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La Maison du Transit reçoit une dernière fois ses bénévoles (16 juin) 
 
  Le 12 novembre 1980, s’ouvrait à Sept-Îles une maison d’hébergement et d’accompagnement pour toute 
personne en situation d’urgence sociale.  Initiative des Frères des écoles chrétiennes de Québec, les frères Fer-
nand Caya et Jean Bernier mettaient sur pied la Maison du Transit.  L’aventure était lancée !... 
 
 Juin 2003 marque la fin de cette ressource, te-
nue sans subvention depuis sa fondation.  Elle a vécu 
ainsi pendant 23 ans, grâce à l’apport du personnel 
religieux bénévole.  Grâce à la collaboration des Cheva-
liers de Colomb (conseil 3638) et à l’organisation d’un 
radiothon annuel ;  grâce aussi aux intérêts générés par 
un fonds bancaire constitué dès le début par les com-
munautés religieuses et la Fondation Dom Bosco. 
 
 Cette façon originale de « tenir maison » devient 
difficile.  Le vieillissement du personnel religieux et le 
manque de relève amènent les supérieurs de la com-
munauté des F.É.C. à retirer les Frères oeuvrant dans 
cette maison.  Il en va de même dans la plupart des 
communautés religieuses.  Sœur Janine Savoie, après 
22 ans au Transit, prend également sa retraite.  Ce 
retrait remet en cause le maintien de cette maison. 
 
 Le 16 juin, au local des Chevaliers de Colomb, 
se sont regroupées près de 160 personnes autour du 
conseil d’administration, de l’équipe d’intervention de la 
Maison du Transit et des fondateurs, les frères Fernand 
Caya et Jean Bernier.  Les frères André Dubuc et Ro-
land Lévesque sont venus également. 
 
 Cette soirée fut marquée d’un souffle évangéli-
que.  Depuis 23 ans, une grande chaîne de solidarité 
s’est tissée autour de la Maison du Transit.  Il était im-
portant de souligner l’apport et la collaboration de cha-
cun.  Ensemble nous avons regardé le travail accompli. 
 Un peu de nostalgie flottait dans l’air. 
 
 M. Ghislain Miousse, président du conseil 
d’administration, souhaite la bienvenue.  Puis le frère 
Fernand Caya, fondateur et premier directeur de la 
maison, adresse la parole.  Parole d’origine, parole 
d’actualité, parole de vie qui traduisait bien la réalité du 

Transit.  Sœur Janine Savoie, pour sa part, a remercié 
les artisans du dernier radiothon et rappelé le souvenir 
des précédents.  Secondée par le frère Jean-Claude 
Ruest, f.i.c., elle a procédé à la remise d’un cadeau 
symbolique aux organismes parrains et au Président du 
comité.  S’est ajoutée une pensée spéciale pour M. Guy 
Martin, président pendant 5 ans et décédé en février 
dernier. 
 
 Le cadeau symbolique consistait en un Nouveau 
Testament.  Ce livre de la Parole de Dieu se veut un 
merci pour tous les gestes de partage vécus depuis des 
années.  Il se veut présent dans le sens de cadeau et 
présence dans les réunions.  Il se veut continuité et 
espérance pour les jours à venir.  Une carte faite par M. 
Rémi Marsan, notre artiste « veilleur de nuit » au Tran-
sit, accompagnait ce souvenir.  Après cette partie pro-
tocolaire, Frère Jean Bernier a pris la parole pour re-
mercier et féliciter les Chevaliers de Colomb du Conseil 
3638 qui fêtent cette année leur 50e anniversaire de 
fondation.  Un cadeau leur fut offert au nom de la Mai-
son du Transit. 
 
 Monsieur le maire Ghislain Lévesque a pris la 
parole pour remercier d’une façon spéciale les Frères 
des écoles chrétiennes.  Une plaque souvenir de la ville 
de Sept-Îles fut remise aux frères Jean et Fernand.  M. 
Miousse reprend la parole et invite une ancienne rési-
dente à remettre au frère Fernand Caya, au nom de 
toutes les personnes qui ont eu besoin de la maison, un 
tableau fait par notre artiste veilleur de nuit, puis un 
ancien résident fait de même pour le frère Bernier.  
Dans la sérénité se ferme une très belle page 
d’Évangile. 
 

