
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

         AUTOMNE 2020 

    << Un Nouvel Ami >> 

UN NUMÉRO SPÉCIAL 
 Les règlements et la tradition de notre association 
veulent qu'on présente chaque année dans le cadre de 
notre assemblée générale du 11 juillet "Un rapport annuel 
du président" et un "Rapport financier" ainsi que des 
statistiques sur la composition de l'association Les Amis 
de-St-Benoît-du-Lac.    

 Il va sans dire que le Comité exécutif n'a pu 
satisfaire à ces exigences cette année à cause de la 
pandémie qui a forcé l'Abbaye à fermer ses portes au 
printemps, l'accès y étant d'ailleurs toujours assez limité.  

 C'est dans ce contexte que nous avons préparé ce 
numéro spécial du bulletin Un Nouvel Ami qui a 
principalement pour but de vous informer sur votre 
association en vous y présentant quelques rapports et 
quelques nouvelles. 
*************************************************** 

QUELQUES ADRESSES UTILES À CONNAÎTRE 

Le site Web: http://amissbl.weebly.com 
L'adresse courriel: amis2018saintbenoit@gmail.com 
L'adresse Facebook: Les Amis de Saint-Benoît du Lac 
(Monastère) 
Le site Web de l'Abbaye: https://www.abbaye.ca                             

L'adresse courriel de l'Abbaye: abbaye1912@gmail.com    
L'adresse Facebook de l'Abbaye:     
                  Abbaye de Saint Benoît du Lac .                 
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POUR NOUS JOINDRE 

Jules Larivière, Président  (jlarivie@uottawa.ca) 
      819-778-8043 

Yvan Cloutier, Vice-président  (cloutiyv@hotmail.com)  
     819-569-4355     

François McCauley, Vice-président 
(francoismccauley@gmail.com)   819-569-2679 

Roger Barbe, Trésorier (roger.barbeweb@gmail.com)   
    819-778-0715 

Thérèse Cloutier, Secrétaire (clouthe@cooptel.qc.ca)  
    450-532-4062 

Dom Dominique Minier, Conseiller monastique 
(domminier10@gmail.com)     819-813-4080 

Numéro de téléphone des Amis de Saint-Benoît-du-Lac   
       (819-580-3449 (Boîte vocale) 

                                                                                       

RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 

 Même si les activités de notre association ont été 
brusquement interrompues en mars dernier, le Comité 
exécutif avait quand même été jusque là passablement 
actif depuis l'assemblée générale du 11 juillet 2019,   

 ayant même mis de l'avant un certains nombre de 
projets qui devraient s'avérer particulièrement 
intéressants quand on retrouvera un rythme de vie 
normal. 
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 Le Comité exécutif s'est réuni à 4  reprises, soit le 
28 août et le 28 octobre 2019 ainsi que le 17 juillet et 
le 2 septembre 2020 (par vidéo conférence). Quant au 
Conseil d'administration, on a malheureusement tenu qu'une 
seule rencontre, soit celle du 4 octobre 2019 tenue dans 
le cadre du Forum-Amitié. 

 Dès la première rencontre du Comité exécutif, on 
avait établi comme priorité l'organisation de deux 
rencontres avec la communauté monastique afin d'y 
discuter  dans un premier temps du dossier des jeunes, 
tant au niveau de la communauté qu'au niveau des Amis de 
Saint-Benoît et une autre avec le Conseil des moines afin 
d'établir un canal de communication permanent entre Les 
Amis et la communauté.  

 Suite à cette rencontre, le  dossier sur les jeunes 
s'avère assez complexe au niveau de la communauté étant 
donné les temps que nous vivons et le fait que la vie 
monastique est quand même assez spéciale. Tant au niveau 
de la communauté que de l'association, on est à la 
recherche d'idées nouvelles pour susciter l'intérêt. 
D'autres rencontres seront nécessaires pour faire avancer 
ce dossier. Quant à la rencontre avec le Conseil des 
moines, elle a eu lieu le 6 novembre 2019 et a été 
considérée tant par les membres du Comité exécutif que 
les moines présents comme très intéressante et surtout 
enrichissante de part et d'autre. On s'est entendu pour 
poursuivre l'expérience. 

