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Les Viateurs du Canada 

 

C’est en 1847 que 

les FF. Étienne 

C hampagneu r , 

Augustin Fayard 

et Louis Chrétien 

arrivent en terre 

canadienne. 

2022 marquera le 

175e anniversaire 

de leur arrivée. 

2021 nous y ache-

mine et nous y 

prépare. 

 e mois de novembre nous plonge dans le dépouillement total. Dans 
les endroits où les saisons sont bien marquées, on contemple le spec-

tacle des feuilles qui changent de couleurs et qui se détachent des arbres. 
La vie semble s’en aller. Cependant, l’espérance est là que les arbres refleu-
riront au printemps. 

Il en est autant dans notre vie de tous les jours. Nous voyons partir des 
êtres qui nous étaient chers. Ils  avaient fleuri dans nos vies et avaient per-
mis à nos vies de fleurir. L’Église nous invite à faire mémoire des saints (1er 
novembre) ainsi que de nos défunts (2 novembre). Les saints ne sont pas 
des stars de télé ni des magiciens du cinéma. Ce sont des gens ordinaires 
qui ont témoigné l’amour de façon extraordinaire à la manière du Samari-
tain de l’Évangile. Nos défunts ont un jour foulé le sol de notre vie et y ont 
laissé des traces qui les rappellent à notre souvenir. Dans le monde, le 11 
novembre est Jour du Souvenir. Il rappelle l’armistice signé le 11 novembre 
1918 et qui a mis fin à la Première Guerre Mondiale. 

Le symbolisme de ces commémorations est fort. Il témoigne qu’au-delà de 
la mort, une vie se poursuit. La prière eucharistique lors des funérailles ne 
dit-elle pas : « Car pour tous ceux croient en toi, Seigneur, la vie n’est pas 
détruite, elle est transformée. » 

Ainsi donc, chers Viateurs, l’appel à l’unité se traduit et se mesure jusque 
dans le maintien de notre communion avec tous ceux et celles qui nous ont 
devancés auprès de Dieu. 

Rappelons-nous les membres de nos familles qui nous ont marqués… 

Rappelons-nous les Viateurs qui ont été pour nous des signes de bonté et 
de générosité… 

Personnellement, j’aurais une liste impressionnante de personnes qui 
m’ont façonné et dessiné. Cette liste irait de mon papa parti en cette année 
2021 à de nombreuses figures viatoriennes et de la grande famille humaine 
qui m’ont tracé un chemin. 
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L es 12, 13 et 14 octobre 2021, les membres du conseil provincial ont tenu une session prolongée à la 
Maison Charlebois de Rigaud. De nombreux dossiers ont été abordés lors de cette rencontre. En voici 

une petite idée :  un partage à partir de l’encyclique Fratelli Tutti, la dernière année du présent mandat du 
conseil provincial, le rapport moral, le message pastoral, le dossier de la contextualisation, les dossiers ju-
diciaires, la politique des funérailles, les ventes de nos immeubles, la relève institutionnelle du collège 
Bourget, un regard sur les œuvres (Service catéchétique viatorien, Maison de la foi au service du monde de 
la surdité, Camps de l’Avenir, SPV, Sanctuaire de Lourdes), nos engagements en pastorale paroissiale et en 
justice sociale, la pastorale vocationnelle, les fêtes du 175e de notre arrivée au Canada, le prochain cha-
pitre provincial, un regard sur les communautés locales, le Centre Champagneur, les fondations (état de la 
situation), le prochain Viateurs en Mission… 
 
Lors de ces trois jours, le conseil a aussi étudié les états financiers des Missions Saint-Viateur, du Fonds 
Louis-Querbes, des Clercs de Saint-Viateur du Canada et de chacune des fondations. 

LE CONSEIL GÉNÉRAL EXTRAORDINAIRE 

D u 8 au 11 novembre, le Supérieur provincial sera à la rencontre du 
Conseil général extraordinaire qui se tiendra à Lyon dans la pro-

vince de France. Ce sera l’occasion de faire le point sur différents dossiers, 
assurer le suivi des décisions du Chapitre général de 2018, jeter un regard 
sur le chapitre général de 2024, établir un calendrier des visites du Supé-
rieur général dans les provinces et les fondations. 

Nous ne sommes pas seuls. 

« Nous sommes tous les hommes (et les femmes) ouverts à tous les vents et croisées des chemins » 
chante Noël Colombier. 

