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DÉMÉNAGEMENT
DES ARCHIVES DE QUÉBEC

Le 28 septembre dernier fut témoin du «grand
dérangement» : le fonds d’archives des F.É.C. de Qué-
bec prenait la direction du nouvel édifice de Laval (Ste-
Dorothée).

F. Victor Paquin, ancien visiteur auxiliaire, fut, en
1943, le premier à s’occuper des archives de Québec.
Ce confrère décédait l’année suivante de sa nomination
à cette nouvelle fonction.  De travail réalisé : peu ou
point!  Et ce fut le grand silence jusqu’en 1967, alors que
F. Robert-Edmond Gingras fut nommé à ce poste
quelque peu négligé.  Tout en suivant des cours en
archivistique à l’Université Laval, il se mit à la besogne
pour organiser le Service des archives à la maison
provinciale de Sainte-Foy.

L’année suivante, F. Émile Brulotte vint prêter
main-forte au Frère Robert-Edmond.  Peu à peu,
l’ameublement nécessaire se compléta, de nouveaux
documents arrivèrent, si bien que le Service des archives
prit plus d’importance.  En 1970, F. Benoît Picard venait
réaliser l’important travail de classement des documents.

En 1972, par suite de la vente de la maison
provinciale, le fonds d’archives était relogé à la petite
maison voisine de la Maison St-Joseph, ch. des Quatre-
Bourgeois.  C’est à cet endroit que F. Yves Guillemette
a produit plusieurs publications sur l’histoire du district de
Québec et de ses maisons.  Puis, vers 1983, le fonds
d’archives est transféré à Québec, rue Cook.

De nombreuses étagères métalliques contenaient
des centaines de casiers remplis de documents  sur
l’Institut et le district de Québec.   D’autres do-
cuments étaient conservés dans des classeurs, dans la
bibliothèque ou dans la voûte.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine d'octobre

Frère Maurice Lapointe
15-18 Windsor
20 Longueuil (comité du colloque 2000)
21 Ottawa
22 Varennes (clôture des fêtes du centenaire) 
23 Mont-Bénilde (table de concertation) 
24 Laval, Ste-Dor. (Archives : Portes ouvertes)
25 Laval, Ste-Dor. (Archives : inauguration)
28 Québec (monument aux Frères Éducateurs)
30 Longueuil (Conseil de district)

Frère Jean Bernier
13-19 Sept-Îles
19 Montréal, Revdec (assemblée générale)
20 Longueuil (comité de la vie consacrée)
23 Mont-Bénilde (table de concertation)
26 Longueuil (c.a. maison Le Phare)
28 Québec (monument aux Frères Éducateurs)
30 Longueuil (Conseil de district)

Frère André Dubuc
24 Arrivée de Rome
30 Longueuil (Conseil de district)

(Suite de la première colonne)

Le fonds d’archives des F.É.C. de Québec était
riche également de plusieurs peintures à l’huile ainsi que
d’un grand nombre de volumes sur le saint Fondateur et
sur l’Institut.

C’est avec un certain serrement de coeur que
nous avons vu s’éloigner de Québec ces richesses
historiques, mais nous nous consolons à la pensée qu’el-
les seront encore mieux conservées dans le nouvel édifice
de Ste-Dorothée.

Charles Fortier



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

 Pour notre nouveau directeur — Le 2 septembre, en
la fête du bienheureux Salomon, la communauté accueil-
lait officiellement son directeur, F. Jean-Marc Cantin.  La
petite mais non moins cordiale cérémonie d’intronisation
fut présidée par F. Maurice Lapointe, visiteur.  Notre
sous-directeur, F. Benoît Marcoux, anima une courte
réflexion «priée» sur la communauté et la mission du
directeur.  En recevant son obédience, F. Jean-Marc eut
ces mots sublimes : «Je viens vous aimer!»  Après six
ans à Rome comme secrétaire «exécutif» du Conseil
général, il entrevoyait tout autre chose pour son avenir.
Merci d’avoir accepté pour nous ce service.   