 Au mois d'août 2019 l'École abbatiale "Les Psaumes, 
prières vivantes" avec Mgr Paul André Durocher, 
Archevêque de Gatineau a été un beau succès, tout comme 
le 44ième Forum-Amitié d'octobre qui avait pour 
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thème "La sainteté … ce n'est pas ce qu'on pense" qui a 
attiré 54 participants.  
  

 Au début de mai 2020 on avait Prévu une session 
d’école abbatiale préparée par Michel Cantin sur le thème 
Transmettre sa foi, un défi. La pandémie COVID  a forcé 
le Comité organisateur des écoles abbatiales à la 
reporter à l’automne.  
  

 On A également prévu organiser une rencontre avec 
les "personnes-contacts" afin de s'assurer que leur rôle 
dans la nouvelle structure administrative soit bien 
compris, à savoir qu'elles agissent comme point de contact 
dans les régions. Encore là on a du se résigner à 
remettre cette rencontre à plus tard (espérons au 
printemps 2021) compte-tenu des exigences sanitaires mises 
en place à l'Abbaye à cause de la COVID. 
  

 L'implication des Amis à l'accueil à l'été 2019 a été 
quelque peu modifiée avec la mise en place par l'Abbaye 
d'un nouveau programme d'accueil touristique avec guides. 
On est maintenant en seconde ligne, mais cela nous permet 
quand même de faire connaître les Amis. 
 

 Au niveau administratif, on a ouvert un nouveau 
compte de banque à la Banque nationale qui vent 
remplacer celui qu'on avait à la Caisse populaire. On a 
choisi cette institution étant donné que l'Abbaye effectue 
ses opérations bancaires avec cette même banque. On a 
fait imprimer une nouvelle papeterie officielle sur 
laquelle apparaît le logo de l'association, l'adresse 
postale et l'adresse courriel  

 

-5- 

 Ainsi que l'identification du site Web et le numéro 
de téléphone. Finalement lors de sa réunion du 4 octobre 
2019, le Conseil d'administration a approuvé la nomination 
de René Lupien au Conseil d'administration à titre de 
membre individuel 

Jules Larivière, Président 

ECOLE ABBATIALE PAR COURRIEL 

 Au début de mai 2020 devait se tenir à l’Abbaye  
une session d’école abbatiale AVEC Michel Cantin sur le 
thème Transmettre sa foi, un défi. La pandémie a forcé le 
Comité organisateur à la reporter à l’automne. L’Abbaye 
ayant du prolonger la fermeture de l’Hôtellerie, on 
espérait alors pouvoir la tenir à Granby en présentiel. 
Mais devant la résurgence des cas d’infections cet 
automne on s'est rendu compte que cela n'était pas 
possible 
 

 Prévoyant dès le printemps qu’il ne serait pas 
possible de tenir la session de l’école abbatiale en 
présentiel, Michel Cantin ne s’est pas contenté de prendre 
des notes pour les cinq conférences qu’il devait donner, il 
a rédigé un texte complet pour traiter le thème choisi. 

  Nous vous proposons donc de vous envoyer ce texte 
par sections tout au long de l’automne, par courriel,  (10 
textes sont déjà prêts)  comme nous l’avons fait au 
printemps sur le thème Voir la pandémie à la lumière de 
la Parole de Dieu. Recevoir un texte permet de le lire au 
moment qui vous convient et d’y revenir quand la 
compréhension est un peu plus difficile. Cet envoi est 
offert à toutes les personnes intéressées, gratuitement. 
Les contributions volontaires sont acceptées.  
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 Si vous êtes intéressés à recevoir les textes ou si 
vous Connaissez des personnes dans votre réseau social 
qui pourraient être intéressées, on peut transmettre son 
adresse courriel à   ecolabba@cooptel.qc.ca 