À chacun des Viateurs de faire cet exercice de mémoire pour reconstituer le puzzle que nous sommes 
en y indiquant ce que des personnes vivantes ou défuntes ont apporté dans nos vies. 

Honneur et reconnaissance à tous ceux et celles qui nous sont présents même dans l’absence. 

 

Nestor Fils-Aimé, csv 
Supérieur provincial  

LE CONSEIL PROVINCIAL EN SESSION PROLONGÉE 
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L ors de la session prolongée du conseil pro-
vincial de la mi-octobre, les membres du 

conseil ont échangé sur la dernière encyclique 
papale : Fratelli Tutti portant sur la fraternité et 
l’amitié sociale. Voici une synthèse de cette ré-
flexion partagée : 
 
L’ensemble de l’encyclique est un très beau 
texte qui résume toute la pensée de Fran-
çois. C’est comme son testament spirituel. Il 
y reprend différents thèmes abordés pendant 
son mandat, laissant bien transparaître ses 
sensibilités sur la vie, la communion… Le 
deuxième chapitre traitant de la parabole du 
Bon Samaritain est d’une grande pertinence. 
… Le mot fraternité revient très souvent. 
Le pape François a un profond respect des 
autres religions, il cite des non catholiques 
qui ont marqué l’histoire du monde, comme 
Desmond Tutu, Martin Luther King, Ghan-
di… Comme François d’Assise, il s’affirme 
comme un frère universel.  Le pape appelle 
aux rêves : rêver un monde respectueux des 
droits, des personnes, de la vie. Il place 
beaucoup d’espérance en l’être humain. Il 
fustige certains concepts : la démocratie, la 
liberté et la justice perverties par les gens 
qui s’en servent comme des moyens pour 

liquéfier la conscience. Il 
parle alors d’une cons-
cience anesthésiée. Le 
pape revient constam-
ment sur l’attention à 
porter au bien commun. 
Il est pleinement cons-
cient que l’humanité est 
face à des choix favori-
sant la conscience ci-
toyenne, la pleine ci-
toyenneté. Il revient sur 
l’abolition de la peine de 
mort, y compris les 
peines de prison à perpé-
tuité. Il parle des « courts-termistes », ces 
gens qui ne voient pas à long terme. Il rap-
pelle que nous sommes soeurs et frères 
parce que nous avons un Père commun. Il 
invite donc à vivre ensemble, à choisir l’uni-
té. En somme, il déploie bien le nom qu’il 
porte, actualisant le nom de François. 
Trouver, écouter, discerner sont ses leitmo-
tivs. 
 
Ce texte est à lire et à méditer. Une invitation 
pour nos communautés ! 

L’ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI 



 

A ux remerciements du P. Nestor dans le dernier Bul-
letin, je veux ajouter mon propre témoignage de 
reconnaissance. 

« Le service dont le Christ nous parle dans son évangile est 
un service d’amour, c’est-à-dire un service qui demande 
une certaine forme d’abnégation de notre part, une cer-
taine humilité mais également une certaine richesse : celle 
de découvrir que la vie se vit avant tout et surtout dans 
une multitude de petites choses. C’est la multiplicité des 
petits services qui permet à une communauté humaine 
d’exister. Il n’y a pas de services plus grands que d’autres. 
Ils ont tous leur place et leur importance. »1 

En ce 17 octobre, à la lumière du texte de l’Évangile du 
jour et les derniers mois vécus à Outremont, je ressens 
vivement le désir d’exprimer ma reconnaissance et mon 
admiration à tous ceux qui, dans l’ombre, avec empresse-
ment et désintéressement ont généreusement donné de 
leur temps et de leur personne pour faciliter la lourde 
tâche du déménagement de notre résidence d’Outremont 
et du délestage de son contenu avec ce que ça impliquait 
de don et d’énergie. J’en ai été témoin. 

J’ose en nommer au risque d’en oublier peut-être. 

C’est tous les membres du Conseil qui se sont impliqués à 
fond jusqu’à la toute fin appuyés et secondés par la pré-
cieuse et combien inestimable collaboration de Sr Joanne 
Beaulieu qui ne s’est pas ménagée. 

