je tairai le nom et qui alla me rapporter au 
F. Valérius, alors Maître des novices. 
Me rendant à la salle des exercices spirituels, je fus 
intercepté par le dit Maître des novices qui m'imposa sur 
le champ la pénitence suivante... 
« Au déjeuner, vous mangerez votre soupane  à genoux 
au milieu du réfectoire et en silence! » 
Je n'avais jamais vu tant de z'yeux croches et de cous 
cassés me regarder avaler ma soupane de peine et de  
misère... 
Et depuis ce temps, je n'ai eu aucun remords et je 
continue de chanter: « Si c'était à refaire, 
recommenceriez-vous ? » 
Je vous laisse y répondre. « Ametur Cor Jesu!  Ametur 
Cor Mariae! » Jacques Bousquet 
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À nos prières 
 

Rappelés auprès du Seigneur 
 
Frère Normand Marcoux, s.c. 
Frère Georges-Émile Lemay, s.c. 
 

Madame Johanna Verdonk Desrosiers, épouse de 
Claude Desrosiers, demeurant au Manitoba 
 
Nos plus sincères condoléances aux Frères et à la  
famille éprouvée. 
 
Nos malades : 
 
Madame Huguette Bastien Drouin a fait un séjour à 
l’hôpital ; revenue à la maison, elle s’en remet; 
Monsieur Roch Cordeau : amputation d’une jambe; 
Monsieur Maurice Dupont doit toujours rester couché; 

 
Monsieur Benoît Gendreau a une conscience intermittente; 

Monsieur Germain Huard dans une chute se brise des 
vertèbres. 
 
À nos malades, nos prières pour un prompt retour à 
la santé.

 
Cotisation, contributions volontaires, insignes et calendriers 2010 

     
Pour assurer la fidélité de ses membres, votre CONSEIL  
d’ADMINISTRATION  maintient  la cotisation pour  l’année 
2010-2011 à 15.00$. En dépit de l’augmentation des coûts, le CA  
tend à réduire  ses dépenses  tout en assurant les contacts fraternels 
suivis avec tous ses membres.         
Avec ce premier Coindrécho de l’année, vous recevez  le calendrier 
2011 des Frères du Sacré-Cœur, votre carte de membre en autant 
que votre cotisation pour la nouvelle année a été reçue par le 
trésorier, ainsi que la liste à jour des membres. 
Nous apprécions grandement votre collaboration pour un paiement 
rapide et nous vous remercions sincèrement pour toute contribution 
volontaire additionnelle.  Voir Coupon-réponse à la page 9. 

. 

Nouvelles de la Communauté  par  Frère Pierre Boutet, s.c 
 

Décès des frères Normand Marcoux de Ste Agathe et 
du frère Georges-Émile Lamy (Rhéaume) du Brésil. 
 

Malades : Frère Jean-Charles Daigneault  ancien 
supérieur général (Victoriaville) ; 
    Frère Ludger Joyal, hospitalisé à Sherbrooke, ne 
marche plus seul, a de la difficulté à parler et à 
reconnaître les gens;  

    Frère Gérard Montplaisir est rendu au Mont-Sacré-
Cœur ; 
    Frère Germain Beaudouin est  de retour à Granby. 
 

Relève institutionnelle: Les démarches pour la relève 
institutionnelle au Collège Champigny de Québec ont 
débuté. 

 
. 

La Parole aux amicalistes 
 
[Le Coindrécho, le journal de tous les membres de l’Amicale, vous réserve  
cette nouvelle rubrique. Faites parvenir vos textes à Rolland Danis par 
courrier ou mieux par internet  rodan@sympatico.ca . Au prochain numéro,  
tous les membres seront heureux de vous lire. NDLR]

 
La Route de la poésie, dans la MRC de Maskinongé 
 
   Ce vendredi, 8 octobre 2010 restera dans le cœur et 
l’esprit d’une trentaine de citoyens de Saint-Élie-de-
Caxton, plus sept personnes de l’extérieur. 
   Le programme comprenait 30 des cinquante poèmes 
reçus de 15 poètes amateurs. Le public était appelé à se 
prononcer par un seul super coup de cœur.  

   Nous avons alors distribué à chaque poète un 
certificat de félicitations, proclamé les trois gagnants.  
En tout, huit poèmes de St-Élie seront acheminés à la 
finale du 13 novembre 2010 à St-Étienne-des-Grès, au 
concours des 17 municipalités. 
   Les personnes présentes ont manifesté leur grande 
satisfaction, même leur étonnement d’une telle 
expression de beauté, car la majorité de ces poètes ont 
pour des coups d’essai réalisé des coups de maître. 
C’est un début, un éveil. Que le mouvement continue 
l’an prochain. 
 Rolland Danis, répondant pour St-Élie-de-Caxton 
 

 

Dîner de Noël, samedi 4 décembre 2010 
 
 

Le 4 décembre prochain, je vous invite au dîner 
de Noël de l’Amicale. La rencontre se tiendra à la 
CASA GRECQUE, au 13 081, boul. Gouin 
Ouest à Pierrefonds, entre 11 h et 15 h. Nous 
occuperons une salle privée, munie de tables 
rondes pour huit personnes chacune.  