 

LE MONASTÈRE DE SÉGUÉYA EN GUINÉE-  
      CONAKRY 
 L'association des  Amis de Saint-Benoît-du-Lac 
soutient toujours le projet du Monastère de Saint-Joseph 
de Séguéya en Guinée-Conakry dans lequel le Père André 
Blanchet, osb est activement impliqué. Pour les personnes 
qui sont intéressées à soutenir financièrement ce projet, il 
faut suivre la procédure suivante, à savoir: 

1. Faire un chèque à l'intention de "Alliance Inter-
Monastères"  

2. Faire parvenir son chèque à l'Abbaye Saint-Benoît-du-
Lac, Saint-Benoît-du-Lac (Québec), J0B 2M0 

3. L'Abbaye elle-même fera parvenir les chèques 
directement à l'Alliance Inter-Monastères qui est situé à 
Paris en France et qui promeut et encourage la 
coopération et la solidarité entre les monastères du 
monde. 
4. On ne peut faire parvenir d'argent directement au 
monastère ou à l'Alliance Inter-Monastères. 

5. On doit noter qu'aucun reçu d'impôt ne sera émis pour 
cette catégorie de dons 
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RAPPORT DU SECRÉTARIAT AU 30 NOVEMBRE  
       2020 
1) Le fichier central contient maintenant  1143 fiches.  On 
y dénote  788 fiches de  membres réparties : 194 fiches de  

membres à vie et  594 fiches de membres cotisants  dont 438  

démontrent une cotisation acquittée pour les années 2020 
à 2022 : 75%    
 

2) 55 fiches indiquent que la dernière cotisation acquittée 
remonte à 2018.  Un avis leur sera envoyé en octobre et 
un non renouvellement de leur cotisation pour 2021 
avant le 15 décembre prochain, entrainera leur radiation 
du fichier général.  
 

3) 97 fiches indiquent que la dernière cotisation  
acquittée remonte à 2019.   
 

4)  25%  des membres n’ont pas acquitté leur cotisation 
2020.  
 

5) 21 fiches sont conservées au fichier, même si leur 
cotisation n’est pas acquitté pour reconnaissance pour 
service rendu à l’association (entre autre, don significatif  
par les années passées).   
 

6) Il y a eu des dons plus significatifs lors de notre 
campagne de renouvellement en début d’année 2020 entre 
autre pour l’appel de soutien au père blanchette 
 

RAPPORT FINANCIER AU 30 AVRIL 2020 
Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac Inc. 

REVENUS             2019/2020    2018/2019          

Cotisations annuelles des membres* 
                       11,820.00$   11,331.00$ 
Dons reçus**   
                     18,381.00$     9,867.00$ 
Recettes lors de la Fête de Saint-Benoît (11juillet 
2019)                 2,640.00$     3,250.00$ 
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Total des revenus    
                            32,841.00$     2,448.00$ 
 

DÉBOURSÉS 
  
Revue "L'Ami de Saint-Benoît-du-Lac" Nos 133 & 13  
                            10,121.00$          11,510.00$                                                 
et le bulletin  "Un Nouvel Ami" Nos 30 & 31  
                              1336.00$         1230.00$ 
Papeterie, Timbres, Fournitures et Informatique    
                              2105.00$        5437.00$ 
 
Frais directs d'activités (Repas Fête de St-Benoît 2019) 
                             3415.00$         3127.00$ 
 
Total des déboursés    
                            16,977.00$    21,304.00$ 
 
RÉSULTAT D'OPÉRATION   
                            15,864.00$       3144.00$ 
     --Excédent des écoles abbatiales 2019   
                             3682.00$       1792.00$ 
     --Excédent du Forum-Amitié 2019   
                              373.00$         290.00$ 
 

EXCÉDENT DES REVENUS/DÉBOURSÉS   
                            19,919.00$        4636.00$ 
 

*107 cotisations sont acquittées pour 2021 à 2023:   
                             2625.00$    
**Le Comité d'accueil pour l'été 2019 a recueilli  
                             1345.50$ 
Note: Un montant de 2470.00$ a été reçu en dons pour le 
Monastère de Saint-Joseph de Séguéya en Guinée-Conakry. 
 

