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Chers Collègues Amicalistes, 
 
 RÉFLEXIONS D’UN ROOKI (1) 

 
 
 C’EST EN DÉCEMBRE 2004 QUE TOUT À COMMENCÉ. 
 
 
Ayant perdu mon épouse en juin 2004, j’avais adopté le concept d’accepter toutes les invitations qui se 
présenteraient, afin de meubler la solitude. C’est donc avec plaisir que j’acceptai la charmante invitation de 
Lise Charland, de l’accompagner à un dîner de Noël de l’Amicale André Coindre dont elle faisait partie 
avec son mari (feu Roch Hubert groupe 48),  Ce dîner avait lieu à l’académie Roussin. 
 
Ce fut très sympathique, tout le groupe m’a accueilli favorablement. Nous avons assisté dans l’après-midi 
à la générale de la chorale Les Voix de l’Ile, concert de chants de Noël. Je pleurai abondamment, plusieurs 
d’entre vous veufs ou veuves, comprenez les sentiments ressentis dans la première année de la perte d’un 
être cher. 
 
Devenant très amoureux de Lise nous nous mariâmes en sept. 2005. Ayant vécu une expérience positive 
avec l’Amicale, nous décidâmes de poursuivre les rencontres. Je prenais plaisir à découvrir les membres au 
sein de cette organisation. 
 
Ayant fait mon cours primaire avec les frères de Saint-Gabriel je me sens à l’aise au contact des frères de 
l’amicale.  Ce fut également à ce premier dîner que je retrouvai Jean Drouin, notre président actuel, avec 
qui j’avais passé plusieurs années à la petite école. La joie fut grande de renouer avec Jean. Nous ne nous 
doutions pas de faire équipe un jour. 
 
De fil en aiguille nous arrivons à l’assemblée annuelle de septembre 2013. Je suis avec Lise au fond de la 
salle nous faisant discrets. Quand au moment de voter pour combler quelques postes au C.A. Mme Renée 
Bournival me propose, d’abord surpris je réfléchis. Je me sens envahi d’une nouvelle mission et sans en 
parler à Lise, je me lève comme un polichinelle sorti d’une boîte à surprise et je témoigne qu’ayant été 
comblé depuis les premiers jours, il est juste et raisonnable de retourner l’ascenseur. 
 
Voilà très résumé quelques réflexions de mes premières armes au sein de ce cercle sélect de l’Amicale. 
 
Je vous aime. 
Votre humble serviteur   
 LUC Bordeleau V.P. 
 
 
(1)  Recrue.  

 



1.                                 Mot du président  
 

Chères et chers Amicalistes 
 
Notre président Jean Drouin s’excuse de ne 
pouvoir produire son mot.  La raison en est 
majeure : il déménage. Il est donc dans le grand 
barda de la vente de sa maison et dans la 
perspective de sa nouvelle demeure, à l’adresse 
ajoutée ci-dessous. 

 
Ça bardasse donc chez lui, mais son cœur, à n’en 
pas douter, est entre ciel et terre. Tout de même, 
il vous salue toutes et tous  

 

Et vive l’Amicale André-Coindre! 
 

La rédaction. 
 

 

Adresse de l’Amicale André-Coindre  
 

M. Jean Drouin, président 
44, Saint-Luc, Laval-des-Rapides (Québec)  H7N 4X4 

>>>  Dès le 1er avril 2014, nouvelle adresse : 
1132-1455, boul. de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 0A1 
Tél. : 450-669-3389 – Courriel : hbjd@videotron.ca 

 

Agenda 2013-2014 

8 février 2014  Deuxième réunion du C.A. 
12 mars 2014  Cabane à sucre 
20 avril 2014  Pâques 
3 mai 2014     Troisième réunion du C.A. et souper 
avec la communauté de Fullum 
27 juin 2014  Fête du Sacré-Cœur 
19 juillet 2014 Fête champêtre 

6 août 2014   Quatrième réunion du C.A. 
27 septembre 2014  Annuelle : assemblée et 
nouveau style 
25 octobre 2014  Première réunion du C.A. 2014-
2015 
6 décembre 2014  Dîner de Noël 
 

 

Retour sur le dîner de Noël 2013 
 

Encore cette année, le dîner 
de Noël a eu lieu à notre 
endroit de prédilection, la Casa 
Grecque de Pierrefonds. 67 
convives se sont présentés à 
la fête, ce qui a réjoui autant 
les participants que les 

organisateurs. Un très gros 
succès! Mais Édouard Bédard, 
le responsable de l'événement, 
a dû s'absenter pour une 
raison majeure: sa femme Joy 
venait d'avoir un accident. Il a 
été remplacé par notre vice-

président Luc Bordeleau qui a 
accompli sa tâche de main de 
maître. Et ce fut parfait. Merci 
à tous et revenez encore! 
 
