
Échos lasalliens 
 

Site : www.delasalle.qc.ca Courriel : secretaire@delasalle.qc.ca 

Bulletin de nouvelles des F.É.C. du Canada francophone Vol. XVI, no 2 - 3 octobre 2007 
 

Des yeux ouverts, un cœur brûlant 

 
 

Ça y est, voilà que souffrant de cataractes, on 
voudrait maintenant que je regarde l’avenir avec des yeux 
ouverts et neufs. Pire encore! On me propose d’envisager 
la vie avec un cœur brûlant alors qu’un stimulateur cardia-
que serait plutôt de mise. Mais ils sont tombés sur la tête, 
ces Romains !  En effet, il semble que c’est de Rome que 
nous viendrait cette invitation  et que le 44e Chapitre géné-
ral en aurait fait son orientation. 
 

Est-il normal maintenant  que notre frère Visiteur 
abonde dans ce sens et propose cette orientation au dis-
trict du Canada francophone pour 2007-2008 ?  Plus de 
80 frères et laïcs associés ont entendu ce message en ce 
samedi 8 septembre, au Mont-Bénilde.  
 

Se contente-t-on de nous faire rêver en couleur en 
nous proposant un tel programme de vie ?  Nos âges nous 
permettent-ils encore un petit bout de ce rêve de voir en-
core du neuf, de poursuivre notre course, même si la vue 
et le souffle font preuve d’usure.  « Pousser ses limites 
individuelles pour atteindre un but commun », nous a 
dit le frère Louis-Paul. 

Qu’à nos âges on tente d’améliorer notre vue, 
qu’à nos âges les nouvelles technologies nous permettent 
une plus longue espérance de vie, personne ne s’y oppo-
sera.  Pourquoi n’en serait-il pas ainsi pour ce qui est de 
notre façon d’envisager notre  mission ?  Quel est mon état 
de santé au plan de mes engagements religieux, quelle  que 
soit ma situation physique, quel que soit mon âge ?  Serait-
il vrai que, parce que je suis durement hypothéqué,  ma vie 
n’ait plus aucune valeur, aucune importance ?  Rappelons-
nous le « Tu as toujours du prix à mes yeux… » 

Comment ne pas me souvenir ici de ma vieille ma-
man centenaire qui, agonisante, nous a tenus en haleine 
pendant presque douze jours parce que, selon le médecin, 
son stimulateur cardiaque refusait de lâcher prise.   

Oui, le défi est de taille, j’en conviens.  Cette ren-
contre de début d’année m’a fait ressentir de façon encore 
plus aigüe le besoin qu’ont nos associés de se sentir ap-
puyés dans leur mission propre. Et leurs attentes ne me 
semblent pas hors de portée. 

Rhéo Bureau, F.É.C. 



CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE 
 

L’été 2007 fut un succès comme par le passé.  
Environ 240 jeunes, dirigés par une vingtaine d’animateurs 
chevronnés et bien lasalliens, sont passés par nos camps : 
quatre camps « L’Avenir » sur le thème  « Une fois c’t’un 
gars…Jésus » et deux camps « Aventure-jeunesse » sur le 
thème des corsaires avec un visuel représentant un bateau. 
 Un merci bien sincère à l’équipe du « Petit peuple » de 
Blainville qui construit chaque année ce visuel. 
 

Les moniteurs étaient épaulés et guidés par deux 
excellents « moniteurs conseils » : le frère Michel Jacques 
et François Prévost. 
 

L’automne débute avec un programme chargé à 
bloc.  Si jamais vous avez un mois d’octobre de trop, je 
vous invite à l’offrir à Sylvain, notre directeur;  il en serait 
très heureux.  Plein de groupes pourraient le remplir. 

Un animateur, Jonathan Roy, nous quitte pour re-
tourner dans une salle de classe.  On lui doit mille mercis 
pour tout le travail qu’il a accompli ici au camp.  C’était un 
« AS » avec les jeunes.  Il  nous a trouvé six groupes pour 
l’année.  Heureusement, Jonathan est remplacé par une 
personne pleine de dynamisme et d’enthousiasme : Sylvie 

Courtemanche.  Elle nous est arrivée avec tout son savoir 
et ses 15 ans d’expérience en animation pastorale.  Elle est 
venue passer quelques semaines avec nous pendant l’été, 
question de se familiariser avec le roulement du camp. 
Bienvenue, Sylvie ! 
 

Pour répondre adéquatement aux besoins du camp 
qui ne cesse de se faire connaître, des rénovations sont en 
vue pour l’avenir.  Les frères et les animateurs dirigés par 
Sylvain, directeur, et Antoine, architecte, sont en consulta-
tion pour trouver les meilleures solutions à nos besoins 
grandissants.  Tout ça sous la direction du conseil 
d’administration et du conseil du district. 

Quelques petites épreuves : Frère Michel Jacques 
a des ennuis de santé et Sylvain Beauregard claudique 
légèrement (problème de tendon d’Achille). Tout devrait 
rentrer dans l’ordre d’ici peu… et c’est ainsi que toute 
l’équipe se lance pour une nouvelle saison 2007-2008.  
Ça augure très bien. 