Outre aussi l’importante participation de notre homme de 
maintenance Claude Dansereau, je veux souligner particu-
lièrement le travail de moine qu’ont effectué, malgré leurs 
nombreuses responsabilités et occupations, les pères Nes-
tor Fils-Aimé et Robert Jean qui ont glané et mis en boîtes 
les nombreux volumes de nos deux bibliothèques à offrir 
aux Fondations du Burkina Faso et particulièrement 
d’Haïti. Le père Nestor a reçu l’aide de Ronald Hochman 
lors de son passage dernier au Québec. 

Je rends hommage à notre confrère Albert Forget qui, fi-
dèle à son esprit de dévouement et de service, a démon-
tré une inlassable disponibilité à répondre aux demandes 
des confrères. Combien de transports n’a-t-il pas effectués 
pour l’un ou pour l’autre. 

Et que dire de la disponibilité avenante et empressée de 
Claude Gariépy qui inlassablement répondait aux diffé-
rentes et nombreuses sollicitations qu’on lui faisait. Lui 
non plus n’a pas compté son temps et ses déplacements.  

Sans oublier Luc Dénommée qui, même épuisé, sans 
relâche a répondu à toutes les demandes qui faisaient 
appel à son expertise, à ses talents de bricoleur, à son 
ingéniosité…  

Et combien édifiante a été la présence d’André La-
chambre et de Lise Joly de La Maison de la Foi et leur 
très grande générosité à venir nous donner un coup 
de main. Ils n’ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts 
et ont démontré tant d’empressement, de désintéres-
sement et de joie de vivre. Sans leur participation 
nous n’aurions pas pu y arriver.  

Et aussi la très belle surprise et combien stimulante et 
enrichissante présence de Camille Légaré de passage 
dans l’Est, qui n’a pas hésité à offrir ses services et 
venir spontanément se joindre à la petite troupe déjà 
à l’œuvre.  

Quelle équipe de vaillants joyeux et d’humbles servi-
teurs! 

Merci à chacun, chacune pour ce très beau et édifiant 
témoignage. 

Yvon Rolland, un témoin-collaborateur. 

1 Philippe Cochinaux, Chemins vers le bonheur. 

P.S. Un petit mot en complément du beau 
témoignage du témoin-collaborateur : 

Une sagesse haïtienne veut que « le couteau 
ne se gratte jamais la manche ». Je pense que 
ce proverbe est applicable à notre cher Yvon 
qui n’a rien osé mentionner sur lui-même. 
Pourtant il a été le cœur du déménagement du 
commencement à la fin : planification, encan, 
catalogage de meubles et de tableaux, présence 
sur les lieux, accompagnement et liste pour 
les conteneurs envoyés en Haïti…Yvon a été 
la cheville ouvrière, silencieuse mais efficace 
de tout le processus. Je lui dois un tribut de 
reconnaissance au nom de toute la commu-
nauté. L’histoire retiendra qu’il a été le der-
nier religieux à dormir à Outremont. 

Mille mercis à toi aussi cher Yvon. 

Nestor 

RECONNAISSANCE.. .  
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C ’est avec joie qu’une soixantaine de Viateurs se sont re-
trouvés le samedi 23 octobre en l’église St-Antoine-Marie-

Claret de Montréal pour souligner leur fête patronale. Cette 
paroisse a déjà été desservie par des confrères et elle est voi-
sine des bureaux de la direction provinciale et de la commu-
nauté Louis-Querbes.  

Après un temps d’accueil, le P. Nestor Fils-Aimé a présidé la 
célébration eucharistique bien préparée par les soins du comi-
té Liturgie et Rassemblements. Quant à l’homélie, ce fut l’oc-
casion pour le Supérieur provincial de nous donner le goût 
d’aller lire le message pastoral pour l’année en cours : Entrons 
dans la confiance et faisons œuvre d’unité et de paix. 

Une fête de Saint-Viateur en présentiel !!! 

Par la suite, direction du sous-bassement de l’église pour un repas fraternel organisé avec toutes les 
contraintes de la pandémie. Quelle joie de pouvoir nous revoir, échanger, se donner des nouvelles… en 
somme vivre la fraternité en toute simplicité! Grand merci à toutes les personnes qui ont contribué au 
succès de cette rencontre! 

Le P. Robert Jean anime le chant. Invisible, 
le F. Raymond Maltais est à l’orgue au jubé. 
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Au Burkina Faso, le conseil travaille ferme pour soutenir un climat de fraternité et de recherche du meil-
leur pour assurer le développement de la communauté viatorienne et le rayonnement du charisme quer-
bésien. 
 