Gérald Binette 
 

 

Cabane à sucre, mercredi 12 mars 2014 
Mercredi le 12 mars, venez vous sucrer le bec à la 
Cabane à sucre D’Amours située en campagne au 
427, 5e avenue, Sainte-Anne-des-Plaines. Un accueil 
chaleureux nous attend dans une cabane familiale, 
moderne et spacieuse. 
Venez nombreux y vivre le bon vieux temps des  

sucres. Laissez-vous charmer par les recettes à  
l’érable de nos grand-mères. Vous aurez également le 
loisir de goûter à l’eau d’érable et de vous régaler de 
la tire sur la neige. 
 L’accueil est à 11 h 30  et le dîner sera servi à midi. 
C’est un endroit licencié. Les boissons sont à vos frais. 

 
             _______________ 
 Menu 

Soupe aux pois Creton        Pain et beurre 
Omelette de chez-nous   Jambon à l’érable
 Saucisse dans le sirop         Fèves au lard
 Oreilles de crisse   Crêpe de grand-mère
 Pouding chômeur           Tarte au sucre

 Marinades Thé café, lait  
    Tire sur la neige 

 
  Trajet 

Venant de l’est par la 640, on prend la 
sortie 38, la Route 337, Chemin Gascon, puis à  
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gauche  au chemin Martin qui devient la 5e  Avenue 
et filer jusqu’au 427 à droite. Tél : 450-478-1377. 
 

Venant de l’ouest par la 640, on prend la 
sortie 28. Suivre la 335 nord vers Ste-Anne-des- 
Plaines jusqu’à la  5e avenue. On tourne à droite à  
 
 

la 5e Avenue et au bout de 2 km environ, on arrive 
au 427 à gauche: c’est la Cabane d’Amour. 
 
 Le coût est de 14$.    
 Répondre à Édouard Bédard avant le 5 mars 
2014 : voir coupon-réponse, p. 9. 
 

 

Hommages à Claude Chénier, s.c. et à Aurèle Brûlé 
 
Mot du Frère Provincial, en réponse aux sympathies de 
l’Amicale, adressées par nous. 
 
Bonsoir, Renée et Rolland,  
Grand merci pour ces mots de sympathie à l'occasion du 
décès du frère Claude Chénier.  
Je suis à Bromptonville cette semaine et j'ai parlé avec le 
frère Yves Gloutnez qui a vécu avec le frère Claude en 
Haïti. Il me disait qu'il avait été témoin de célébrations 
eucharistiques que Claude avait préparées à Carrefour ou 
au collège Canado-Haïti ou encore dans certaines églises. 
Il me disait que les églises manquaient souvent de places 
quand le f. Claude venait célébrer. Il avait son groupe des 
"Gitans" dont certains membres seront présents à ces 
funérailles et qui vont participer à l'eucharistie avec 
plusieurs chants. Il avait le sens de l'organisation et un 
don certain de la parole, il avait le sens du beau et le 
charisme d'un rassembleur. 
Il avait beaucoup reçu, il a beaucoup donné. Un autre 
frère auprès de notre Père qui continuera d'intercéder 
pour nous. Mes meilleures salutations,  
f. Yves Granger, s.c. 
 

En mémoire du frère Claude Chénier 

En présence de ce kaléidoscope merveilleux qu’est 
Claude Chénier, je ne sais quelle facette faire admirer 
de prime abord tant la vie de notre confrère est 
fascinante aux niveaux humain, chrétien, religieux et 
sacerdotal…  

Missionnaire en Haïti 

… Claude arrive en Haïti dans les années 1960. Sa 
première affectation le conduit à Port-au-Prince en 
compagnie des frères Edner Bruno (Alphonse), 
Georges Mathelier (Albert), Aurelien Pesant (Onésime), 
et Énel Clérismé (Louis). Là il prit goût au brassage 
culturel en exerçant son charisme d’éducateur 
religieux... En 1963 une nouvelle obédience le place 
aux Cayes dans le sud du pays. Un an après, il est 
affecté au Juvénat-Collège… En 1964, Anse d’Hainault, 
cadre merveilleux et enchanteur où de l’école, perchée 
sur une colline, on pouvait contempler le village et la 
mer…Il revient à Port-au-Prince, cette fois comme 
professeur en secondaire au Juvénat-Collège de 
Carrefour en 1965. De cette date jusqu’en 1975 il vivra 
dans l’aire métropolitaine à l’École Normale 
d’Instituteurs située à l’impasse Lavaud. Là, il assuma 

une variété de fonctions… Le district requiert ses 
services comme prêtre en 1975. Monseigneur François 
Wolf Ligondé lui confère l’onction sacerdotale le 29 juin 
1975 à l’impasse Lavaud même, lieu de sa mission. 

La mission l’appelle dans le nord du pays, en 1976, à 
Milot dans un projet de trois volets : éducation, santé et 
développement, le CRUDEM (Centre Rural de 
Développement de Milot), comme aumônier … En 
2002, pour cause de santé, il retourne définitivement au 
Canada. 