Préparé conjointement par André Roy et Roger Barbe 
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**************** 
 

 

LES PERSONNES-CONTACTS ET LEUR RÔLE 
 

 Dans le cadre de la réorganisation administrative 
des Amis à la suite de la séance de remue-méninge 
d'octobre 2017 où on avait identifié les difficultés pour 
plusieurs des régions d'organiser des activités, on a 
développé le concept de personnes-contacts qui pourraient 
jouer un rôle de représentant régional de l'association 
des Amis de Saint-Benoît-du-Lac dans leur région.  
 

 Sans nécessairement avoir à organiser des activités 
ou recruter des nouveaux membres, une personne-contact 
pourrait être appelée à répondre à certaines questions 
sur l'Abbaye ou encore sur l'association des Amis.  
 

 Elle pourrait aussi diriger quelqu'un vers une 
personne-ressource capable de répondre à une question 
précise. 
 
 
 
 
-10-  



Note: Comme l'indique le président dans son rapport 
annuel, on avait prévu organiser une rencontre avec les 
personnes-contacts, mais la pandémie en cours  a empêché 
le Comité exécutif de le faire. Entre-temps on a fait 
parvenir à chacune des personnes ayant accepté ce rôle 
une lettre expliquant en quoi il consiste.    
 

Centre du Québec -  Mauricie :                           
René    Lupien,   
 rene.renaultman@yahoo.ca              819-535-6950 
Jacques      Nobert,         n.d.              819-376-7697 
 

Estrie :                                                                                                 
Lionel             Lambert,         
lionellambert_909@hotmail.com     819-823-9174 
 

Rive-Sud :                                
Jacqueline  Ferland   cherjac@videotron.ca   
                                           450- 904-3046      
André       Houle                         450- 263-9855 
Louise       Fiset-Du Plessis,         450-464-0605 
André       Couture          n.d.          450- 546-0159 
 

Outaouais :                              
Louise              Dumont-Rankin,  
louise1.rankin@gmail.com                     613-224-3360  
                                                 

Hélène   Larivière,      
helarivie@hotmail.com                        819-778-8043 
 

Montréal et ses environs :      
 

Denise              Bourget         d_bourget@videotron.ca    
André               Drouin,          Drouin58@videotron.ca  
 

Saguenay– Lac-St-Jean :       
 

Laurent            Bilodeau,       laubilo@hotmail.com               

Québec - Chaudière-Appalaches – Bas-St-Laurent : 
                                               

 Mireille          Galipeau,      mireille_galipeau@yahoo.ca    
 -11-                                                                       418-683-4003 
 

 
Québec - Chaudière-Appalaches – Bas-St-Laurent : 
                                               

 Mireille          Galipeau,   mireille_galipeau@yahoo.ca   
                                                                       418-683-4003 
Alphonse        Rheault, 
     alphonserheault@yahoo.ca                418-872-0928 

 
Anne-Marie    Minier,     

             a.minier222@gmail.com         418-820-9222  

Jean              Camiré,      
           camjean@hotmail.ca           
               

Nicole                Ouellet,            niki.travo@hotmail.fr      
 
 

             ******************************************* 

     EN  CES  TEMPS   pARTICULIERS 

    OÙ PENSER AUX    
                          aUTRES 

EST SI IMPORTANT ! 
 

RESPECTONS Les 
DIRECTIVES      

                                    SANITAIRES  NÉCESSAIRES 
 

POUR  TOUS  VIVRE UNE BELLE 
PÉRIODE  DES  FÊTES 

 

MALGRÉ TOUT... ! 
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