Le conseil soutient aussi la bonne gestion de nos établissements scolaires. Le F. Victor Zongo, supérieur de 
la Fondation, écrivait au Supérieur provincial : « Après l’Assemblée Générale et les différentes cérémonies 
d’engagement religieux dans la fondation, le Conseil d’Administration a organisé deux types de formation 
pour les directeurs généraux et les éducateurs de nos œuvres. La première formation était destinée aux DG 
de nos établissements et par la suite, vue la pertinence du thème (management en milieu éducatif), nous 
avons associé les éducateurs principaux. Elle a eu lieu à Koudougou le 4 septembre. La deuxième a regrou-
pé tous les éducateurs de nos œuvres au autour du thème : « la gestion de la discipline dans les établisse-
ments viatoriens ». La formation a eu lieu à Boassa au noviciat. Nous avons eu les appréciations positives 
des formations. Actuellement l’année scolaire 2021-2022 a bien démarré dans nos établissements, nous 
rendons grâce à Dieu pour le bon démarrage des cours. Quelques confrères ont été malades du paludisme, 
mais se sont rétablis. Quant à eux, les confrères étudiants ont repris le chemin de l’école. » 
 
Le conseil travaille actuellement sur le dossier de la construction du noviciat et d’un centre de ressource-
ment. Un manuel de procédures a également été réalisé pour garantir une meilleure gestion des œuvres 
et des communautés. Le premier volet concernant une des œuvres scolaires servira à réaliser le manuel de 
toutes les œuvres et des communautés. Le dossier de la nouvelle école de Bagré est à l’étude en vue 
d’agrandir l’école et d’assurer une résidence aux confrères de cette école. 
 
Quant au P. Norbert Zongo, maître des novices, il nous fait savoir que l’expérience d’un noviciat commun 
Haïti-Burkina Faso est bien commencée. « Les habitants du noviciat se portent bien. Nous sommes aux pre-
miers mois qui sont l’étape de stabilité, d’ancrage et d’enracinement. L’entrée au Noviciat qui a eu lieu le 
29 août a été précédée d’une retraite animée par un moine bénédictin. Les novices, notamment haïtiens, 
poursuivent leur acclimatation. Durant le temps d’installation au mois de septembre, nous avons entrepris 
la visite des communautés viatoriennes présentes à Ouagadougou ainsi que quelques autres maisons de 
formation. Ce fut la période de professions religieuses des communautés sœurs et nous avons été présents 
à ces événements d’Église. Les instructions sur le Noviciat ont commencé et se poursuivent. Le régime régu-
lier du noviciat à proprement parler, a commencé avec le mois d’octobre et se poursuit. » 

Quelques nouvelles des fondations 

Rassemblement pour la Saint-Viateur! 
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En Haïti 

Cher Père Nestor, 

Sachant que les nouvelles nationales sont à la portée de tous, je viens surtout, par cette note, te commu-
niquer comment nous allons au niveau de la Fondation d’Haïti en ce temps d’aggravation de la crise 
haïtienne. 

Depuis plus d’un mois, la crise sociopolitique haïtienne est devenue plus aigüe : pénurie de carburant, 
crimes, multiplication des gangs armés, etc. Tout cela provoque l’arrêt de toutes les activités scolaires 
(même si certaines écoles prennent le risque d’ouvrir quand même leurs portes). À l’exception de L’Insti-
tution Saint-François d’Assise de Grand-Goâve, toutes nos écoles se trouvent dans l’impossibilité de fonc-
tionner. 

Le samedi 30 octobre dernier, l’école des sœurs de la Charité de Saint-Louis de Bourdon a été attaquée 
par un groupe armé. L’agent de sécurité a été tué et un parent aussi, sans compter les blessés… 

Devant le drame de la violence qui se multiplie dans le pays, la Communauté viatorienne d’Haïti comme 
toutes les autres institutions du pays souffre les conséquences : immobilisation des confrères (pas de 
cours depuis plus de deux semaines), arrêt des travaux du chantier de la Villa Manrèse, paralysie des acti-
vités scolaires et pastorales, etc. 