La facette humaine de la vie de Claude  

Claude, un homme, excusez le pléonasme, humain 
jusqu’aux entrailles... Le cœur large, il donnait tout et 
en surabondance. Il allait jusqu’à s’endetter pour 
recevoir les autres... En Haïti, il recevait tout le monde 
avec cordialité… Il prévoyait tout pour faire plaisir. Avec 
lui la fête – il aimait faire la fête – doit réussir... 
L’attention portée aux plus petits, aux démunis n’avait 
d’égal que le plaisir de servir... La générosité de son 
cœur ne connaît pas d’exclusion. Jeune avec les 
jeunes, l’école se transformait en lieu de vie et 
d’expériences quotidiennes. Son amour pour eux n’était 
pas pure théorie… Quand cette option n’est pas 
seulement des mots mais une raison d’être et de vivre, 
on entre dans l’Évangile par la grande porte… En 
résumé, Claude est un homme au cœur contagieux et 
joyeux, promoteur d’une joie communicative. 

Facette chrétienne et religieuse 

… Figure chrétienne et religieuse, Claude l’a témoignée 
partout où la mission le plantait. Il aimait Jésus et son 
Corps-Église. Il se donnait corps et âme à leur cause, 
parfois au risque de sa vie. Il ne savait que faire encore 
pour apporter Dieu à tous. Il l’a apporté aux enfants et 
aux jeunes par la catéchèse, aux jeunes religieux par la 
formation, aux adultes par une pastorale adaptée aux 
circonstances et ajustée à leur niveau. Il mangeait la 
Parole et le Corps du Christ et se faisait manger à son 
tour dans sa mission. Ces propos disent tout : « Mes 
gens avaient soif d’entendre la Parole et ils étaient 
valorisés quand on s’occupait d’eux! » … De forte 
conviction, rien ne pouvait le séparer de sa Mère-
Église. 

 
L’influence religieuse de Claude a laissé son impact sur 
les frères de la communauté… Les cérémonies de 
profession religieuse des Frères du Sacré-Cœur 
attiraient les chrétiens, parmi eux, trois quarts des 
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jeunes assoiffés d’absolu dans un auditorium de 5000 
places, tous les sièges remplis... Avant de retourner 
définitivement au Canada, il écrit : « Et me voilà à 
effleurer mon histoire : soixante-sept ans d’âge, 
cinquante ans de profession religieuse, quarante-trois 
ans d’Haïti, vingt-sept années de prêtrise. Je ne peux 
que m’écrier : "Ma vie est belle!" »…  

Facette sacerdotale 

La facette sacerdotale chez Claude attirait les foules. 
Sollicité ici et là pour une célébration eucharistique, un 
baptême, un mariage, une retraite, une bénédiction, il 
répondait à l’appel du Seigneur à remplir cette fonction 
ministérielle. "J’ai pitié de cette foule" de Jésus, il se 
l’appropriait… Son sacerdoce était pour les assoiffés de 
Dieu et il ne les privait pour aucune raison. Avec son 
groupe musical, les Gitans, le groupe liturgique, les 
chorégraphes, il a drainé les chrétiens des quatre coins 
de Port-au-Prince aux Eucharisties dominicales, aux 
gospels... Claude a ramené beaucoup de cœurs à 
Dieu… 

Ce feu dans le cœur des Haïtiens 

Ce kaléidoscope tourne encore pour faire briller chaque 
facette de mille feux et je ne fais qu’effleurer son 
parcours à travers Haïti. On ne saurait l’éteindre dans le 
cœur des Haïtiens. Nous remercions Dieu de nous 
avoir donné ce "potorik" garçon qui conquit le cœur des 
grands comme des petits, et plus particulièrement celui 
de la jeunesse haïtienne. Merci, Claude d’avoir donné 
le plus beau morceau de ta vie aux jeunes, à ta 
communauté religieuse et à l’Église haïtienne… Nous 
nous reverrons le jour de la fête éternelle. Ta mission 
est achevée, à nous de te relayer pour que le règne de 
Dieu arrive dans tous les cœurs. Ȧ la source de vie où 
tu te désaltères maintenant, n’oublie pas tes fidèles, tes 
jeunes et tes confrères d’Haïti… En leur nom, MERCI ! 

Les Frères du Sacré-Cœur d’Haïti 

 Ndlr : notre espace restreint nous a fait tirer la quintessence 
de ce merveilleux témoignage, tiré du Lien. 

