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Relever un défi
Vous souvenez-vous du frère Alban? Je crois me rappeler qu’il avait comme leitmotiv :
«T’es capable mon p’tit Fernand!» Et il se voulait contagieux pour nous encourager,
nous scolastiques, à nous inscrire sur la voie de l’excellence. Quelle ne fut pas ma
surprise, en consultant les archives de constater qu’il n’avait que 35 ans lors de son
décès tragique et qu’il était directeur des études de la province de Granby. Pour moi,
c’est un modèle de vie bien réussie!
Si relever un défi consiste à dépasser les autres, je risque de rencontrer bien des
déceptions. Les temps ont changé, les outils mis entre nos mains, dans notre éducation,
sont différents, les circonstances de la vie sont sous un autre regard. Alors relever un
défi consisterait plutôt à exploiter au maximum les forces qui nous habitent. Acquérir
cette conviction que nous avons fait tout ce dont nous étions capables.
Douter de ses capacités c’est vivre dans une insécurité plus ou moins
insaisissable qui prend une place importante dans la vie de la personne et qui mine
efforts et rêves. Il s'agit d'une inquiétude sans objet, d'un vague sentiment de
vulnérabilité qui est toujours présent, mais demeure sous-jacent aux réalités psychiques
qui composent la vie quotidienne consciente, source d’angoisse ou de colère.
Cette insécurité est profondément ancrée dans la façon de vivre de la personne.
Tellement enracinée qu'elle fait partie de son état normal, de son identité la plus
fondamentale. C'est pour cette raison que l'insécurité demeure presque toujours
invisible pour la personne qui la vit comme pour son entourage.

Statistiques…

Subjectivement, cette insécurité apparaît plutôt comme un malaise diffus. C'est sa
disparition qui permet, après coup, d'en déceler la puissance réelle. En fait, la personne
13. Coupons-réponse
n'en mesure l'importance et l'ampleur que lorsqu'elle a confronté avec succès la réalité
1. Cabane à sucre
du combat de la vie.
2. Cotisation 2012-2013
14. Nouveaux membres
et changements à la liste
(celle-ci remplace le bottin)

«Il faut relever l’esprit de l’homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, vers le
juste et le vrai, le désintéressé et le grand. C’est là, et seulement là, que vous trouverez
la paix de l’homme avec lui-même et par conséquent la paix de l’homme avec la
société.» (Victor Hugo, 1848)
Frère Claude Chénier, aumônier de l’Amicale.
***
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Billet du président

Chers Amicalistes,
J’espère que vous avez bien profité de ces
joyeuses rencontres familiales et amicales du
temps des fêtes, mais comme il est bon de revenir
à la vie normale.
Le Conseil d’administration s’est de nouveau mis
à la tâche, lors de sa réunion du 26 janvier
dernier. Nous avons accueilli avec enthousiasme
une nouvelle collègue, Renée Bournival.
Connaissant son dévouement et son dynamisme,
nous sommes assurés de sa pleine collaboration
qui nous enrichira tous. Bienvenue Renée.
Le dîner de Noël fut un grand succès grâce à
l’implication des organisateurs
et la
participation très nombreuse des amicalistes.
Merci à vous tous, de rendre notre association
vivante.
Certains amicalistes ont oublié de renouveler leur
cotisation pour la présente année. Je fais appel à
leur bonne volonté de soutenir les finances de

l’Amicale. Merci à l’avance de votre habituelle
collaboration.
Comme c’est la coutume, nous nous retrouverons
à la cabane à sucre le 21 mars prochain. Yvon
Barbeau l’organisateur de cet événement vous
indiquera dans le présent Coindrécho la marche à
suivre pour vous inscrire à cette « sucrée » de
belle rencontre. Comme à l’habitude nous
espérons que vous serez nombreux à cette
rencontre. Si on se fie au menu, tous devraient
être très satisfaits du repas proposé.
Vivons le plus sincèrement possible notre
devise :

FRATERNITÉ - AMITIÉ - FIERTÉ
AMICALEment,
Conrad Daigneault, président.

