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FÊTE DE LA RECONNAISSANCE
au Frère Maurice Bouffard

Le jeudi 27 avril,
tous les directeurs de la ré-
gion de Montréal étaient
invités à s’unir à la commu-
nauté de la maison provin-
ciale afin de témoigner leur
reconnaissance au Frère
Maurice Bouffard pour ses
16 années de service
comme économe de district
pour les  communautés de
Montréal, auxquelles
s’ajoutaient celles d’Ottawa

ces huit dernières années.

Après un moment de prière, tous étaient invités au
salon du sous-sol pour l’apéro et les hommages.  Frère -
Gaston Dubé, directeur, adressa un mot de bienvenue aux
invités.  Puis le Frère Visiteur évoqua  le dévouement et la
générosité du Frère Maurice Bouffard au service du
district, son soin à faire fructifier le patrimoine et ses
attentions aux besoins des communautés et des Frères. Il
souligna aussi ses nombreux engagements dans diverses
corporations.   Il le remercia d’avoir accepté la direction
de la communauté de La Plaine (entrée en fonction dès le
début mai).

Suivit un excellent repas préparé par la dévouée
cuisinière de la maison provinciale, Mme Lise Lefebvre.
Un menu joliment décoré et réalisé à l’ordinateur par
F. Bertrand Bouthillier mettait en évidence les différents
plats.  

Tous se retrouvèrent de nouveau au salon pour
continuer à causer, à remercier Maurice et lui souhaiter
une meilleure santé et un bon séjour à La Plaine.   L’occa-
sion fut propice pour souhaiter aux Frères Visiteurs
Maurice Lapointe et Jean Bernier un excellent voyage et
un fructueux Chapitre général.

Inauguration du monument
aux Frères éducateurs

du Québec

Le Bureau du Comité exécutif de la Ville de
Québec et la Commission de la Capitale nationale (Qué-
bec) nous annoncent que l’inauguration du monument
dédié aux Frères éducateurs du Québec aura lieu le 20
juin, à 11 h.   Ce monument est situé à la jonction des
rues Chauveau et Sainte-Anne, face à notre ancienne
Académie de Québec, connue maintenant sous le nom
«Édifice Saint-Jean-Baptiste de La Salle».

L’aboutissement de ce projet a demandé de
nombreuses rencontres.  Il s’agissait de préciser l’endroit
du monument, les textes à y inscrire et il fallait surtout
déterminer une symbolique.  Le comité des Frères souhai-
tait une représentation plutôt simple : un socle surmonté
d’un livre ouvert et d’un flambeau, tandis que les représen-
tants de la ville, par leur architecte officiel, proposaient un
monument aux lignes modernes et apparemment plus
évocatrices.

L’entente ne fut pas facile, mais on arriva quand
même à un heureux résultat.  «Venez et voyez» par vous-
mêmes  en étant présents le 20 juin.

La participation financière des onze communautés
concernées par le projet  – environ 40% du coût total – a
permis aux membres du Comité d’intervenir plus facile-
ment. 

Frère Maurice Lapointe se fera le porte-parole de
l’ensemble des communautés de Frères pour prononcer un
mot de remerciement.   

(À suivre)
Marcel Deshaies

Au nom du Comité



ÉCHOS DU CONSEIL

Voici les principaux points qui furent abordés à la réunion du Conseil de district tenue à Longueuil, le 13
avril dernier.

Nouvelles incorporations   — Me Michel LeBlond était
invité pour nous aider à régler deux incorporations : celle
du Fonds d’aide F.É.C. (qui remplacera la Fondation des
F.É.C. de Québec) et celle de la Villa des Jeunes.

Camp De La Salle, St-Alphonse-Rodriguez  — Une
subvention de 30 000 $ a été votée pour aider le Camp
De La Salle dans son fonctionnement.

Nouvelles du c.a. des F.É.C. d’Ottawa   — Les Frères
d’Ottawa ont voté un budget de 200 000 $ pour la
construction de deux nouveaux chalets destinés à recevoir
des familles à faibles revenus pour de brefs séjours de
vacances.  De plus, à la suite d’une demande de l’Évêque
de Gatineau-Hull, les F.É.C. d’Ottawa ont accepté de
contribuer financièrement (50 000 $ par année pour
chacune des cinq prochaines années) à la création d’un
fonds d’aide diocésain dont le but est d’assurer le salaire
d’un animateur de pastorale.

Travaux  — Un montant a été voté pour défrayer des
travaux importants de rénovation et de réparation à la
Maison Marie-Victorin, à la Maison Bénilde ainsi qu’à la
Résidence D.L.S. (Laval).  Une autre maison — la Villa
des Jeunes, à St-Augustin —  fera l’objet de réparations
majeures, mais les frais seront assumés par la corporation
des F.É.C. de Québec.