*** 
Bon voyage, Claude, et au revoir... 

Toi qui es demeuré JUSQU'AU BOUT (c'était notre 
devise, tu t'en souviens sûrement) le toujours très fidèle 
porte-drapeau de ta foi, 
toi, le plus qu'honnête porte-parole du message d'amour 
du Christ, 
toi, la plus qu'accueillante épaule sur laquelle venaient 
trouver réconfort les moins bien nantis de l'affection, 
toi, le chaleureux haut-parleur -haute-fidélité- se plaisant 
à répandre tous azimuts les appels à l'amour vrai, 
 
 

toi, la brillante étoile qui ne cessera jamais de scintiller 
dans le ciel d'Haïti et dans le cœur de tous les Haïtiens et 
Haïtiennes qui ont eu la chance de croiser tes sentiers,  
toi, après qui on devrait désormais écrire avec un « A » 
majuscule le simple mot 'apôtre' lorsqu'on l'utilisera pour 

parler de personnes qui ont passé leur vie et dévoué 
leurs talents à vouloir améliorer le sort des autres, en 
essayant de reproduire tes gestes et ton toujours 
amoureux sourire inconsciemment semeur de bonheur et 
de sérénité,  
à toi, je souhaite de faire un excellent voyage vers 
l'éternité. Réserve-moi une place à ta table. J'y 
retrouverai sans doute nos compagnons de Noviciat, les 
Jacques Dorion et Jean-Yves Beauséjour et autres, tes 
compagnons en terre missionnaire, en compagnie 
desquels il me fera grand plaisir de passer quelques 
siècles à vous entendre me raconter tout le plaisir, toutes 
les joies et toutes les satisfactions que vous avez eus à 
répandre autour de vous le bien, le beau, le grand, et 
surtout l'amour, celui qui a toujours été le carburant 
inépuisable de tout votre dévouement et de toutes vos 
activités. 
Bon voyage, Claude, et Au Revoir... 
Ton plus que très fidèle ami depuis septembre 1950, 
 Lionel Pelchat 

                     ___  ***  ___ 

A la mémoire d’Aurèle Brûlé 
De ton fils adoptif 

Pierre 
 
Vers les années 1974-75 ma mère Claire à 
rencontré un homme de savoir qui à fait son 
bonheur pendant 38 années. Je crois que la vie 

pour eux a été comblée par de beaux projets de voyage et 
pleins d’endroits secrets qu’eux seul peuvent se rappeler.  
 
Il y a eu le chalet du lac Miller et l’achat d’une grosse scie à 
chaine Mc Culloch dans un encan, j’ai fait beaucoup de bois de 
chauffage avec Aurèle et nous avions des lunchs que ma mère 
nous préparait. Je vous laisse imaginer la rencontre des deux 
jeunes adolescents que nous étions Louise et moi avec ce 
nouveau « père » que nous acceptions avec respect… je ne 
parlerai pas à la place de Louise ma sœur qui continua ces 
cours de ballets à Montréal en prenant l’autobus les vendredi à  
partir de Waterloo pour revenir vers Valcourt le dimanche soir.  
 
Je vous parlerai surtout de ma rencontre de deux culture, que 
dire de la rencontre du 3ième type entre moi un adolescent 
décrocheur de Montréal qui avait les cheveux aux épaules et un  
professeur de français et d’anglais rigoureux qui a décidé de 
laisser les ordres religieux pour se marier. Tout un projet se 
dessinait mais je dois vous avouer que malgré des divergences 
d’opinions nous nous respections l’un l’autre et participions 
allègrement à une nouvelle vie de « famille »… 
 
La famille pour moi est redevenue « normale » : du sport, des 
vacances à la plage, de la politique active, de la musique et des  
 
études qui m’ont permis d’avancer dans la vie…Car je dois 
admettre que ma vie de « famille » précédente avait dans mon 
cas pris des allures de montagnes russes.  
 
Le but de ce mot est de rendre un hommage sincère et admis de 
ce « deuxième père » pour qui j’aurai toujours un respect et une 
admiration pour son « amour » et la « défense » de la langue 



française. Pour son « exubérant » amour de sa patrie le 
Québec, il fallait comprendre que les demi-mesures 
n’existaient pas. 
 
Je terminerai en répétant la dernière phrase qu’il m’a dite jeudi 
dernier :  
 
« Tu sais, Pierre, que je t’aime » 
 
Et bien moi aussi, Aurèle, je te dis que «  je t’aime ». 
 

                         *** 
HOMMAGE À AURÈLE BRÛLÉ 
 
8 NOVEMBRE 2013 

 
Comment présenter un tel homme ? Comment limiter un 
hommage à certains traits de sa personnalité ? 
 
Je prendrai l’angle de l’amitié que j’ai laissée grandir 
dans les dernières années à son contact. 
 
Je l’appelais souvent dans ma tête « mon grognon favori » 
puisqu’il utilisait souvent un certain ton quand il me faisait 
ses commentaires sur différents sujets.  Mais j’ai vite 
appris à l’apprivoiser puisque sous sa carapace un peu 
austère, se cachait un cœur en or.   
 
Aurèle était réputé un homme d’une grande rigueur.  
Croyant averti et convaincu, homme cultivé et bien 
informé,  
 
 
 
il pouvait facilement imposer ses points de vue.  Pour le 
contester, il fallait être bien préparé et renseigné. 
 