Adresse de l’Amicale André-Coindre :

M. Conrad Daigneault, président
2500, av. Laporte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7T9

Agenda 2013
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14 août 2013

Cabane à sucre

Troisième conseil d’administration
et souper avec la Communauté

3 août 2013

Quatrième conseil d’administration

28 septembre 2013

Annuelle

Fête champêtre

Retour sur l’Annuelle 2012

3

Times
New
RomaCONSEIL D’ADMINISTRATION
2012-2013
n5

Conrad Daigneault
Donat Fontaine
Gérald Binette
Édouard Bédard
Rémi Côté
Joan Walker Payette
Jean-Guy Labrecque
Renée Bournival
Laurent-Guy Morin
Yvon Barbeau
Fr. Claude Chénier s.c.
Fr. Pierre Boutet s.c.

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur général
Aumônier
Délégué

Bonjour, cher Yvon
Ce message s'adresse à toi, le nouveau DG
de l'Amicale et le premier responsable de la
fête.
Renée et moi, qui célébrons, cette année,
notre premier quart de siècle de mariage,
voulons exprimer toute notre
reconnaissance aux organisateurs de la
belle fête de la fidélité tenue au Mont-SacréCœur, lors de l'Annuelle de l'Amicale 2012.
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Notre premier merci va à toi, qui as bien
voulu prendre en main toute l'organisation.
Tu as agis en vrai chef d'orchestre.
Nous voulons aussi remercier tous les
instrumentistes pour l'excellence de leur
exécution : les Frères prêtres officiants à
l'Eucharistie, Conrad Pelletier et Claude
Chénier, et le Frère Yves Granger à l'orgue :
il a toute notre admiration pour son jeu,
particulièrement remarquable comme
premier provincial à toucher l'instrument
lors de nos célébrations; puis à la salle
Savaria pour le banquet, Lise et Serge
Chapados pour l'exécution musicale des
pièces choisies par chaque couple;
4
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Rita et Donat Fontaine pour le choix du
traiteur et du menu du repas, plus le choix
des fleurs ; René Chantelois pour la salle et
la préparation des tables, assisté du Frère
Gilles Desrosiers ; Vilma et Jean-Maurice
Huard pour les coupes et enfin à l'Amicale
pour le cadeau du repas, des fleurs, du
cocktail, du vin et du feuillet de
l'Eucharistie.
À tout ce monde de dévouement, nous
faisons résonner les trompettes de la
reconnaissance.
Renée et Rolland

Retour sur le Dîner de Noël Le samedi 1er décembre 2012

Je vous fais part des réactions élogieuses faites par
les membres du c.a., au sujet du dîner de Noël 2012 :
- un endroit sans précédent : la Casa Grecque, un lieu
accessible, muni d’une salle privée;
- un excellent accueil : apéro et canapés pour donner
le ton à la fête;
- une ambiance chaleureuse : de la joie et des rires qui
fusent de toutes parts;
- un menu appétissant : une entrée, un bar de salades à
volonté, un plat principal et un dessert succulent;
- un programme varié : chants de Noël, musique,
tirage, quiz et boniments;

mes
New
Roma
n5
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- un prix très abordable : 30,00 $ pour un repas
mémorable.
Deux petits changements : il convient de faire plus de
place à la conversation, priorisant la musique de fond
et s’il y a lieu, quelques chants de Noël à capella; on
suggère d’éliminer la salade grecque qui, en plus des
canapés, constitue un repas trop copieux pour nos
estomacs d’aînés.
Merci aux organisateurs, musiciens, et aux 63
convives de ce dîner de Noël mémorable!
Édouard Bédard

>>> Cabane à sucre, jeudi 21 mars 2013 <<<
« En caravane,
allons à la cabane… »

Comme chaque année, au
début du printemps, nous
nous retrouvons « à la
cabane ».
Cette année, c’est le jour même où le
printemps débute, le jeudi, 21 mars, que nous vous
convoquons à la cabane à sucre Tétreault, à SteMadeleine en Montérégie.
Un menu traditionnel de cabane à sucre : soupe aux
pois, omelette, jambon, fèves au lard, crêpes, oreilles
de crisse, tarte au sucre, sirop etc…. Et, bien sûr,
tire sur la neige… Le tout pour $20.00