Dans nos résidences, les confrères essaient de faire de leur mieux pour se connecter à certaines per-
sonnes capables de leur venir en aide ne serait-ce qu’avec quelques gallons de diesel; notre survie en dé-
pend largement et même trop; car, s’il n’y a pas d’essence, il n’y a pas d’eau. Il faut mettre la génératrice 
en marche pour faire monter l’eau dans les réservoirs et c’est la réalité de presque toutes nos résidences. 
Tout cela nous porte à développer aussi une plus grande proximité en nous entraidant. 

Pour se rendre au marché, les confrères courent un grand risque puisque les gangs armés sont partout. 
On dirait qu’on s’accommode de l’inacceptable…; on n’a pas le choix puisqu’il faut vivre. 

Quoique personne n’est à l’abri, car les bandits franchissent toutes les frontières, j’ai demandé aux supé-
rieurs locaux d’appliquer le Protocole de sécurité publié au mois de février dernier. Hier, j’ai eu une ren-
contre avec les religieux en formation et je leur ai demandé de suivre ces consignes avec la plus grande 
rigueur. J’ai dû procéder par visioconférence puisque plusieurs d’entre eux ne peuvent pas rentrer à Port-
au-Prince vu la conjoncture actuelle. 

Comme fils du Père Querbes, nous continuons à prier et à agir tout en espérant un lendemain meilleur. 

Dieu y pourvoira!  

P. Dudley Pierre 

Malgré tout, ici aussi on célèbre la Saint-Viateur! 



 

10 

8 

Au Japon 

Les nouvelles nous arrivent difficilement. Le P. 
Serge Bationo travaille sur tous les fronts : 
école, paroisse, administration… L’état d’ur-
gence sanitaire a été levé à la fin du mois de 
septembre. Les activités ont repris en respec-
tant les règles sanitaires. Les Viateurs réfléchis-
sent sur l’avenir de la mission en attendant une 
visite pastorale du Supérieur provincial et de 
l’économe provincial pour approfondir la ré-
flexion. 

Au Pérou 

Les confrères du Pérou poursuivent leur discer-
nement pour se donner les moyens d’une pour-
suite sereine et joyeuse de la mission viato-
rienne.  Au mois d’octobre, il y a eu des renou-
vellements d’engagements et des engagements 
définitifs d’associé.e.s. La communauté continue 
aussi à interpeller des personnes à se joindre à 
elle. Les démarches pour la venue du P. Kinglsey 
Ogudo se poursuivent. Il est difficile d’obtenir le 
visa requis, mais tout progresse. 

 Le P. Gérard Bernatchez est nommé supérieur local de la communauté de la Résidence des Érables. 
Il est bon de rappeler que la communauté des Érables est formée des religieux habitant cette mai-
son, tandis que la communauté plurielle de la Maison de la Foi regroupe le P. Bernatchez et les as-
sociés rattachés à cette communauté. 

 
 Le P. Ludger Mageau est nommé à la communauté de la Montagne. 

Nominations 

Le prochain chapitre provincial se tiendra les 24 et 25 novembre 2021 dans la salle des bureaux de la 
direction provinciale au 11055 avenue Wilfrid-Saint-Louis. L’ordre du jour et les documents seront en-
voyés aux capitulants sous peu. 

Rappel du chapitre provincial  

Rencontre de l’ACVC  

L’Assemblée de la communauté viatorienne au Canada tiendra une rencontre en présentiel à Joliette, le 

jeudi 18 novembre prochain.  

Retraite à la résidence Saint-Viateur 

Du 7 au 12 novembre, les religieux de la communauté Saint-Viateur de Joliette seront en retraite. 

Monseigneur Yvon Joseph MOREAU, o.c.s.o ( Cisterciens) ancien évêque de Ste- Anne  de la Pocatière et 
actuel Maître des novices à l'abbaye de Val Notre-Dame de St-Jean-de-Matha sera l’animateur de la re-
traite. 

Le thème : APPELÉS À LA SAINTETÉ DANS LA LUMIÈRE DE L'ESPÉRANCE. 



