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RENCONTRE DES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2004 
À L’ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BÉNILDE 

 
Selon une tradition soli-

dement établie, les frères, les 
associés et les jeunes du dis-
trict du Canada francophone se 
sont retrouvés à notre école 

secondaire Mont-Bénilde, les 11 et 12 septembre, pour 
vivre ensemble des événements stimulants et suscep-
tibles de nous redynamiser afin d’entreprendre la nou-
velle année 2004-2005, consacrée, entre autres, à 
l’association pour la mission. 

 
La participation aux activités du samedi a été 

importante.  Plus de quatre-vingts personnes ont par-
ticipé aux deux activités principales de la journée :  
lancement du projet éducatif lasallien et remercie-
ments aux Frères Ernest et Jean.  Tous et toutes ont 
grandement apprécié la façon originale dont le nou-
veau projet éducatif lasallien intitulé Plus jamais seuls 
a été proposé.  Deux équipes de jeunes moniteurs, 
l’une du Camp De la Salle et l’autre du Camp Notre-
Dame de la Rouge, ont mis en scène, avec une ima-
gination débordante, des situations illustrant les va-
leurs fondamentales prônées par ce projet : « au ser-
vice des jeunes  », « ensemble et par association » et 
« vivre la bonne nouvelle ».  Nos jeunes animateurs 
ont su transmettre leur message en recourant à des 
signes et des symboles éloquents, et en intégrant à 
leur démarche un public déjà tout conquis. 

 
Dans le cadre du souper, Frère Louis-Paul La-

vallée, provincial, a remercié en son nom personnel et 
au nom du district deux de ses auxiliaires ayant fini 
leur mandat et déjà engagés dans de nouveaux 
champs d’apostolat.  D’abord, Frère Ernest Bourgault 
qui a donné douze années consécutives au service du 
district, dont huit au secteur d’Haïti.  Puis Frère Jean 
Bernier, pour les huit années consacrées à 
l’administration et à l’animation de notre district.  La 

matière n’a donc pas manqué pour souligner la contri-
bution remarquable de chacun d’eux. 

La soirée a été l’occasion, pour ceux qui 
avaient choisi de passer la nuit à l’école, d’échanger 

librement et fraternellement sur les 
événements de la journée et sur 
leurs projets futurs. 

 
La journée de dimanche a 

rassemblé plus de cent quarante 
personnes autour de Frère Daniel 
Morin et de son témoin centenaire, 
Frère Isidore Cyr.  La messe a été 

marquée par la profession de Frère Daniel qui a pro-
noncé ses vœux perpétuels en 
présence des frères, de sa famille, 
de ses amis et de plusieurs jeu-
nes.  Sous le regard admiratif de 
Frère Isidore Cyr, Daniel a porté 
témoignage devant tous et particu-
lièrement aux yeux de tous les 
jeunes présents, en engageant 
toute sa vie au service des jeunes, 
en particulier des pauvres.  Le repas qui a suivi a per-
mis de partager une grande joie collective, de féliciter 
Daniel et de lui souhaiter une longue et belle route, et 
aussi de prolonger la fête anniversaire de Frère Isidore 
Cyr, notre valeureux centenaire, qui s’est engagé, lui 
aussi, à respecter l’obédience qu’il a reçue du 
Frère Provincial pour un mandat de trois ans. 

Avant de nous séparer, plusieurs invités à la 
profession de Daniel ont déclaré avec conviction, avoir 
vécu un événement et une expérience qu’ils ne sont 
pas prêts d’oublier. 

 
Fernando LAMBERT, f.é.c.

 



Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy 
 

Visiteurs d=occident  – Nous accueillons toujours 
avec plaisir nos frères du secteur occidental.  Nous 
avons été comblés récemment par le passage des 
frères Élie Pouliot et Antoine Beausoleil.  Une sorte de 
« Visitation » de quelques jours.  Nous recevons là des 
nouvelles de première main de nos frères de Laval.  À 
la lumière des souvenirs accumulés et des grandes 
amitiés tissées * serrées +, le coeur des anciens mis-
sionnaires vibre à l=unisson.  De la visite réjouissante 
et appréciée.  Paradoxalement, pendant que notre 
district s=amenuise par le nombre, le territoire s=est 
agrandi et permet plus souvent ces retrouvailles bien 
fraternelles.  