Nous envoyons nos inscriptions à Yvon Barbeau
(adresse plus bas) avant le 15 mars. Si vous avez
des amis intéressés, amenez-les…
« Pour goûter au sirop d’érable… »
N.B. La cabane à sucre a un permis d’alcool. On
ne peut pas apporter notre boisson.
Trajet : Cabane à sucre Tétreault,
3355, boul. Laurier (route 116 Est)
Ste-Madeleine
Par la A20, prendre la sortie 115, Grande Allée
jusqu’au bout. Tourner à gauche sur boul.
Laurier (route 116 Est) : la cabane est à
votre droite à 2 kilomètres environ.
Le coupon-réponse est à la fin du bulletin.
Yvon Barbeau

Coindrécho

-- Volume 30 Numéro 2

Février-mars 2013

4

Yvon Barbeau
302, Damien-Benoît, Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 6B3

Nos activités d’été :
N’oubliez pas de déjà inscrire à votre agenda nos
deux activités d’été :
Notre fête champêtre au Mont-Sacré-Cœur, le
samedi 3 août.

***
La photo de la page une, prise près de l’Auberge, c’est le
Lac William, bordant Saint-Ferdinand, à l’est de
Victoriaville. Pour plus de renseignements sur l’Auberge,
consultez Conrad Daigneault. Au dîner de Noël,
l’heureux gagnant du 750 ml fut Édouard Bédard.

Rolland Danis

Notre Assemblée annuelle et dîner de l’amitié, le
samedi 28 septembre, également au Mont-SacréCœur.
6

Nouvelles de la Communauté

Times
- En 2008, la ville de Rosemère célébrait ses
New
Roma
50 ans d’existence et avait décidé de faire
n5fabriquer une plaque de bronze avec les

de conversion, qui privilégie le rapport avec
Dieu, la formation humaine et spirituelle et
une vie communautaire.

noms des premiers résidents.
4 nov. 2012, la ville de Rosemère posait une
plaque de bronze avec mention de noms des
pionniers. Les frères du Sacré-Cœur figurent
au bas de la liste des familles.
En déc. 2012, la Côte d’Ivoire a souligné les
50 ans du Collège Saint Jean de Gagnoa qui
accueille 675 élèves.
En déc. 2012, le camp Boute-en-train publie
sur son site Internet des photos pour
souligner les 50 ans de ce camp pour les
jeunes.
En déc. 2012, notre mission du Chili célébrait
ses cinquante ans de fondation.
Du 23 fév. au 1er mars, 44 frères seront en
retraite chez les Pères Trinitaires à Granby.
Un laïc M. Gérard Testard prêchera cette
retraite. M. Testard est français et président
de l’association internationale Fondacio,
association de fidèles de droit Pontifical.
Cette association regroupe des laïcs pour un
cheminement de croissance personnelle et
-

Du 3 mars au 9 mars chez les Ursulines à
Loretteville, seront en retraite 38 frères et 3
laïcs avec le même prédicateur.
Du 25 au 31 mars (Semaine Sainte) à la
Maison Marie Rivier à Sherbrooke, 38 frères
feront la retraite qui sera animée par le frère
Jacques Décoste s.c. Le frère Décoste est un
des animateurs du village des sources à SteBlandine (Rimouski).
Le frère Léon Lussier qui était responsable
des sessions de spiritualité de Rome (durant
16 ans) reviendra dans la province du
Canada et remplacera à partir de septembre
2013 le frère Claude Chénier comme
organisateur des retraites communautaires.
-

Le dimanche 11 août 2013, les frères JeanPierre Guévin et Gilles Tranchemontagne
souligneront leur 50ième anniversaire de vie
religieuse à Granby.
Le dimanche 1er septembre 2013, les frères
Roger Beaulieu et Jacques Décoste feront de
même à Québec.
-

.
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Nouvelles de nos membres

7
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de Roland Beauchamp

"Malgré le repos total qui lui avait été imposé
par son médecin suite à la chute qu'il avait faite
dans son jardin en juillet dernier, Roland
souffrait toujours de fortes douleurs à la hanche
gauche. Depuis six jours, il est à l'hôpital JeanTalon
pour
y
subir
des
examens
supplémentaires. Je suis allé lui rendre visite
cet après-midi et il m'a avoué s'y ennuyer à
mourir... Je l'ai assuré que je t'enverrais un mot
afin que tu puisses en informer les amicalistes
et inviter ceux qui ne demeurent pas trop loin à
aller lui tenir compagnie pendant un moment ou
deux. Il est dans la chambre 718 qui est très
facile d'accès.
Au plaisir,"

Lionel Pelchat

Note : Roland est rendu à Laval : cf l’article 8.