 

        MENU : 
Canapés servis, bar à soupe et salades à volonté  

3 choix  
Filet de poulet grillé,  filet de saumon grillé ou 

entrecôte grillé 
Riz, légumes, pommes de terre 

Dessert : gâteau chocolat vanille  (suite >>) 

6
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Café, thé ou boissons gazeuses 
PRIX : 25,00$ 

 
 

 
Voyez avec Yvon Barbeau pour former des 
tables de huit personnes. 
   Édouard Bédard 

. 

Activités  et  coupons-réponse 

 

>>>    Prière de faire les chèques au nom de l’Amicale et d’adresser au responsable le chèque et le 
coupon-réponse. >> S.V.P., répondre le plus rapidement possible. >> Internautes, n’oubliez pas d’imprimer cette page. 
Merci. 
 

Mémento :     9.1  Dîner de Noël : 2010 : présence ___ et repas du midi :____$ ;  réponse envoyée le  __ -__ 2010   à Édouard Bédard. 
      9.2  Cotisation, contribution volontaire et insignes, 2010-2011: ___$ ;  réponse envoyée le  __ -__ 2010   à Édouard Bédard. 

 

Couper ; garder l’en-tête et envoyer les coupons. 
 

9.1  Dîner de Noël, samedi 4 décembre 2010 
 

        

Nom(s) :          ______________________________             __________________________________ 
        

Téléphone : ______________________________        
 

Dîner             25,00$    x      ______ …………………………    __________ 
>>> > S.V.P., répondre avant le 25 novembre 2010 à Édouard Bédard. 
Couper 
 

9.2    Cotisation, contribution volontaire et insignes, 2010 - 2011 
 

Nom(s) :          ______________________________             __________________________________ 
        

Téléphone : ______________________________        
 

Cotisation 15,00$  x __________          =           __________ 
Contribution volontaire                     …………………………    __________ 
Insigne  4,00$      x       ______……………………………__________ 

        Total………__________ 
>>> > S.V.P., répondre dès que possible à Édouard Bédard. 
Couper 
 

Changements au bottin 
 
 Le rose signale le changement : modification ou nouveauté.  Veuillez consulter la nouvelle liste à jour incluse dans cet envoi. 
 
BÉDARD, Édouard   (Réjean: 52)     
   09-09-1935.  -  Joy Weir:  19-07-1935 
   255, rue Applebee, Pointe-Claire  (Québec)  H9R 5S1 
  ◘  514-630-0055   Tc: 514-630-9739  514-630-6858       ◘  
jebedard87@acn.net 
BLANCHET, Yvon   (Victor: 51)     
   19-03-1934.  -  Suzanne Payette:  09-10- 
   963, rue Vaillant, L’Assomption  (Québec)  J5W 2R1 
  ◘  450-589-6188  Cellulaire: 514-212-8208     ◘  
blanchet@videotron.ca 
GOULET, Viateur    (Clémentin: 34)     
   12-06-1917.  -  Feu Jeannine Séguin 
   Résidences Soleil, 360-13900 Est, rue Notre-Dame,   
   Montréal  (Québec)  H1A  1T5  ◘  514-642-7826  ◘    
   viateur.goulet@vidéotron.ca 
 
DANIS, Rolland…  Supprimer : reneebou@bell.net 
TÉTREAULT, Georges-Aimé… Nouvelle adresse   
1418-269, boul. Ste-Rose, Laval (Québec)  J2S 8C2 

 
LEFEBVRE, François   (François-Xavier: 48)     
   15-05-1931.  -  Géraldine Zimmer:  27-08-1926 
   61, rue Gurnham, Valleyfield  (Québec)  J6S 4E1 
  ◘  450-371-2016   ◘   
 
NAULT, Eddy   (Eddy: 60)     
   30-03-.  -  Jeannine Landry:  01-06- 
   8710, de Louresse, Montréal (Anjou)  (Québec)   
H1J 1V4  ◘  514-353-3625       ◘  naulte@videotron.ca 
 
NAULT, Michel   (Jean-Michel: 54)     
   09-12-.  -  Claire Céré:  24-03- 
   11, rue De Plaisance, Gatineau  (Québec)  J8T 4M8 
  ◘  819-568-5702       ◘  Nault09@videotron.ca 
CORDEAU, Roch… - Suzanne Breault 
DESROSIER, Claude… - Feu Johanna Verdonk 
GUY, Anna Vignola…    Non renouvellement 
MARTEL, Laurette Caron    Non renouvellement 
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