(suite à la page 3) 

  



Maison Marie-Victorin, Montréal 

 Au cours de l’été, nos confrères Conrad Binet, 
Gilbert Morel et Jean-Paul Dumais ont été éprouvés assez 
durement par la maladie.  Nous souhaitons leur prompt et 
décisif rétablissement.  Nos condoléances aux frères 
Conrad et Michel Lepage qui ont tous deux été éprouvés 
par le deuil d’un proche. 

 La communauté aussi a dû « faire son deuil » en 
laissant partir notre frère Michel Lepage pour la commu-
nauté du Centre Impact.  À l’occasion de son anniversaire, 
nous lui avons témoigné notre reconnaissance pour sa pré-
sence joyeuse et serviable.  Il sera regretté aussi par les 
gens de St-Pascal-Baylon.  Nous nous réjouissons de 
recevoir F. Rhéo Bureau qui viendra lui aussi ensoleiller 
notre communauté. 

 Nous avons accueilli avec joie des visiteurs aux 
séjours plus ou moins brefs : Raymond Laneuville, Mi-
chel Desroches, Clément Maheu, Jacques Sanscha-
grin.  Nous avons eu aussi la joie d’accueillir F. Leo-
nardo Tejeiro, excellent missionnaire en Haïti qui est re-
tourné en mission le 7 août au matin.  De tous nos visiteurs, 
nous gardons un souvenir exquis.  Avec F. Gilles Marti-
neau, F. Blaise Djeukam, visiteur de Douala, nous a 
aussi rendu visite et nous avons apprécié son passage trop 
bref parmi nous.  Nous avons fait la connaissance d’un 
futur résident, M. Justin Desroches, prêtre ; il nous re-
viendra pour septembre. 

 F. Gilbert Sanh n’a pas hésité à prendre l’avion 
pour participer à une joie familiale dans un coin américain. 
 D’autre part, F. Lucien Boisvert est  

allé visiter des amis au Japon.  Et il a eu soin de bien noter 
personnes, lieux et circonstances qui ont agrémenté son 
voyage.  Débrouillard et dévoué, il a accompagné le 
groupe du Soleil Levant (handicapés dont il s’occupe dans 
Côte-des-Neiges) pour un voyage de plusieurs jours à 
Niagara Falls.  Chapeau ! 

 F. Gilles Lemieux s’est appliqué à visiter le camp 
de St-Adolphe, avec quelques confrères, chaque samedi.  
En plus de ces sorties, Gilles s’est empressé de conduire 
quiconque avait besoin de ses services.  

 Pleinement dans l’esprit lasallien, F. Gilles Mas-
sicotte a consacré une grande part de son été à faire pro-
gresser deux jeunes dans la connaissance du français.  
C’est de toute beauté.  Bravo, Gilles !  En voilà deux que 
« les Anglais n’auront pas »! 

 Le Café chrétien a rafraîchi la peinture de quelques 
pièces, grâce à l’activité infatigable des FF. Yvon Larente 
et Georges-Henri Mercier.  

  Le Phare  où travaille F. Michel Lepage a envoyé 
quatre jeunes à St-Alphonse pour une semaine.  Les frais 
pour ce séjour ont été payés par la communauté.  
L’expérience fut excellente.  

 Récemment, le 3 août dernier, F. Gilles Beaudet, 
accompagné du F. Gilles Lemieux, est allé à la salle de 
l’église Saint-André-Apôtre, à Longueuil, « conférencer » 
la grande association des familles Kirouac.  L’assistance 
s’est montrée très intéressée et laudative. 

Communiqué, G.B.
 

 

Échos du Guatemala 
 Voici quelques nouvelles des Frères scolastiques haïtiens aux études au Guatemala. 

Les études  
Nous avons tous déjà terminé le premier semes-

tre de nos études. Ce moment a été pour nous une 
expérience extraordinaire,  Chacun de nous a suivi dix 
cours : cinq en sciences religieuses à l’ICCRE et cinq 
autres en sciences de l’éducation à l’Université Del 
Valle.  Nous avons réussi tous ces cours. 