Son amour du pays et de la langue française était 
omniprésent dans toutes ses interventions.  Comme on le 
dit si bien, on ne pouvait pas lui en passer.   Je me 
souviens avec quel malin plaisir il auscultait mes textes 
afin d’y trouver une petit faute ou une erreur de syntaxe.  
Il aimait bien se payer notre tête.  
 
Jusqu’à la fin, il aura été actif.  Il corrigeait encore des 
textes de la société de généalogie dans les dernières 
semaines.  Il maintenait sa correspondance par ses 
courriels à ses amis.  
 
Parlant de courriels, Aurèle aimait l’informatique même 
s’il n’était pas formé à la fine pointe.  Parlez à Serge 
Malouin ou à moi des nombreuses questions qu’il avait à 
poser pour se maintenir alerte et fonctionnel.  Songez à 
son album de famille qu’il a monté de toutes pièces afin 
de laisser des traces à sa descendance.   
 
Aurèle était un homme de cœur.  Vous ne saurez jamais 
combien de fois il m’a avoué ses intentions de vouloir 
faire plaisir à sa Claire bienaimée.   Petites attentions, 
petits cadeaux, gros cadeaux… et surtout cadeau de sa  
fidèle complicité.   Claire nous a confié depuis ses 
derniers jours comment ils faisaient tout ensemble.  
J’aime les appeler les deux tourtereaux, inséparables. 
 
Aurèle, éducateur, patriote, père, mari et ami fidèle nous 
te saluons et te rendons hommage. 
 
Tu nous laisses en héritage tes grandes valeurs qui nous 
guideront pour le reste de nos vies.  
Robert Gagné 
 
 

 

Nouvelles de la Communauté par f. Pierre Boutet 
 

Le frère Yvon Vachon a récolté 3400.00$  pour le 
service alimentaire en milieu scolaire. 
 
Du 23 au 28 février 12 frères du Mont seront en 
retraite chez les Pères Trinitaires. Le groupe de 
retraitant sera de 53 frères. La retraite sera prêchée 
par le père Couturier Trinitaire. Le thème : 
L’Alliance.  
Le frère Jean-Charles Daigneault est depuis janvier 
un résident de la communauté de Bromptonville.  
 
Les frères du Sacré-Cœur se sont retirés du Chili. 
Depuis quelques années le Chili dépendait de 
l’Espagne. 

Le  frère Grégoire  Bérangar, responsable du Tchad 
et du Cameroun (il a remplacé le frère André 
Cloutier) viendra au Canada rencontrer le Conseil 
provincial en avril. 
 
Le Frère José Ignacio Carmona supérieur général 
fera une visite officielle de la province du Canada en 
mai et juin. 
La maison de la rue Sicotte à St-Hyacinthe et la  
maison de la rue Dufferin à Granby seront fermées 
en juin 2014. 
1er juin à Granby la communauté soulignera les 50 
ans de vie religieuse des frères André Duplessis, 
André Larocque et Alain Lacharité. 

 
 

Nouvelles de nos membres 
 
30-11-2013 
Bonjour,  M. Huard, 
 

Comme vous le savez, mon père est entré à l’hôpital 
parce qu’il avait de l’eau sur les poumons. Il a été 
transféré d’hôpital pour des examens plus poussés. 
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Les examens pour son cœur, ses poumons et ses 
reins montrent que tout est beau. Suite à la prise de 
diurétiques, l’œdème pulmonaire s’est résorbé et il 
ne devrait pas tarder à rentrer à la maison. Je ne 
peux rien ajouter d’autres, sinon que les nouvelles 
sont bien meilleures qu’en début de semaine et qu’il 
espère sortir de l’hôpital assez rapidement. 
Bonne fin de journée, 
 
Suzanne Drouin 

___  ***  ___ 

 Laval, 29 janvier 2014, Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe. 
Grâce à Lucie et à Rémi qui me tiennent au 
courant,  je suis allé visiter nos membres aux soins 
palliatifs de l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe. 
 
F. Jn-Denis Poirier (Ch. 530) 
 La Communauté aimerait qu'il accepte d'aller 
à Québec chez les Frères. 
 Son visiteur lui faisait valoir qu'il serait plus 
intéressant pour lui d'avoir des confrères à la 
cafétéria, à la salle commune, etc. 
 Après avoir entendu la propagande de son 
visiteur, je l'ai salué et fait jasette avec lui et Jn-
Denis.  
 