Changement de saison – Les activités estivales sont 
derrière nous, les vacanciers sont rentrés.  Habitués 
que nous sommes à nous aligner sur la rentrée sco-
laire, septembre marque toujours un certain nombre 
de changements et de reprises dans notre vie cou-
rante...  Cette année encore, nous avons eu une belle 
occasion de placer notre fraternité sous le signe de 
l=accueil.  Dans une petite célébration toute simple, à 
la chapelle, nous avons salué avec tendresse quatre 

frères qui se joignent à notre fraternité : fraternité : 
FF. Hervé Lachance, Raymond Lamy, Guy Lessard et 
Hervé Marcoux.  En plus de l=obédience, chacun reçut 
une mission spécifique habilement  concoctée par 
notre frère Directeur. 
  
Vieillesse oblige – Quand on devient vieux, on ralen-
tit, on connaît des pannes de toutes sortes.  Ce fut le 
cas de notre ascenseur de la section A de la maison. 
Depuis plusieurs mois, notre Directeur général pilote 
ce dossier.  Finalement, pour un mois au moins, notre 
vieil ascenseur est en cure de rajeunissement.  Cela 
ne va pas sans inconvénients pour les frères  qui ne 
peuvent emprunter les escaliers.  Il faut passer par 
l=extérieur pour accéder à la salle à manger.  On a 
donc institué « pro tempore » un commando de « pas-
seurs » qui ouvrent les portes, poussent les fauteuils, 
fournissent les couvertures par temps frais ou tiennent 
le parapluie...  Heureusement, toute l=opération 
s=effectue dans l=harmonie et la bonne entente.  N=ayez 
crainte, malgré un parcours plus long pour certains, la 
chapelle reste accessible à tous jour et nuit… ! 

Jean-René DUBÉ, f.é.c.
 

 

Résidence De-La-Salle, Laval  

 

Aux-O-Truches  – Se rendre 
visiter une ferme d’élevage 
d’autruches pourrait d’abord 
sembler un coup (cou) monté. 
Mais non ! Cela s’est bel et  
bien produit le 26 août dernier 
pour une bonne trentaine de 
frères de la Résidence.  Voir de 
ses propres yeux plus de 
200 bêtes à divers niveaux de leur évolution, à partir de 
l’incubation, de l’éclosion de cet œuf immense, et sui-
vre l’évolution de ce volatile  jusqu’à cette impression-
nante bête, chef de bande, qui, pour se défendre, 
pourrait même tuer un lion.  Vaut mieux donc demeu-
rer derrière les clôtures.  Voir que pour avoir droit à 
cette leçon de choses, il fallait aller si peu loin.  Le plus 

beau de l’histoire, c’est que per-
sonne n’est revenu la tête enfouie 
dans le sable ayant appris que ce 
ne pouvait être qu’une légende. 

St-Adolphe d’Howard – Si les 
murs de St-Adolphe  restent tou-

jours imprégnés de la présence des frères de notre 

vénérable Mont-Saint-Louis, d’autres odeurs se sont 
ajoutées avec les années.  Ces lieux  enchanteurs 
demeurent quand même bien spacieux pour les quel-
ques abonnés des fins de semaine.  L’ancienneté  et 
la fidélité du frère Henri Lalonde lui confère le titre 
d’éternel pourvoyeur, tâche qu’il accomplit fort bien. 
Que tu proviennes de Darlington, de Ste-Dorothée,  de 
Calumet, de Longueuil ou d’ailleurs, il est heureux de 
constater qu’un bon nombre de frères savent 
s’attribuer quelques petites  tâches d’entretien pour 
conserver les lieux les plus attrayants possible.  Et la 
vie est encore présente avec ses sexa…septua… 
octo…génaires ! 

Rhéo BUREAU, f.é.c. 

 

       Frère Alcius Jean-Baptiste, de notre commu-
nauté Notre-Dame-des-Palmistes, en Haïti, a signé 
son indult de sécularisation. 