Chacun de nous se spécialise dans une matière 
différente : Saül en mathématiques, Anndy en ensei-
gnement primaire, Maxime en physique et mathémati-
ques et moi, Wallinx, en biochimie. 

 

Les activités 
           Nous avons eu un mois de vacances à l’ICCRE  
et deux semaines à Del Valle.  Du 9 au 13 juin, nous 
avons eu des activités de promotion vocationnelle.  Et 
du 24 au 29, nous avons participé à une rencontre 
extraordinaire avec tous les jeunes Frères à vœux tem-
poraires de l’Amérique Centrale sur le thème : 
« L’association, un vœu pour vivre en communion avec 
les laïcs ». 
 Enfin, nous avons repris le chemin des universi-
tés le premier juillet.  

      Wallinx Paul



Camp De-La-Salle 
 

 
 La semaine du 27 juillet au 1er août fut une semaine 
bien spéciale au Camp De-La-Salle.  C’était la semaine 
lasallienne, qui existe depuis trois ans et qui a eu lieu une 
fois de plus sur notre merveilleux terrain.  Il est intéressant 
de rappeler que le but de cette semaine était de permettre 
aux jeunes de milieux défavorisés de pouvoir, l’espace 
d’une semaine, sortir de leur milieu , car ce dernier les 
empêche souvent de s’épanouir comme chaque enfant le 
devrait.  Plusieurs d’entre eux n’avaient probablement 
jamais vécu l’expérience d’un camp de vacances et tout ce 
qui s’y rapporte.  Pour permettre à ces jeunes cette expé-
rience, le Camp De-La-Salle ne chargeait que 50 $ par 
jeune et cela seulement aux familles qui pouvaient bien 
payer cette somme. 

C’est donc dimanche après-midi que sont arrivés les 
53 campeurs, référés par des CLSC et des foyers, qui 
attendaient impatiemment depuis longtemps d’arriver au 
camp.  Étant donné que ces campeurs nécessitaient plus 
d’attention que ceux des sessions régulières, le ratio était 
d’un moniteur pour deux campeurs.  Bien que la semaine 
fût mouvementée, il est sûr que l’objectif principal a été 
atteint avec un franc succès.  Encore une fois, les cam-
peurs ont pu trouver support et attention auprès de nos 
moniteurs. 
 
 Cette semaine fut non seulement bénéfique pour 
les campeurs, mais aussi pour les moniteurs qui se sont 
sensibilisés au milieu défavorisé de notre société.  Ça fait 
chaud au coeur de savoir que nous avons marqué positi-
vement ces jeunes qui se souviendront pendant longtemps 
de cette expérience.  Quant à nous, nous sommes déjà 
prêts pour les recevoir à nouveau l’année prochaine. 
 

Lucas de Villers 
moniteur de pastorale, Camp D.L.S. 

 
 
Suite de la page 1 : La Maison du Transit… 
 
 Pour terminer sur une note d’espérance, 
M. Bertrand Rossignol a présenté le comité de relance 
de  la Maison du Transit.  Oui, depuis mars, un comité 
essaie de relancer l’œuvre de la Maison du Transit.  Il 
faut trouver une nouvelle façon de se financer. 
 
 Cette soirée était dans le cadre d’un 5 à 7.  Les 
gens furent donc invités à se servir et nous avons pro-
longé ce 5 à 7 en un 7 à 9 en recevant d’anciens rési-
dents venus saluer l’équipe et surtout les frères Fer-
nand Caya et Jean Bernier. 
 
 Soirée simple, fraternelle, amicale. 
 

Janine Savoie 

 
Lettre du Frère Supérieur aux Frères âgés 

 
De même que, l’an dernier, le Frère Supérieur 

avait envoyé une lettre aux jeunes Frères de l’Institut, il 
envoie, cette année, une lettre aux Frères âgés.  Et il de-
mande que cette lettre puisse être à la disposition des Frè-
res de 70 ans et plus. 

Chaque maison est invitée à imprimer cette lettre à 
partir du site de l’Institut : www.lasalle.org 
(Choisissez « Nouvelles », puis « Les toutes dernières » et 
cliquez sur une lettre que j’ai écrite pour nos Frères 
âgés.)  