Jean-Louis Tanguay (Ch.378) 
 Lorsqu'il fut admis à l'Hôpital de St-
Hyacinthe, il fut examiné pendant près d'un mois. 
On a découvert que le cancer des os qui le faisait 
souffrir venait d'une faiblesse du côté sang. Le sang 
ne jouait plus son rôle et ceci a contribué au cancer 
des os. 
 J'ai eu beaucoup de plaisir à jaser avec lui. Il 
est resté comme avant, un confrère qui aime la 
conversation légère. 
 Jean-Maurice Huard 

___  ***  ___ 

2014-01-22 
Nous apprenons que notre ami Jean-Louis 
Tanquay est hospitalisé définitivement à L'Hôtel 
Dieu de St-Hyacinthe, là où il a séjourné en 
décembre. Il a passé quelques jours à son logement  
 
pour les fêtes et est retourné au centre Honoré 
Mercier après les fêtes. On vient de le transférer à 
l'Hôtel Dieu.  
 
Il souffre d'un cancer du sang et également d'un 
cancer des os. Il est souffrant et demande de prier 
pour lui. Nous espérons aller le voir bientôt. Le froid 
intense nous retient à la maison. 

 
Amitié aux amis, Rémi et Lucie.  

___  ***  ___ 

25 janvier 2014 

Chers amis de JUSQU'AU BOUT, 
Mercredi soir dernier, Marcel Bouvier, Étienne 
Bouthillier et moi avons eu le plaisir de vivre une très 
agréable soirée ensemble. Apéro au Pinot noir chez 
Marcel d'abord, suivi ensuite d'un repas grec dans un 
restaurant de l'arrondissement St-Laurent. 

Une joyeuse soirée passée à nous écouter nous raconter 
l'un l'autre et à évoquer les noms de plusieurs d'entre 
vous, cela va sans dire. Marcel et moi en avons 
beaucoup appris en écoutant parler Étienne qui, bien 
qu'il n'ait jamais enseigné dans le sens le plus courant du 
terme, n'en a pas moins passé plusieurs années à visiter 
les écoles en tant que policier de la Ville de Montréal, en 
aidant les jeunes à apprivoiser leurs inquiétudes et leurs 
doutes, tout en leur faisant réaliser que si la vie leur 
offrait gratuitement plusieurs droits, elle n'était pas sans 
leur imposer aussi de nombreux devoirs. Excellent travail 
d'éducation effectué par lui. 

Marcel et moi avons moins parlé de nous car nous nous 
voyons assez souvent et, inconsciemment sans doute, 
nous préférions écouter parler Étienne dont la vie en 
tant que policier n'a pas toujours constitué une sinécure. 
Suite aux diverses expériences qu'il nous a relatées, j'ai 
conclu qu'il avait su foncer dans sa carrière avec 
l'aplomb et la puissance d'un paquebot dont l'étrave 
s'amusait à fendre avec douceur les flots de la 
délinquance juvénile et avec fermeté ceux de la violence 
conjugale. Jouait en sa faveur évidemment l'imposant 
physique de l'emploi qu'il a d'ailleurs su très bien 
conserver jusqu'à ce jour et qui lui permet, entre autres, 
de continuer à faire régulièrement du vélo, parfois sur 
de très grandes distances, et aussi du ski à gauche et à 
droite dans les Cantons de l'Est. 
Le petit coin de voile qu'il s'est permis de soulever en 
réponse à la question de Marcel qui l'avait interrogé sur  
 

les diverses routes qu'avait empruntées sa vie 
sentimentale m'a permis de pouvoir conclure que si 
nous, les enseignants, savions mettre en pratique les 
conseils de Grévisse ou de Laurence à l'effet qu'une 
phrase bien construite devait toujours comprendre un 
sujet, un verbe et un complément, Étienne, lui, avait 
préféré mettre en pratique le principe voulant que 
lorsqu'on s'adresse à une femme, il faut plutôt savoir 
glisser quelque part une phrase abritant un sujet, un 
verbe, et un compliment. D'où l'immense succès qu'il a 



connu auprès de la gent féminine pendant plus de plus 
de cinq décennies...  

En ce qui concerne Marcel, l'éternel pince-sans-rire au 
sourire narquois et moqueur et à l'œil toujours aussi 
perçant, il a su puiser dans la grande sagesse qui 
l'accompagne partout où il va les conseils fort pertinents 
qu'il a su lui-même mettre en pratique tout au long de sa 
vie. Il nous a modestement mais savamment entretenu 
des divers principes régulateurs d'une bonne santé, 
l'observance constante desquels lui permet de pouvoir 
jouir encore aujourd'hui d'une excellente condition 
physique l'autorisant à pratiquer les sports de la 
bicyclette (quelque 3.000 km par saison!) du kayak l'été, 
de la chasse l'automne et du ski de fond l'hiver. Bel 
exemple à suivre.  

Inutile de vous dire que je suis ressorti grand gagnant de 
cette sympathique et amicale rencontre, plus riche de la 
narration des diverses expériences de deux bons 
compagnons dont l'amitié remonte à plus de soixante 
ans et dont les différentes routes que la vie nous a 

obligés à emprunter n'ont pas réussi à détruire la saine 
et très agréable amitié qui nous lie toujours.  