 

M. Robert Carbonneau, neveu du F. Henri-Louis Bureau, écrivait à la suite des funérailles de son 
oncle : « Toute la famille tient à exprimer sa gratitude à toute la communauté des Clercs de Saint-
Viateur où notre oncle a trouvé une deuxième famille qui l’a soutenu tout au long de sa vie d’adulte. 
Il savourait fréquemment l’occasion de nous raconter ses exploits dans divers pays où sa communau-
té l’encourageait à persévérer dans sa mission d’éduquer ses élèves, de créer une bibliothèque sco-
laire ou d’organiser un club d’anglais pour ses étudiants. Dans ses dernières années, vous avez pris 
soin de lui. Votre résidence a toujours été très accueillante. Un grand merci aux infirmières, aides-
soignantes, personnel de la cuisine et autres qui ont contribué à rendre ses années de convalescence 
agréables. Je sais qu’il se trouve en paix parmi ses confrères… » 

L e mercredi 27 octobre, le CCVC  (Conseil de la Communauté Viatorienne au Canada) a tenu une 
rencontre à la Résidence Saint-Viateur de Joliette avec les responsables des capsules prévues en 

l’année du 175e anniversaire de l’arrivée des Viateurs au Canada. Ce fut l’occasion pour chaque groupe 
de préciser l’orientation qu’il prévoit donner à la capsule dont il a la charge. Puis, on a convenu des 
moyens pour la réaliser, la première étape étant la composition du scénario et du script. Tout un défi ! 

Les responsables des capsules sont : 

• Éducation : Denise Perreault-Breault et Jean-Marc St-Jacques 

• Communautés paroissiales : Claude Aubé et Ludger Mageau 

• Fondations : Mathieu Bard 

• Œuvres : Sylvie Martin 

• Arts et création : Bruno Hébert et Jacques Houle 

• Association : CCVC 

Les préparatifs vont bon train en vue des fêtes du 175e 

À la communauté viatorienne de la province du Canada! 
 
Lors du décès de ma sœur Suzette, la communauté viatorienne a spirituellement soutenu ma fa-
mille. Plusieurs m’ont exprimé leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie. Aujourd’hui, 
je vous exprime, au nom de ma famille, toute ma reconnaissance et je vous présente mes remercie-
ments pour votre bienveillance. 
Vos prières et vos pensées ont certainement encouragé ma famille à traverser cette épreuve en re-
gardant surtout vers le tout Autre, Jésus notre espérance. 
 
Bonne poursuite dans vos missions respectives! 
Robert Jean, CSV 
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Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus 

Changements à l’annuaire 

• M. Jacques Thomas est décédé le 12 octobre 2021. Il était le beau-frère du P. Gervais 

Dumont de la communauté Louis-Querbes. 

• Madame Suzette Jean est décédée le 24 octobre 2021 aux Gonaïves, à l’âge de 67 ans. 

Elle était la sœur du P. Robert Jean de la communauté des Érables. 

P. 52 : Héroux, Gilles P. : changement de courriel : gillesherouxcsv@gmail.com et l’ajout d’un numéro de cellu-

laire : 514-713-8200. 

P. 58 : Mageau, Ludger P. : 4994, Chemin Côte-des-Neiges, Montréal, H3V 1A4. Téléphone : 514-735-1526, poste 

213. Son numéro de cellulaire demeure inchangé.  

 

Les pourriels (SPAMS) courants sur « viateurs.ca » et plusieurs courriels personnels 

 

Nous sommes tous priés de faire attention avant d’ouvrir un courriel dont nous ignorons la provenance. Il est pré-
férable de le mettre à la corbeille plutôt que de le lire. Plusieurs arnaqueurs se servent de ce moyen pour pirater 
nos sites et cueillir des informations plus personnelles. 
 

De plus, il nous arrive de recevoir des courriels supposément de confrères qui souhaitent nous parler ou qui disent 
avoir besoin d’argent. Avant de l’ouvrir, regarder bien si l’adresse est une bonne adresse. En cas de doute, il vaut 
mieux supprimer ce courriel. Retenons qu’habituellement un confrère qui souhaite nous parler nous appelle. 
 

Faites attention aussi à certains sites que vous pourriez visiter. Des sites inscrivent dans notre système des « pop 
up » qui nous abonnent à des sites que nous ne voulons pas visiter. 
 

Retenons aussi qu’en aucun temps, les services gouvernementaux et bancaires ne nous demandent des renseigne-
ments personnels par courriel tels que numéro d’assurance-maladie, date de naissance, numéro d’assurance-
sociale, etc. 

Le secrétariat est à préparer le prochain Annuaire 2022. Veuillez nous faire part de tout changement 

de vos coordonnées d’ici le 15 novembre. MERCI. 

Annuaire 2022! 
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