2- Nouvelle de Marcel Lapierre
"Lundi vers 16 h 30 (2012-11-12), je suis allé
avec Jacqueline chez la chiro. Après une radio,
elle a constaté que Jacqueline s'est fait
disloquer l'épaule gauche lors de son séjour à
l'Hôtel-Dieu de Québec, par un infirmier de la
salle
de
chirurgie
de
cardiologie.
Heureusement, la chiro a pu lui remettre
l'épaule en place.
Aujourd'hui, Jacqueline va beaucoup mieux.
Nous la reverrons lundi matin.
Hier, Stéphane est arrivé pour souper avec sa
famille. J'avais préparé du jambon, des
pommes de terre pilées aux carottes et des
petites fèves. C'était sûrement les meilleures
pommes de terre au monde car on en a mangé
plus de trois livres. J'étais content. Ce midi,
poulet, salade et pomme de terre au menu.
Je deviens tranquillement un bon chef cuisinier
sous la houlette de ma conseillère privée,
Jacqueline. Ils sont venus de Matane pour fêter
les 70 ans des parents de Caroline Lafleur, la
conjointe de Stéphane.
Demain, le brunch aura lieu au restaurant.

Au plaisir. Ton ami,"

Marcel

3- Dimanche le 27 janvier, retour à Laval
après une semaine à Punta Cana, comme
grands-parents des deux gentils enfants de
notre fille et de notre gendre.
Merci à tous ceux qui nous ont informés au
sujet de votre -26°C. Ça nous faisait apprécier
notre +26°C.
Parmi nos activités, j'en choisis une. Vous allez
l'aimer.
Jeudi vers 10 h, Vilma et moi sommes au milieu
des vagues de l'Atlantique. Attention! Je n'ai
pas dit: « Au milieu de l'Atlantique... ». Nous
affrontons la mer quand soudain, une vague
ÉNORME nous écrase sur le sable. Vilma
constate qu'elle a perdu ses lunettes (600$).
Elle marche vers les touristes québécois pour
les informer.
10 min. plus tard, un jeune homme né à StHyacinthe mais déménagé à Ottawa vient lui
remettre ce que ses pieds nus ont découvert.
Vilma retourne vers les touristes pour leur
annoncer la bonne nouvelle. Puis, la question
de circonstance: « D'où venez-vous? » « De
Granby! » Je leur réponds que j'ai enseigné aux
petits de 1ère année à St-Eugène en 1951 et
52…
Cette dernière phrase les amène à me
demander mon nom de Frère. Et je découvre
que devant moi sont deux de mes premiers
élèves. Faites le calcul: 2013 – 1951 = 62 ans.
Nous avons dit deux GROS MERCIS au SacréCœur!

Jean-Maurice Huard

Coindrécho

-- Volume 30 Numéro 2

6

Nouvelles de nos malades chroniques
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Rolland Beauchamp,
Françoise m'appelait ce matin (2 fév.) à 9 h 30
pour me dire que Roland était entré d'urgence
vendredi à l'hôpital Cité de la santé de Laval. Il
occupe la chambre 440.
Le 7, "Il est très maigre, ne peut plus marcher, ne
mange plus. Il pèse 84 livres. Sa peau est
devenue très très fragile. La moindre égratignure
devient une plaie."
Par contre il est très lucide. Il reconnaît ces
anciens amis et collègues.
J'allais le voir de temps en temps. Il est né sur une
multi ferme (3). Comme jeune garçon, il travaillait
fort pour aider son papa. Moi aussi, je suis né sur
une ferme. C'est pourquoi on partageait les
mêmes souvenirs avec grand plaisir.
Il avait une mémoire sans faille. À l'invitation de
Françoise son épouse, je le recommande à vos
prières.
Lionel Pelchat
***