J'ai tenu à partager avec vous ces bons moments, en 
espérant que d'autres pourront se joindre à nous lors 
d'une prochaine rencontre, et en encourageant ceux qui 
demeurent loin de Montréal à ne ménager aucun effort 
visant à vous faire rencontrer les anciens copains des 
belles années de notre verte jeunesse. 

Bien amicalement, Lionel Pelchat 
___  ***  ___ 

Mardi le 4 février 2014, à 00 h 18, 
Vilma était de retour d'un voyage-
AMICAL aux Philippines 
Dimanche, le 26 janvier, elle est 
allé au cimetière avec ses deux 
sœurs religieuses, prier sur les 

tombes de leurs père et mère.  
Puis le 27, ce fut le voyage avec sa sœur Thelma, vers 
Cebu remettre au Procureur des Rédemptoristes, les 
10,000$ de dons.     Jean-Maurice Huard 
 

. 

>>  Sondage  Sondage  2013:  une source d’espoir  << 
 
À l`été de 2013, le conseil d’administration lançait l`idée 
d`un sondage, afin de prendre le pouls des membres de 
l`Amicale.  Merci aux 51 membres qui ont rempli ce sondage 
de 14 questions.  Voici un bref aperçu des réponses fournies : 
 

- 80 % des participants ont de 71 à 90 ans d`âge; 

- leur engagement au sein de l`Amicale, au cours des 
cinq dernières années, s`est accru de 24 % ou s`est 
maintenu à 52 %; 

- de 66 % à76 % d`entre eux participent régulièrement 
aux diverses activités offertes durant l`année  (Annuelle, 
dîner de Noël, Partie de sucres, Fête champêtre); 

- leur appréciation des services rendus par l`Amicale 
(Coindrécho, calendriers du S.-C., listes des membres, 
nouvelles, contacts téléphoniques) se situe entre 76 % et 
96 %; 

- de 62 % à 76 % des participants estiment que 
l`Amicale répond à leurs besoins (nourriture spirituelle, 
contacts sociaux, fraternité, soutien); 

- au dire des membres, l’Amicale  dans cinq ans, 
n’aura pas cessé d’exister (60 %) mais comptera moins de 
membres (58 %); 

- les participants indiquent à 74 % que la cotisation 
annuelle de 15 $, ainsi que les montants versés pour les 
repas aux diverses activités, leur conviennent; 

- le rôle et l’implication au sein de l’Amicale, des 
épouses, des membres du c.a. et des Frères sont fort 
appréciés (de 76 % à 86 %); 

- enfin, 14 % des participants songent à s’impliquer 
davantage dans l’Amicale, tandis que 63 % mentionnent 
des situations, qui rendent leur participation de plus en 
plus difficile : santé, distance, âge, déplacements  et 
énergie. 

RAPPORT DU COMITÉ AD HOC (SONDAGE) 
À sa réunion du 29 janvier 2014, le comité ad hoc 
formé de Joan Payette,  Jean Drouin,  Édouard 
Bédard, assisté de Luc Bordeleau, et Rolland  
 
 
Danis, a pris connaissance du sondage rempli par 
50 membres de l’Amicale.  Les suggestions 
suivantes s’inspirent de leurs réponses et 
commentaires. 
1.  La cotisation annuelle des membres est 
maintenue à 15 $. 
2.  Les membres qui participent aux activités de 
l’Amicale verseront, si nécessaire, une contribution 
additionnelle de 5 $ ou 10 $ pour couvrir certains 
frais excédentaires, liés aux activités, tels que la 
location des salles, le mousseux, et le vin. 
 
3.  Une réflexion s’impose sur la pratique et sur les 
montants accordés aux Jubilaires, aux Méritas et 
autres, à l’occasion de l’Annuelle. 
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4.  Pour l’achat du mousseux et du vin, l’on s’en 
tiendra à un prix raisonnable. 
5.  Si à la fin de l’année financière, l’Amicale peut 
se le permettre, elle remettra  aux Frères, un 

montant de 100 $ à 300 $ pour soutenir  une cause 
qui leur est chère. 
Remis au C.A., le 8 février 2014.  Édouard Bédard 
 
 
 

 

À nos prières 
 
Rappelés auprès du Seigneur 
 
 9-12-2013 Frère Claude Chénier, s.c., 78 ans, 10 
mois, dont 67 de vie religieuse, amicaliste. 
 
14-12-2013 Frère Denis Gervais, s.c., 80 ans, 6 
mois, dont 62 de vie religieuse. 
 
14-12-2013 Frère Adrien Trudel (Luc-André), s.c., 
87 ans et 9 mois, dont 71 de vie religieuse. 
 
17-12-2013 Madame Maria Cordoso Brillon, 76 
ans, épouse de Bertrand Brillon, amicalistes de St-
Hyacinthe. 
 