En passant, la visite du Président Bush à Monte-
bello, tout près d’ici, n’a pas perturbé nos activités d’été. 

Jean-Guy Riel, F.É.C.
 

 
 

CENTENAIRE DU COLLÈGE SAINT-ÉDOUARD 
à Québec (secteur Beauport) 

 
 L’année 2007 marque le centenaire du collège St-Édouard de Beauport où de nombreux 
Frères ont travaillé.  Deux journées viendront souligner l’événement : le 30 novembre (à compter de 
13 h) et le 1er décembre 2007 (à compter de 14 h 30).  Célébration eucharistique, vin d’honneur, 
visite de l’école, banquet et signature du livre d’or viendront colorer ces retrouvailles.  Vous trouverez 
le programme complet sur le site web de l’école à l’adresse : http://www.csdps.qc.ca/st-edouard/ 
 
Le 1er décembre, le banquet permettra le rappel de bons souvenirs.  Le coût d’inscription est de 

25 $.  Ce banquet se tiendra au Centre municipal Mgr-Laval, 2, rue du Fargy, Beauport, Québec.   Pour vous inscrire, vous 
devez compléter le coupon-réponse et le retourner avec votre chèque (fait à l’ordre de « Fêtes du Centenaire – École St-
Édouard » à :  M. André Grenier,  55, rue de Moncel,  Québec  G1E 5M9.  L’invitation est signée de M. Carol Lepage, 
coprésident du comité des fêtes du centenaire. 
 
 Si vous ne pouvez imprimer l’horaire et le coupon-réponse à partir du site indiqué plus haut, téléphonez au secréta-
riat des F.É.C., à Longueuil, et on vous l’enverra par télécopieur ou par la poste.    



CAMP DE LA SALLE 
Quelqu’un qui fait le choix de donner son temps à une œuvre  lasallienne joue plusieurs rôles importants : il est une 
aide pour certaines personnes qui en ont besoin, il est une bougie d’allumage pour plusieurs projets qui ont à cœur le 
bien-être des jeunes, des moins jeunes, démunis ou non.   Mais il est surtout un être qui englobe tous ces rôles : il est 
un éducateur . 
Et l’une des  tâches d’un éducateur lasallien, à travers tous ces objectifs, est de former des personnes capables de 
faire des choix. C’est pourquoi, au camp de vacances comme au camp de jour, chaque matin, des moniteurs invitent 
les jeunes à prendre des décisions qui auront un impact direct sur leur journée. 
 

 
Quelles activités feront-ils ? 
Un choix qui peut sembler anodin, mais oh ! combien im-
portant pour un jeune de six à quinze ans à qui on ne de-
mande peut-être pas souvent son opinion. 

On bouge ! 
Alors, qu’est-ce que ce sera ?  Si le choix de l’enfant 
s’arrête sur le classique tir à l’arc, il pourra exercer son 
instinct de chasseur à l’un des deux emplacements prévus. 
 Mais saviez-vous que l’on peut également jouer au tic-
tac-toe ou au Risk sur une cible de tir à l’arc ?  Pour ceux 
qui rêvent à Tarzan ou à Indiana Jones, la trentaine de jeux 
d’hébertisme peuvent combler tous les besoins.  Et 
l’hébertisme n’est pas la seule possibilité pour ceux qui 
sont adeptes des hauteurs.  L’escalade peut également 
satisfaire cette soif d’émotions fortes.  Que ce soit sur le 
mur intérieur ou sur la paroi extérieure, en pleine forêt. 
Parlant de forêt, l’activité d’écologie du camp a la cote 
auprès des campeurs. Les arbres, les champignons, les 
insectes, plus rien n’a de secret pour ces aventuriers verts. 
Et ça fait toujours sourire lorsqu’on voit le visage à moitié 
ébahi de la monitrice d’écologie à qui les enfants amènent, 
chaque année, les créatures et insectes les plus bizarres qui 
soient. 

On découvre ! 
Si le jeune désire faire une activité un peu plus calme, pas 
de problème, le Camp D.L.S. offre des activités de pasto-
rale. Le thème, cette année, était : « des artisans d’un 
monde nouveau ».  C’est à la fois une invitation et une 
sensibilisation à la réflexion et à l’action dans tous les do-
maines de la vie.  Il offre aussi des activités d’arts plasti-
ques où, en plus de découvrir ses talents, l’enfant apprend 
à bricoler avec des matières recyclées, donnant ainsi une 
seconde vie à des objets qu’il croyait bons pour la pou-
belle.  Et pour un autre genre d’artistes, l’atelier photo se 
révèle être une expérience intéressante. 

On se mouille ! 
Et bien sûr, il y a l’eau.  Chaque été, le Camp D.L.S. em-
ploie entre quatre et cinq sauveteurs qui ont pour mission 
de faire découvrir aux jeunes les plaisirs nautiques.  Seul 
dans un kayak, à deux ou trois dans un canot ou a douze 
dans l’impressionnant rabaska, équipé d’une solide pagaie 
et de sa veste de sauvetage, l’enfant peut apprendre à 
découvrir les quatre baies pleines de secrets du lac Rouge. 
 Et s’il vente, pourquoi ne pas faire un petit tour de voile? 