Laval, le 3 février 2013.
La santé d’Huguette est chancelante et précaire.
Elle ne mange presque plus et dors beaucoup, je ne
crois pas qu’elle pèse 100 lb maintenant.
Nous n’avons plus à nous déplacer, le CLSC se
rend à la maison pour ses prises de sang et
d’analyse d’urine selon la cédule de l’hôpital. Un
médecin la visitera prochainement.
Samedi, le 2 février tous les enfants et leurs
conjoints ont soupé à la maison pour un repas en
famille et durant l’après-midi Marie-Anne notre
petite fille et son copain nous ont rendu visite.
9
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Dimanche, le 3 février sa sœur Laurette et son
conjoint, Suzanne notre fille et ses trois enfants
sont aussi venus nous voir. Une fin de semaine
remplie d’action et d’émotion.
Huguette à tous les jours demande d’en finir.
Merci de vos prières.
Jean Drouin
***
Bonjour,
Pour le moment, mon état de santé est stable.
Des journées, j’éprouve une grande fatigue,
mais je retrouve de l’énergie parfois certains
jours.
Dernièrement une bactérie s’est attaquée aux
poumons et je dois passer un scan
régulièrement. Une médication a été prescrite.
Cependant le plus inquiétant c’est le foie où se
développent de petites lésions. Le dernier
traitement a été nul, mais pour le moment c’est
stable.
Je devrais passer régulièrement un scan pour
surveiller l’évolution.
Malgré tout je garde un bon moral et profite de
la vie sans penser au lendemain.
Merci !

Jeanne Lacoste Filteau

Incendie du Collège Sacré-Cœur de St-Hyacinthe : 75 ans

Times

Laurent
Saint-Germain, pensionnaire rescapé,
New
raconte.
Roma
n5

Il y a 75 ans, le 18 janvier 1938, la ville de SaintHyacinthe se réveille sous un nuage de cendres.
Ce matin-là, 41 enfants et cinq religieux
trouvent la mort de façon horrible, brûlés vifs
dans l’incendie du Collège Sacré-Cœur.
«Ce matin-là, en allant à l’école, je n’avais pas
encore réalisé l’ampleur du drame. Dans ma tête,

mes amis allaient avoir congé à cause de l’incendie...
mais en chemin, j’ai aperçu des centaines de feuilles
noires sur la neige. J’en ai pris une et j’ai remarqué
qu’il s’agissait de pages de missels brûlées», a
raconté au Journal Laurent Saint-Germain,
aujourd’hui âgé de 86 ans.
En 1938, il a 11 ans, mais l’octogénaire se souvient
encore vivement de ce qui s’est passé cette nuit-là.
«Il devait faire entre -20° et -25° et les pompiers
n’arrivaient pas à fournir. Comme le feu a pris dans
la chambre des fournaises et que, rapidement, le
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brasier a enflammé la base de l’édifice, les jeunes
qui étaient au dortoir, situé aux étages supérieurs,
n’ont eu d’autre choix que de se réfugier, en
pyjama, sur le toit du bâtiment», mentionne-t-il.
Lors de cette tragique nuit, l’alarme générale est
sonnée, mais plusieurs parents, impuissants, ne
peuvent qu’entrapercevoir, à travers les flammes et
la fumée, leur enfant criant désespérément sur le toit
de l’édifice.
Cinq religieux héroïques précipitent quelques
enfants en bas de la toiture pour tenter de leur
sauver la vie.
«Toutefois, en bas, parce que les pompiers ont
arrosé, il n’y a plus de neige, mais plutôt de la glace.
Alors, bon nombre d’entre eux se sont rompu les
os... Et puis, après un certain temps, le Collège s’est
effondré, précipitant dans la mort les derniers
prisonniers», explique M. Saint-Germain.
Recherche
Dans les jours qui ont suivi le terrible incendie, le
déblaiement et la recherche des petits corps se
poursuivent.
10
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Les pompiers, armés de pics et de pelles, tentent de
rendre aux parents les corps de leurs enfants.
Le père de M. Saint-Germain participe aussi aux
recherches, ramenant un peu d’horreur dans
chacun de ses récits.
«Il m’a raconté que deux enfants, qui avaient réussi
à sauter dans la neige, se sont enfuis vers l’oratoire
de la Vierge et leurs corps ne furent retrouvés qu’au
printemps», dit-il.
Soixante-quinze ans
Soixante-quinze ans plus tard, l’octogénaire
conserve toujours une grande peine en repensant à
cet événement qui a bouleversé sa jeunesse.
Pour lui, cette date représente le jour où de
nombreux petits copains ont pris le chemin du ciel
beaucoup trop rapidement, mais aussi celui où cinq
religieux ont perdu leur vie pour n’en sauver que
quelques-unes.
Laurent Saint-Germain raconte

(JOURNAL DE QUÉBEC, dimanche 20 janvier 2013)

Le privilège de vieillir ?