  8-01-2014 Monsieur René Côté, frère de Rémi Côté 
et beau-frère de Lucie Quévillon Côté. 
 
18-02-2014 Frère Jean-Marie McDonald  (Jules-
Édouard), s.c., 90 ans, 10 mois et 70 ans de vie  
 
 

religieuse. 
 
Nos plus sincères condoléances aux familles 
éprouvées. 
 
Nos malades qui se recommandent à nos prières : 
 
Frère Jean-Denis Poirier, s.c. toujours hospitalisé. 
Frère Gérard Lefebvre, s.c. et amicaliste. 
Monsieur Gill Robert 
Monsieur et Madame Ghislaine et Jean-Marie 
Racine. 
Frère Michel Lauzon, opéré à la hanche. 
Madame Joy Weir  Bédard, suite à une chute, 
opérée à la hanche et au poignet. 
Monsieur Jean-Louis Tanguay, très souffrant, 
hospitalisé pour cancer des os et du sang. 
 
Chers malades, nos prières vous accompagnent.

 

  >>> Cotisation 2013 – 2014 <<< 
 

Dans le but de s’assurer la fidélité de ses membres, 
votre CONSEIL D’ADMINISTRATION  maintient  la 
cotisation pour l’année 2013-2014 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. 

   En retour, nous apprécierions grandement votre 
collaboration pour un paiement rapide et nous vous 
remercions sincèrement pour toute contribution 
volontaire additionnelle.  A cette fin, si ce n’est déjà 
fait, veuillez remplir le coupon-réponse de la page 9 et 
le faire parvenir à votre trésorier, 
 

 Édouard Bédard.
 

Statistiques des Membres 
 
Les statistiques de l’Amicale changent comme la vie. Voici les dernières, tirées de la liste de février 2014 : 
222 membres, soit 128 membres de droit ou d’honneur  (anciens : 109 et 19 frères),  
 
 
         88 membres par alliance (87 femmes et 1 homme) et 6 affilié(e)s (2 hommes et 4 femmes).   
Donc le Coindrécho, expédié soit par la poste ou par Internet, jouit de 222 lecteurs Amicalistes. 
Des 149 adresses, la correspondance se fait par courriel pour  95  Internautes et  54 membres  par la Poste. 
 Rolland Danis 
 
 
 

À VOS CRAYONS ! INSCRIPTION (au moyen des coupons-réponse) 
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>> S.V.P., répondre le plus rapidement possible. >> Internautes, n’oubliez pas d’imprimer cette page. Merci. 
 

Mémento :12.1 : Cabane à sucre  ___ x 14,00 $  = $ ____ ;  réponse envoyée le  __ -__ 2014   à Édouard Bédard.        
12.2 Cotisation 2013-2014, contribution volontaire et insignes : ___$ ;  réponse envoyée le  __ -__ 2014   à Édouard Bédard. 

 
couper 
 

12.1 Cabane à sucre D’Amours , 12 mars 2014  
 

Nom(s) :          ______________________________             __________________________________ 
        

Téléphone : ______________________________        
 

  Dîner    14,00$    x      ______   =  _________$_ 
S.V.P., répondre avant le 5 mars 2014 à Édouard Bédard, 255, rue Applebee, Pointe-Claire, QC H9R 5S1 
 
Couper 

12.2 Cotisation, contribution volontaire et insignes, 2013 – 2014  << 
 
        

Nom(s) :          ______________________________             __________________________________ 
        

Téléphone : ______________________________        
 

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

             Total  __________ 
>>> > S.V.P., répondre RAPIDEMENT à Édouard Bédard, 255, rue Applebee, Pointe-Claire, QC H9R 5S1 
Couper 

 
Changements à la liste des membres  

 
 

Bienvenue à Régent Millette, qui renoue avec l’Amicale. 
 
Les changements sont signalés en couleur orange clair. Pour les nouveaux courriels, on donne le nom du membre et son courriel. 
 

Brillon, Bertrand  (Albanel: 45) 
   09-11-1927. - Feu Maria Cardos  
   204-3100, Drouin, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8W9 
   ¤450-773-0056   ¤     Poste Canada  
Ledoux, Réal, s.c.  (Louis-Réal: 52) 
   31-01-1936. 
   125, rue Frère Théode, Sherbrooke (Québec)  J1C 0S3 
   ¤819-846-2738 p 1109   ¤    Poste Canada 
 

Marier, Yvonne  (Affiliée)    
   04-07-1930. - (Feu : Renaud Dumas, ancien élève):  
   107, rue Edmond, Châteauguay (Québec)  J6K 2Y9 
   ¤450-691-7930  ¤  y.marier@videotron.ca ¤ ¤  
Millette, Régent  (Marie-Régent: 1953) 
   14-09-1935. - Mireille Saulnier: 07-08- 
   2080, Berthier, Laval (Québec)  H7E 1G8 
   ¤450-663-4616    ¤    Poste Canada 
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