Budget d’Haïti  —  Le Conseil a donné son approba-
tion au budget préparé par le secteur d’Haïti pour l’année
2000-2001.  En plus de soutenir les communautés, le
district accorde une aide de près de 200 000 $ aux
oeuvres tenues dans ce secteur.

Aide financière   — Un don de 10 000 $ a été accordé
à Radio Ville-Marie pour le renouvellement de certains
équipements.

Un autre montant de 10 000 $ a été accordé au Parc
Marie-Victorin de Kingsey Falls pour le financement de
son programme éducatif, saison 2000.

Pour aider à la relance de l’école de secrétariat Notre-
Dame-des-Neiges, à Sherbrooke, le Conseil a accepté
un report de deux ans du remboursement du capital et
des intérêts dus sur les prêts faits antérieurement.

Centre impact jeunesse  — Le Conseil a accepté de
renouveler, pour les trois prochaines années, son soutien
au Centre impact jeunesse de Montréal, à raison de 70
000 $ par année.  D’autres congrégations religieuses
apportent aussi un soutien financier à cette oeuvre de
l’archidiocèse de Montréal.

Calendrier des activités  —   Le calendrier des activi-
tés pour 2000-2001 a été présenté.  Le lancement de
l’année est prévu le samedi 9 septembre.  Des dates sont
déjà déterminées pour le prochain Chapitre de district :
une première session (principalement d’élections) est
prévue, à Drummondville, pour la journée du samedi 9
décembre et une deuxième session devrait normalement
se dérouler à la Maison de la Madone, du 18 au 21 mai
2001.

Procure des missions   — La Procure des missions, à
Québec, cessera bientôt ses activités.  D’une part le
nombre de missionnaires a diminué et, d’autre part, la
Fondation De La Salle élargira son champ d’action aux
Frères du Cameroun.  F. Raymond Lamy continuera
toutefois à tenir la comptabilité du compte des Frères de
Douala, à Québec.

Prochaine réunion : le vendredi 23 juin.

Gaston Dubé, secrétaire

Bon Chapitre général à tous nos capitulants et consultants !
Frère André Dubuc : parti le 15 avril       Frère Lanès Escarmant : parti le 26 avril

 Frères Maurice Lapointe, Jean Bernier et Louis-Paul Lavallée : départ le 29 avril
M. Denis de Villers : départ le 4 mai.



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Villa des jeunes, St-Augustin

Le collège St-Bernard de Drumondville, dirigé
par les Frères de la Charité, est un établissement qui,
depuis vingt ans, vient chaque année à la Villa des Jeunes
avec ses classes de 3e secondaire.  Le grand responsable
pendant plusieurs années, Frère Simon Rousseau, très
ressemblant à notre Frère Joseph Ferron, a accompagné
longtemps ses groupes avec un intérêt scrupuleux.  Il
voulait qu’ils soient parfaits.  Aujourd’hui, ces jeunes,
suivis d’une manière moins serrée, ont évolué eux aussi,
tellement que des signes d’indiscipline ont été relevés et
soulignés aux autorités de cette école.

Et on remarque maintenant un changement
radical.  Un retour au sérieux a été perçu par nos anima-
teurs.  Les cinq groupes venus en avril ont apporté
consolation et encouragement à ceux qui les recevaient
ici.

Ces jeunes passent 24 heures dans notre maison,
de 18 h à 18 h le lendemain.  Le programme les touche
de près : connaissance de soi, qualités de corps, d’esprit
et de coeur.  On les invite à se voir eux-mêmes, à voir
comment ils se perçoivent et comment les autres les
perçoivent.  Puis on en arrive à la dimension spirituelle
suivie d’un échange sur diverses questions de la foi.  On
continue à vivre avec eux une célébration du pardon où
ils rencontrent Celui qui peut le plus les aider à trouver
harmonie, satisfaction, valeur à leurs yeux et à ceux de
leur entourage.

En somme, cinq groupes excellents.  L’attention,
la participation, l’intérêt ont prouvé que le programme les
avait rejoints profondément.  Bravo, les jeunes de Drum-
mondville ! 

 Bertrand Hallé

LE PHARE DE LONGUEUIL

Le 25 avril au soir, plus de 55 personnes se
retrouvaient au Phare de Longueuil.
Mais qu’est-ce au juste que ce pha-
re?  C’est la nouvelle maison de pas-
torale jeunesse située près du cégep
Édouard-Montpetit.  Ce soir-là, Mgr
Jacques Berthelet, évêque du dio-
cèse, procédait à la bénédiction des
lieux.  Une équipe de jeunes adultes
animait cette rencontre fraternelle.  Il
y eut un moment de prière ainsi qu’un
temps d’information sur les activités

qui regroupent déjà une bonne trentaine de jeunes.  On
sentait le dynamisme de l’oeuvre.