Chantier 99 — Pour nous conformer aux normes de
sécurité des «édifices publics», notre maison St-Joseph
est en chantier dans tous les coins.  On nous a épargné
l’exode, mais on ne nous ménage pas la poussière et le
bruit.  Après la tornade, quand le monastère aura retrou-
vé la paix  S c’est pour la mi-

novembre, dit-on S, les survivants pourront bénéficier
d’un réseau électrique entièrement remis à neuf, d’un
système d’alarme toute sécurité, de locaux climatisés et
de solariums agrandis et généreusement ouverts sur la
belle nature.  En attendant... merci quand même!

Brothers in concert — Grâce à une initiative de l’Ordre
des Chevaliers du Saint-Sépulcre, Lieutenance de
Québec, deux Frères américains, FF. Lawrence Walther
et Vincent Malham, pianistes réputés, ont été invités à
donner un concert-bénéfice à l’université Laval, au profit
de l’université de Bethléem dont Frère Vincent est vice-
chancelier.  C’est ainsi que nous les avons accueillis du
20 au 23 septembre.  Le jeudi 23, ils ont eu la gentillesse
de nous donner un aperçu de leur immense talent.  De
Chopin à West Side Story, ils nous ont conquis et
charmés.  Merci pour ces beaux moments.

Jean-René Dubé

Résidence De La Salle, Ste-Dorothée

Comme mentionné par le frère Alphonse Corri-
veau au numéro précédent d’Échos lasalliens, les
confrères de la maison ont bénéficié de nombreuses
sorties durant l’été.  Merci à tous ceux qui ont rendu cela
possible.  

Une rencontre au Pavillon du Bord-de-l'Eau a
permis à 29 Frères de la communauté de se retrouver
dans un milieu autre que celui de la grande maison pour
échanger autour du feu de foyer et partager un excellent
repas préparé avec soin. 

Nous avons souligné le départ du frère Gilles
Lemieux présent dans cette maison depuis le début en
1970.  Il s’occupait déjà des Frères retraités à Ste-
Angèle de Laval (1968-1970) et au Mont-de-La-Salle.
Merci, cher frère Gilles, et bonne chance durant votre
année sabbatique. 

Le dimanche 3 octobre, la communauté a célébré
le 50e anniversaire de profession perpétuelle de frère Paul
Nolet.  Une trentaine de membres de sa famille ont
participé à cet événement mémorable. 

Le frère directeur Julien Bergeron a donné le
coup d'envoi de l’année par la réunion pour le projet
communautaire.  Cette rencontre s’est tenue dans la
grande salle du nouvel édifice des archives. 

L'année est bien lancée et tout le personnel
collabore pour permettre à tous ceux qui vivent ici de
passer des jours heureux.  Nous remercions tous ceux qui
viennent régulièrement visiter les malades. Venez nous
voir, nous n'avons pas assez d'espace pour raconter ici
tout le bien qui se fait et toute la joie qu'éprouvent nos
chers malades et anciens.
 

Léonard Leduc



Camp De-La-Salle, St-Alphonse-Rodriguez

LES CAMPS DE VACANCES DE L’ÉTÉ :

Notre 47e saison fait déjà partie des souvenirs.
Les campeurs et campeuses n’ont pas été choyés seule-
ment par la température, mais aussi par un personnel
dynamique qui a mis en pratique la philosophie du camp
et la pédagogie de notre saint Fondateur : le campeur
avant tout.

L’équipe de gestion, après avoir échangé sur la
dernière lettre pastorale du Frère Supérieur portant sur
«la défense des enfants», a décidé de donner l’occasion
à des jeunes peu fortunés de participer à un camp.  Nous
avons reçu six jeunes de la «Petite Maison» et de «la
Bouffée d’air» (organisme animé par les Jeunes Lasal-
liens).  En outre, une vingtaine de jeunes du village ont
profité du camp de jour.  Tous nos campeurs et campeu-
ses ont quitté avec regret, espérant revenir l’an prochain.