Et plus encore ! 
Retour sur la terre ferme pour faire une partie de soccer, 
de kickball, de frisbee ou de drapeau avec le moniteur de 
jeux de terrain.  Sans s’en être réellement aperçu, l’enfant 
réalise que sa journée est déjà terminée, c’est le soir.  
Terminée, la journée ?  Pas tout à fait : d’autres surprises 
attendent ceux qui ont joué et se sont amusés pendant la 
journée.  Un feu de camp, des guimauves et des conteurs 
de légendes qui racon-tent des histoires qui parfois font 
rire, ou d’autres fois donnent des frissons dans le dos.  Et 
le plus beau dans tout ça, c’est que tout est à recommen-
cer le lendemain pour le plus grand bonheur de tout le 
monde ! 

Julien-Pier Boisvert  (Virus)



ESCALE NOTRE-DAME 

Activités plein air -  Du 24 au 
27 septembre, nos résidants ont 
séjourné au Camp-De-La-Salle à 
St-Alphonse-Rodriguez.  Ils ont 
d’abord aidé à remiser tout le ma-
tériel qui avait servi durant la pé-
riode des camps d’été.  Le reste du 

temps, ils en ont profité pour faire des activités à l’extérieur 
tout en contemplant les merveilleux paysages colorés des 
lieux. Malgré la température froide du lac Rouge, les plus 
braves se sont même permis plusieurs baignades. 

Nos vaillants animateurs les ont accompagnés durant tou-
tes ces activités.  Grand merci à tout le personnel du 
Camp-De-La-Salle pour nous avoir permis cette magnifi-
que période de détente.  
 
Changement de secrétaire -  F. Gaston Dubé vient 
d’être nommé secrétaire d’assemblée du conseil 
d’administration en remplacement de F. Yvon Désor-
meaux.  Il se joint au frère Louis-Paul Lavallée qui fait déjà 
partie du c.a. de cette corporation. 

Jean Rondeau, F.É.C. 
 
 

MAISON BÉNILDE, Montréal 
 Plusieurs changements sont survenus depuis l’été à 
la Maison Bénilde.  M. Pierre Seyer, ancien curé des pa-
roisses St-Clément et St-Nom-de-Jésus ainsi que M. Ro-
bert Laurin, animateur de pastorale au Collège Jean-
Eudes, ne demeurent plus chez nous.  Nous avons un nou-
veau résidant depuis septembre : M. Bernard Lefebvre, 
qui enseigne la catéchèse au Collège Jean-Eudes. 

 F. Hubert Jasmin tient à signaler que plus de 
1 400 personnes ont visité le Collège St-Paul, à Varennes, 
le dimanche 23 septembre, lors de la journée « Portes 
ouvertes ».  On dit que c’est un record dans les annales de 
cette institution. 

Jean Rondeau, F.É.C. 

 
 

AUX PRIÈRES 
F. Emmanuel Bissonnette, décédé à 
l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal le 
17 septembre, à l’âge de 89 ans et 10 mois, 
après 72 ans de vie religieuse. 

Mme Thérèse Drolet-Pageot, décédée le 6 septem-
bre, à l’âge de 72 ans.  Elle était la sœur de F. Paul-
Émile Drolet (Villa des Jeunes, St-Augustin). 
 
 

Remerciements 

 F. Paul-Émile Drolet remercie tous ceux qui lui 
ont donné des marques de sympathie lors du décès de sa 
sœur Thérèse.  Un merci spécial à ceux qui ont participé 
aux funérailles, à l’Ancienne-Lorette. 
 

 
Session lasallienne à Parménie, en France 

 M. Pierre Ménard et F. Richard Dupont sont en 
session à Parménie en cette première semaine d’oc-
tobre.  Nous leur souhaitons une excellente session.  

 
CORRECTIONS 

À L’ANNUAIRE DU DISTRICT 
 
p. 5 : Oscar-Cantin : Enlever Jean Bernier.  Daniel 

Croteau devient prés. et L.-A. Lehouillier, secr. 

p. 5 : Fonds d’aide F.É.C. : Enlever Jean Bernier.  
F. Lionel Potvin devient président. 

p. 7 :  M. Denis de Villers : Biffer le poste 235.   

p. 8 :  Courriels des FF. J. Bergeron et  Guy Bérubé : 
           julienb@delasalle.qc.ca 
 gberube@delasalle.qc.ca 

p. 13 : Notez que F. Bertrand Audet travaille au Cen-
tre lasallien de St-Michel.   Tél. : 514-928-0102 

p. 18 : Villa des Jeunes : BAILLARGEON, Julie (au 
lieu de BERGERON, Julie)  

p. 20 : Nouveau courriel du frère Alfred Guillemette :  
alfredguillemette@hotmail.fr 

p. 27 : Ajoutez l’adresse de l’œuvre de St-Michel :   
Centre lasallien de St-Michel, 8951, 12e Av., 
Montréal  H1Z 3J5    Tél. : 514-928-0102. 

 