Le dépouillement est, peut-être, l’un des privilèges
de celui qui vieillit. La mort de mes compagnons de
route m’affecte de plus en plus souvent, et annonce
la mienne prochaine, et celle de ceux qui comptent
pour moi. Intense conscience de l’éphémère et de
l’anecdotique, non seulement de nos vies
personnelles, mais aussi de nos histoires partagées,
de nos projets, de nos croyances et de nos œuvres.
La grâce de vieillir remet à plat toute question de
sens. Autour de moi, je contemple en silence, la
débâcle morale, physique et, tout simplement
humaine, de tant de mes contemporains brisés. Ce
temps est-il plus cynique que d’autres, ou s’agit-il,
plutôt, d’un simple regard porté sur les êtres et sur
moi-même, à partir du don de la vieillesse?

de possible. Voici, le temps, modeste, de l’action
de grâce et de la liberté. On n’a plus d’autre
expectative que le bonheur, tout de suite, offert et
reçu les uns des autres. On sait que l’homme, et
soi-même d’abord, est infiniment fragile et
inconstant, non fiable, comme le savait déjà Jésus
quand il décida de nous aimer (Jn 2, 23-24). Nous
aussi, comme Lui, nous décidons d’aimer la réalité
telle qu’elle est, d’en jouir ensemble, sans plus.
On se réconcilie avec soi-même et avec ses
ennemis, parce qu’on n’a plus le temps de se
justifier, de se battre ni de se défendre. C’est le
temps de la grâce. On a enfin compris que tout fut,
est et sera don de la pure fidélité inébranlable de
Dieu.

Hier? Une illusion! Aujourd’hui? Une infime
sagesse lucide! Et demain? À mon âge, que reste-til à apprendre sur soi-même et sur les hommes?
Quant à Dieu, il finit par n’être qu’une énigme
définitive, à laquelle on s’accroche amoureusement
dans une folle confiance silencieuse. C’est le temps
de l’option inconditionnelle pour ce divin
Inconnu qui est tout pour moi.

En son temps, viendra encore un autre âge, celui de
la perte, de la limite finale, de l’oubli envahissant et
de l’absolue fragilité. Ce sera le temps dont
l’Ecclésiaste dit : «Je ne l’aime pas» (Qo 12,1).
Mais il aura aussi, sans doute, sa grâce propre :
celle de savoir tirer sa révérence et de quitter
discrètement la scène, repu de visions, de blessures
et de joies humbles.

Pour le reste, on n’a plus la vie devant soi. Les dés
sont jetés, en quelque sorte. Mais on a la vie à soi!
Seul demeure le présent tout chargé d’expérience et

Dans Simon Pierre Arnold, OSB, La foi sauvage,
Karthala, pp. 274 et 275.
Tiré de : Le Lien - No 35 - 25 avril 2012
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À nos prières
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Rappelés auprès du Seigneur
19-11-2012 Frère Clément Gagnon (Louis-Clément),
s.c. à 93 ans, dont 77 de vie religieuse
24-12-2012 Madame Madeleine Miron Lajoie, à 94
ans, épouse de Florient Lajoie, amicaliste
30-12-2012 Frère Onil Martel (Léo), s.c., à 89 ans, 7
mois, dont 73 de vie religieuse
11-01-2013 Monsieur Jules Ledoux, à 80 ans, frère
du frère Réal Ledoux, s.c., amicaliste
2-02-2013 Madame Lucille Montbleau Chénier, à
l’âge de 92 ans, belle-sœur de Thérèse Montbleau.
Nos plus sincères condoléances aux Frères et aux
familles éprouvées.