Le Camp D.L.S. a eu l’honneur et la chance
d’être placé sur la liste des bénéficiaires de la Fiducie De
La Salle.  Grâce à un très généreux don de 15 000 $,
presque toutes nos activités ont eu droit à du nouveau
matériel plus sécuritaire et plus adéquat.

Durant la saison morte, l’excellent travail de
Martin Lapointe, directeur adjoint, et de la secrétaire ont
permis de dépasser le nombre prévu de campeurs et
campeuses et d’augmenter les groupes qui viennent louer
des locaux.  Actuellement la «Maison de ferme» est
réservée pour toutes les fins de semaine jusqu’à avril et la
Pavillon Hubert-Boulanger est réservé à 90%. 

Un merci spécial aux Frères qui ont «sacrifié»
leurs vacances pour être à la disposition des jeunes.
D’abord au Frère Henri Delisle qui a assuré, avec son
entrain et sa fougue habituelle, l’animation pastorale.  Puis
aux autres Frères qui ont accompli des tâches matérielles
parfois obscures, mais néanmoins essentielles au bon
fonctionnement des camps : F. Hubert Jasmin, commis-
sionnaire et peintre, F. Jacques Turmel, expert en télé-
phonie, F. Claude Gadoury, préposé à l’entretien et à la
propreté.   De son côté, F. Hubert Boulanger a refait nos
réserves de bois de chauffage, pour la saison au moins.
Ce travail lui a permis certes de se remettre en forme
avant de retourner en Haïti.

LES CHALETS DES FRÈRES :

Le 141 et la Varennoise ont affiché complet
pendant une grande partie de l’été.  Plusieurs confrères
ont su profiter de l’ambiance, du calme, des espaces
verts et des activités pour vivre agréablement pendant les
vacances d’été.

Parmi ceux-ci, mentionnons Damien Boulanger
qui meuble ses loisirs par le jardinage et la cuisine, Lionel
Poitras qui se plaît à devenir aide-cuisinier à l’occasion et
à tondre le gazon autour de la Varennoise et du chalet
central et Guy Brindamour, aide-économe toujours
intéressé à mille petites choses qui pourraient manquer
sans lui.

Les Frères de passage apprécient sans doute
l’atmosphère de fraternité et de repos.  Au plaisir de vous
rencontrer chez nous et chez vous à Saint-Alphonse-
Rodriguez.

Robert Lavallée

Maison Marie-Victorin, Montréal

Bienvenue aux nouveaux — Le 8 septembre, on
reprenait l’horaire régulier.  Le soir, une rencontre
communautaire fut l’occasion de souhaiter la
bienvenue à quatre nouveaux confrères et à un
étudiant : FF. Lucien Boisvert, Hervé Lachance,
Michel Lepage, Guy Lortie et M. Yannick Bou-
cher.  Ces confrères contribuent à vivifier et à
rajeunir la communauté de la Maison Marie-Victo-
rin.   

Hommage à nos défunts — Le 19 septembre,
belle cérémonie au cimetière Notre-Dame-des-
Neiges.  À la suite de la proclamation des noms de
tous les défunts du district depuis un an, Frère Jean
Bernier invita la soixantaine de Frères présents à
réfléchir sur le sens de la vie, à la lumière de la
mort dans le Christ.  Une trentaine de Frères
vinrent ensuite partager avec nous l’apéro et
l’excellent repas.

Communiqué



ÉCHOS DE ROME

Je commence à ce jour ma première chronique
romaine;  j'espère être aussi constant que mes prédéces-
seurs, Jean-Guy, et Jean Sylvestre après lui.  La façon
changera peut-être, le style assurément.  Je compte sur
vous, lecteurs, pour me dire ce que vous seriez intéressés
à savoir et que je ne vous ai pas dit cette fois-ci.  