Près de 25 communautés religieuses sont «parte-
naires» dans la mise sur pied de ce centre.  Pour notre
part, nous assumons 25% des dépenses de fonctionne-
ment, ce qui représente environ 20 000 $ par année.  Les
Frères de l’Instruction chrétienne en font autant et ils ont
même aménagé une communauté de trois Frères à l’étage
de la maison.  Ils sont en quelque sorte les «gardiens du
phare». 

Voilà une autre belle oeuvre de partenariat où le
diocèse, les communautés religieuses et des laïcs travail-
lent avec et auprès des jeunes.

Communiqué

INTERVIEW AVEC FRÈRE GILLES BEAUDET AU SALON DU LIVRE
au Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs, Montréal, le dimanche 30 avril.

Il sera question de saint Jean-Baptiste de La Salle et de Prier 15 jours avec... (on s’en doute).
C’est une belle occasion d’encourager la production du livre religieux.



FRÈRE FERNANDO LAMBERT ET L’UNIVERSITÉ LAVAL
À L’HONNEUR EN AFRIQUE

À l’issue d’un colloque d’africanistes, Cultures,
religions et littératures dans l’espace sahélien, organi-
sé au Burkina Faso, le professeur Fernando Lambert
vient d’être l’objet d’un hommage particulièrement
chaleureux pour marquer sa retraite de l’Université Laval.

Le colloque a été l’occasion de constater une fois
de plus la réputation de l’Université Laval en Afrique
noire, l’université canadienne la plus connue et la mieux
cotée dans le domaine des études francophones.  Cela
fait 30 ans que l’Université Laval mettait sur pied le
premier programme d’études africaines au Canada qui
devait amener à Québec de nombreux étudiants étrangers
en particulier africains, – avant que l’on parle de «Laval
international».

Patiemment au cours des années, par l’ensei-
gnement et la direction de thèses importantes, par la
formation de futurs professeurs africains, par les re-

cherches et les publications propres des enseignants et
chercheurs de l’Université Laval, cette institution a
construit sa réputation qu’il s’agit maintenant d’entretenir
malgré les difficultés budgétaires présentes.

MM. Fernando Lambert et Michel Têtu ont été
invités au colloque William Sassine qui se tiendra en juin
à Dakar et regroupera, sur invitation, les meilleurs spécia-
listes de tous les continents en littératures négro-africai-
nes.

Rappelons que ses collègues de l’Université
Laval et d’Amérique du Nord avaient tenu à Québec une
rencontre en l’honneur de Fernando Lambert qui a donné
lieu à la publication d’un livre de mélanges Franco-
phonie et dialogue des cultures publié par le GREL-
CA sous la direction d’Ambroise Kom, Holy Cross
University.

Communiqué

AUX PRIÈRES
_   Frère Léo Boisvert , décédé à l’Hôpital Sacré-
Coeur de Montréal, le 16 avril, à l’âge de 81 ans et 6
mois, après 63 ans de vie religieuse.  Les funé-railles
eurent lieu en l’église Sacré-Coeur, à Ottawa.

_   Frère Adolphe Michaud, décédé à Sainte-Foy, le
26 avril, à l’âge de 92 ans et 2 mois, après 76 ans de vie
religieuse.  Les funérailles auront lieu le vendredi 28 avril,
à 10 h 30, à Sainte-Foy.

_   Mme Noëlla Guillemette , soeur du F. Alfred
Guillemette (Éfok, Cameroun), décédée à Québec, le 11
avril, à l’âge de 76 ans.

_   Mme Rose Martin Chouinard, belle-soeur du
F. Jean Chouinard, décédée à Rivière-du-Loup, à la mi-
avril, à l’âge de 80 ans.

_   Mme Cécile Turmel Ducharme , soeur du F. Jac-
ques Turmel, décédée à Cowansville, le 23 avril, à l’âge
de 91 ans.

Remerciements

Frère Alfred Guillemette adresse un cordial merci
pour les prières et les marques de sympathie à l’occasion
du décès de sa soeur Noëlla et de son beau-frère.  Un
merci tout particulier aux confrères qui ont pu participer
aux funérailles.

Retraite des Frères
de la Maison St-Joseph, à Ste-Foy

N’oublions pas, dans notre prière, les confrères
de la Maison St-Joseph, à Sainte-Foy, qui seront en
retraite  du 7 au 12 mai.

Retour de Sangre de Cristo, Santa Fe

Frère Gilles Lemieux a presque terminé son
stage à Sangre de Cristo.  Il sera à la maison St-Joseph
d’Ottawa du 9 mai jusqu’à la fin d’août.