       Nous le remercions pour tout ce qu’il a fait dans 
le temps où il était avec nous en communauté et lui 
souhaitons bonheur et succès dans sa nouvelle 
orientation. 



CAMP DE-LA-SALLE 
Une saison de plus au palma-

rès du Camp De-La-Salle.  Malgré 
une température pas toujours favora-
ble pour un séjour en pleine nature, 
les campeurs et campeuses ont été 
choyés par un personnel créatif, ima-
ginatif et dynamique qui a mis en pra-
tique la philosophie du camp et la 

pédagogie de Jean-Baptiste de La Salle : le campeur 
avant tout. 

Nous devons cette réussite princ ipalement à 
l’équipe de gestion, dirigée par Martin Lapointe, qui a 
su appuyer et encourager tous et chacun en plus de 
planifier les sessions.  Nous la devons aussi aux m o-
niteurs et monitrices  d’activités, supervisés par Phi-
lippe de Villers, qui n’ont pas calculé leur temps et leur 
énergie  ainsi qu’aux responsables de chalets  qui ont 

assuré une présence et une écoute actives auprès 
des jeunes sous la houlette de Charles  jr Plante, Ni-
cholas Bergeron et Josianne Monette.  Le frère Henri 
Delisle assurait l’organisation et le suivi de l’activité 
pastorale et le frère Jean-Louis Jeaurond, en plus de 
découvrir le camp, apporta aux moniteurs une aide qui 
fut très appréciée. La dernière équipe, mais non la 

moindre, celle des frères Hubert Boulanger, Claude 
Gadoury, Jacques Turmel et Hubert Jasmin, a contri-
bué à maintenir ce milieu de vie intéressant et agréa-
ble en accomplissant souvent des tâches obscures, 
mais essentielles à la bonne marche du camp. 

 
En plus de nos quatre sessions régulières, le 

personnel a assuré l’animation de deux services de 
garde et du camp des futurs élèves du Collège Saint-
Paul.  La semaine lasallienne a permis à 51 jeunes 
défavorisés de la région de la Matawinie et de Montréal 
de vivre une expérience exceptionnelle.  

Une nouveauté, la cellule lasallienne du camp a 
géré durant toute la saison une cantine à la disposition 
des moniteurs et des parents dans le but d’amasser 
des fonds pour le camp « La Poursuite ».  Cette fi-
liale du Camp D.L.S. a comme objectif d’offrir gratui-
tement deux fins de semaine à des jeunes défavorisés 
de 12 à 14 ans.  Leur but fut atteint et le premier camp 
aura lieu fin octobre.  Qu’ils soient félicités pour leur 
engagement auprès des défavorisés. 

Vous êtes toujours les bienvenus à Saint-
Alphonse-Rodriguez ! 

Robert LAVALLÉE, f.é.c. 
Directeur du Camp D.L.S.

 
 

Maison Marie-Victorin, Montréal 

La communauté est éprouvée.  À la suite d’une 
chute sur le parquet, notre confrère Wilfrid Ferland a 
dû subir une opération à la tête. L’amélioration est 
sensible mais lente.  Portons-le dans nos prières.  

Nous avons accueilli officiellement le frère Jac-
ques Sanschagrin lors d’une agréable célébration 
communautaire, le vendredi 5 septembre. 

 

Frère Georges-Henri Besner a eu un été fort 
occupé pour des améliorations matérielles dans la 
maison qu’il a prévues au millimètre près.  On peut 
dire que ses efforts ont porté fruit et nous le remer-
cions de son dévouement. 

À la prochaine… 

Gilles BEAUDET, f.é.c.

 



LES ARCHIVES
 Les Archives des Frères des Écoles chrétien-
nes du Canada francophone ont la responsabilité de 
conserver et de classifier les documents historiques 
ou informatifs se rapportant à la communauté et d’en 
permettre une consultation facile.  Ces documents 
sont ceux de l’administration du district, des différen-
tes écoles, œuvres et maisons du district et ceux des 
Frères eux-mêmes.   Les archives conservent égale-
ment différents objets du patrimoine (peintures, cos-
tume religieux, sculptures…).  De plus, elles sont le 
dépositaire des manuels scolaires publiés par les Frè-
res ou utilisés par ceux-ci ainsi que de tous les volu-
mes lasalliens. 