Frère André Dubuc est bien arrivé et installé dans
son équipe de travail.  La fatigue du voyage s'est vite
estompée et on peut distinguer aisément le timbre de sa
voix dans le vaste réfectoire de la maison générale.  La
Commission préparatoire au Chapitre ne fait pas les
choses à moitié, ni à temps partiel.  Les capitulants qui
auront à vivre l'événement de mai 2000 ne seront pas ici
en villégiature;  loin de là, ils seront engagés dès la
première semaine. 

Les visites officielles auxquelles se consacrent les
conseillers du Frère Supérieur reprennent ou continuent
: l'Afrique, la Suisse, l'Autriche et la France sont sur la
liste.  Pour sa part, le Frère Marc Hofer a quitté Rome le
7 octobre et n'y sera de retour qu'à la mi-novembre. 

Du côté du Vatican, on fait du neuf aussi.  Il y a
quelques jours, le Saint-Père a présidé une cérémonie
nocturne télévisée présentant la façade de la basilique
Saint-Pierre entièrement nettoyée et rénovée.  Cette
inauguration marquait la fin de deux années et demie de
travaux et du décevant spectacle que présentaient les
échafaudages qui s'élevaient là en permanence.  C'est une
façade renouvelée, claire, nette, et qui laisse voir des
pierres aux teintes oubliées depuis des décennies, étouf-
fées sous la poussière, la pollution et l'humidité.

Avis particulier aux confrères qui ont vécu à la
Casa Generalizia depuis les dix dernières années : le
panorama a changé valablement du côté Est de la pro-
priété ... hors les murs.  La grue qu'on y voyait depuis les
années 1989 et 1990 a été démantelée.  Sans doute que
la rénovation de l'édifice qui se trouve là est maintenant
terminée.  Qui sait?  Invitation à ceux qui voudraient venir
constater. 

J'entends dire que les premiers flocons de neige
sont tombés sur le Québec.  Puis-je vous faire regretter
un peu l'été dernier en vous disant que, ici, les rayons du
soleil fournissent une chaleur qui doit bien atteindre 25 ou
26 degrés, le midi;  par contre, les nuits sont très fraîches.

La petite équipe québécoise de la Casa se porte
bien.  Marcel et moi-même ne chômons pas, chacun dans
notre bureau.  Si j'en juge par la rapidité du temps qui
passe, il faut croire que les choses vont bien et ronde-
ment.  En effet, le travail qu'on me demande me plaît et
m'occupe parfaitement. Les longues promenades en ville
remplissent les heures de congé des mercredis et samedis
après-midi.  

Enfin, je dois préciser une chose pour mes
correspondants éventuels : l'adresse électronique qui
paraît à mon nom dans l'annuaire du district n'existe pas
en réalité.  C'est l'adresse générale de la Casa que vous
devez composer en spécifiant mon nom au début du
message.    

On se retrouve dans deux ou trois semaines.  À
la prochaine !

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

_   Frère Isidore Corbeil, décédé à la Résidence
D.L.S., Sainte-Dorothée, le 2 octobre, à l’âge de 86 ans
et 9 mois, après 70 ans de vie religieuse.

_   Frère Joseph Sauvageau, décédé à la Maison
Saint-Joseph, Sainte-Foy, le 4 octobre, à l’âge de
79 ans, après 61 ans de vie religieuse.

À l’agenda...
•   Le 22, à Varennes : Clôture des fêtes du centenaire
de la présence des Frères.   Début à 14 h à la Basilique
Ste-Anne par la célébration eucharistique.
•   Le 23, à Mont-Bénilde  : Table de concertation pour
préparer la 2e session du Chapitre de district.
•   Le 24, à Laval, Ste-Dorothée : «Portes ouvertes»
aux Archives, de 15 h à 17 h.
•   Le 30, à Longueuil : Conseil de district.