 Vous pouvez obtenir des copies imprimées au 
secrétariat du District.   

Gaston Dubé, secrétaire 



Un ancien confrère honoré par la France 

 M. François De Lagrave, ancien membre des F.É.C. et resté proche des Frères, est heureux de nous apprendre que 
le Premier Ministre de France l’a nommé « Chevalier de l’Ordre des palmes académiques », l’équivalent de la Légion 
d’honneur pour le monde de l’éducation.  Il recevra cette décoration l’automne prochain, à la résidence du Consul général 
de France, rue des Braves, à Québec. 
 
 Nous nous en réjouissons avec lui.  Il mentionne toutefois que ce dont il est le plus fier dans sa carrière n’est pas cet 
honneur, mais plutôt le fait d’avoir enseigné, avec professionnalisme, à des jeunes du niveau secondaire, et d’avoir, avec 
d’autres enseignants et enseignantes, contribué à donner une meilleure réputation à l’école publique. « Ce milieu, dit-il, ne 
m’a jamais inspiré de l’horreur.  Bien au contraire !  Saint Jean-Baptiste de La Salle s’y serait plu.  Sûrement !  Car 
l’on trouve dans ce milieu bien des visages de la pauvreté qui réclament nécessairement un chrétien engagé et cou-
rageux devant les difficultés. » 
 
 M. De Lagrave ajoute : « L’honneur que m’accorde la France, je veux le partager avec les Frères des écoles 
chrétiennes, avec cette congrégation plus que méritante depuis presque trois siècles et un quart.  Venant de la 
France, c’est comme si le pays du saint Fondateur reconnaissait l’œuvre féconde de ce vieil institut de religieux en-
seignants, car mes maîtres et mes formateurs furent lasalliens.  Et j’ajouterais fort compétents.  J’aurais aimé que 
les frères Claude Côté et Éloi Desjardins, que messieurs Joseph Lapointe et Philippe Sylvain fussent encore de ce 
monde !  Du moins, les frères Benoît Marcoux, Armand Garneau et d’autres pourront-ils être fiers des valeurs hu-
maines et chrétiennes qu’ils m’ont inculquées, principalement à l’ancienne maison-mère de Sainte-Foy. » 
 
 

Bon retour en mission 
 
13 août :  FF. Ernest Bourgault, Odilon Marceau, Jacques 
Roy (Haïti) et Clément Maheu (Japon) 

16 août : F. Antoine Lavoie 

20 août : FF. Raymond Bazillio, Guy Lessard, Louis Mi-
chel et Albert Chabot. 
Ont déjà quitté : FF. Richard Dupont, Leonardo Tejeiro, 
Raymond Laneuville, Marcel Têtu et Michel Desroches. 
 
 

Bienvenue 

 Bienvenue au Frère Jean-Piere Lauby qui est 
l’animateur de la retraite des Frères du district, à St-
Jérôme, du 10 au 15 août. 

 Bienvenue aussi au Frère Aurélien Deschênes qui 
est arrivé de Douala le 8 août. 
 
 

CAMEROUN 

 Frère Roger Cotnoir, de Douala, est nommé à 
Talba. 

AUX PRIÈRES 

] Frère Leone Morelli, ancien postulateur général, 
décédé à Rome le 4 juillet.  Il venait d’avoir 91 ans le 21 
juin dernier. 

] M. Réal Picotin, beau-frère de F. Rosario Car-
rier (Ste-Foy, Bx-Salomon), décédé à Montréal, le 
8 août. 

 
 

Nouvelles adresses de courriel 
 

F. Jacques Roy :  jroyhaiti@hotmail.com 
F. Odilon Marceau : odmarc@hotmail.com 
 
 

Heureux anniversaire 
au doyen du District ! 

 Frère Isidore Cyr (Odina, pour les intimes…) 
célébrera ses 99 ans le 14 août.  Encore alerte et au tra-
vail, nous lui souhaitons de ne pas prendre sa retraite trop 
rapidement…  La célébration sera encore plus solennelle 
l’an prochain, pour ses 100 ans. 