 M. Louis-Marie Côté, notre archiviste, désire 
rappeler aux Frères l’importance de déposer aux ar-
chives tous les documents d’intérêt qu’ils ont par-
devers eux et qui ne leur servent plus : documents qui 
se rapportent à eux personnellement ou aux institu-
tions qu’ils ont fréquentées.  Pour les photographies, il 
serait souhaitable qu’il y ait, au verso, une identifica-
tion. 

         M. Côté énumère un 
certain nombre d’autres 
documents qui devraient 
être déposés aux archi-
ves : les procès-verbaux 
des différents conseils et 
commissions, les éphé-
mérides, les relevés de 
recettes et dépenses, les 

documents sur les retraites, les cérémonies religieu-
ses ou fêtes…  C’est le responsable ou le secrétaire 
du service qui en fait le dépôt.  Les documents déjà 
envoyés à la maison provinciale (éphémérides, rele-
vés de recettes et dépenses…) seront envoyés aux 
archives après un certain temps. 

 Les documents à verser sont ceux qui ne ser-
vent plus aux administrateurs, mais qui ont une valeur 
historique ou informative.  L’archiviste et ses aides se 
chargeront de faire le tri et de conserver les docu-
ments utiles. 

 

 
CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS 

le samedi 25 septembre 

Secteur EST : à la Maison St-Joseph, 2555, ch. 
des Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy, à 14 h 30.  
Après la célébration, suivie d’un léger goûter, si la 
température le permet, ceux et celles qui le désirent 
pourront faire un pèlerinage au cimetière Belmont. 

Secteur OUEST : au cimetière Notre -Dame-des-
Neiges, Montréal, à 14 h 30.  Suivra, après la prière, 
une rencontre fraternelle et une collation à la salle 
d’accueil du Centre funéraire. 
 

 

AUX PRIÈRES 

Mme Hélène Frève -Toth, décédée fin août, à Québec. 
Tante et mère adoptive de F. Jean-Paul Dumais. 

Mme Cécile Lebel-Doughherty, décédée le 3 septem-
bre, à Coaticook.  Elle était la sœur de F. Charles Lebel et 
la tante de F. Denis Lebel.  

M. Lionel Turmel, décédé le 3 septembre, à l’âge de 
89 ans.  Il était le frère de F. Jacques Turmel. 

Mme Jeannette Lacroix-Cantin, décédée à St-
Augustin, le 9 septembre, à l’âge de 79 ans.  Elle était la 
belle-sœur des FF. Albert et Jules Cantin 

 
RENCONTRE DES DIRECTEURS 

 
le mardi 28 sept. le mercredi 29 sept.  

Communautés ratta-
chées à une oeuvre Autres communautés 

FF.  Marcel Deshaies 
Michel Jacques 
Gilles Martineau 
Gérald Savard 
Yvon Désormeaux 
Maurice Lapointe 
Robert Lavallée 
Noël Pruneau 
Jean Bernier  

FF. Réal Lanthier 
Florent Gaudreault 
Lionel Poitras 
Gilles Lemieux 
Édouard Bergeron 
Ls-Arthur Lehouillier 
René Gosselin 
Jean Laperrière 
André Dubuc 
Daniel Croteau 

 

Saviez-vous que… 

☺ Monsieur Marc Robitaille a été nommé membre 
de l’Ordre du mérite lasallien.  Il a été membre actif 
des Lasalliens de Québec depuis plus de 25 ans.  Les 
Lasalliens de Québec prévoient célébrer cela le sa-
medi 25 septembre, aux Gros-Pins. 

☺ Frère René Gosselin a entrepris, à la mi-août, le 
pèlerinage à St-Jacques de Compostelle.  De Tou-
louse, voyage en train pour St-Jean-Pied-de-Port.  
Puis c’est la marche : 30 km à 40 km par jour.  Il en-
voie régulièrement de ses nouvelles par courriel. 