Frère Jean-Denis Poirier, s.c. toujours hospitalisé
Frère Claude Chénier, s.c. hospitalisé en décembre
Frère Pierre Boutet, s.c., a subi une opération à l’œil
gauche

Madame Lucie Quévillon Côté : problèmes
d’articulation
Madame Huguette Bastien Drouin
Madame Jeanne Lacoste Filteau
Madame Jacqueline Sylvestre Lapierre
Monsieur Gill Robert

Monsieur Rolland Beauchamp
Monsieur Jean-Guy Labrecque
À nos malades, nos prières pour un prompt retour
à la santé

Nos malades qui se recommandent à nos prières :
12
oman
5

Cotisation 2012 – 2013,

Dans le but de s’assurer la fidélité de ses
membres, votre CONSEIL D’ADMINISTRATION
maintient la cotisation pour l’année 2012-2013 à
15.00$ En dépit des augmentations des coûts
d’impression et des frais postaux, le CA tend à
réduire ses dépenses tout en assurant les contacts
fraternels suivis avec tous ses membres, SOIT PAR
COURRIER OU PAR INTERNET.

si ce n’est déjà fait.

En retour, nous apprécierions grandement votre
collaboration pour un paiement rapide et nous vous
remercions sincèrement pour toute contribution
volontaire additionnelle. A cette fin, veuillez remplir
le coupon –réponse de la page 9 et le faire parvenir
à votre trésorier,
Édouard Bédard.

Amicale André-Coindre
Statistiques des membres masculins par tranches d’âge
selon le fichier source, mis à jour 1er février 2013

Entre 1915 et 1923 :
Entre 1924 et 1933 :
Entre 1934 et 1943 :
Entre 1944 et 1954 :

15 membres, âgés de 90 à 98 ans
56 membres, âgés de 80 à 89 ans
55 membres, âgés de 70 à 79 ans
12 membres, âgés de 59 à 69 ans
138 membres masculins

Ce premier encadré sur nos statistiques est le fruit d’une heureuse suggestion d’Henri Malenfant,
qui nous envoie à l’occasion des appels téléphoniques. Merci, cher Henri.
Rolland
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À VOS CRAYONS ! INSCRIPTION (au moyen des coupons-réponse)

>> S.V.P., répondre le plus rapidement possible. >> Internautes, n’oubliez pas d’imprimer cette page. Merci.

Mémento :13.1 : Cabane à sucre ___ x 30 = $ ____ ;

réponse envoyée le __ -__ 2013 à Édouard Bédard.
13.2 Cotisation 2012-2013, contribution volontaire et insignes : ___$ ; réponse envoyée
le __ -__ 2013 à Édouard Bédard.

couper

13.1 INSCRIPTION à la Cabane à sucre, jeudi 21 mars 2013
Inscription:
Nom(s) :
Téléphone :

______________________________

__________________________________

______________________________

Dîner
20,00$ x ______ ………………………… __________
S.V.P., répondre avant le 10 mars 2013 à Yvon Barbeau, 302, Damien-Benoît, Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 6B3
Couper

13.2 Cotisation, contribution volontaire et insignes, 2012 – 2013
Nom(s) :
Téléphone :

______________________________

__________________________________

______________________________

Cotisation
15,00$
Contribution volontaire
Insigne
4,00$
x

x

__________
=
__________
………………………… __________
______……………………………__________
Total………__________
>>> > S.V.P., répondre dès que possible à Édouard Bédard, 255, rue Applebee, Pointe-Claire, QC H9R 5S1
Couper

14
Times
New
Bienvenue
dans l’Amicale
Roma
n5

Nouveaux membres et changements à la liste

: Madame Antonine Paquette et Monsieur Jean-Hyacinthe La Rochelle.

Deschambault, Jean-Louis (Jean-Marie: 42)
16-06-1923. - Hélène Gauthier : 26-02Centre d’accueil Roger-Séguin,
435, rue Lemay Clarence Creek KOA 1N0
613-488-9738 Dupont, Thérèse Desnoyers
07-03-1923. - (Feu Maurice Dupont : Antoni: 39) :
127-235, Denison Est Granby J2H 2R5
450-378-5057 - Adresse : Louise Ducharme, 57, Swett,
Granby, J2H 1B6***

PosteCanada

La Rochelle, Jean-Hyacinthe (affilié)
25-11-1931. 1-2625, av. Raymond Saint-Hyacinthe J2S 5W6
.

450-773-1089 Laporte, Jeannine Villard
15-02- . - (Feu André Laporte :Gérald: 51)
7435, boul. Milan Brossard J4Y 1H4
450-678-0216 Paquette, Antonine (affiliée)
04-11-1931. 193, boul. Beaconsfield Beaconsfield H9W 4A2
514-694-6574 -

