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Fête des couleurs au Centre Notre-Dame de la Rouge
Le lundi 13 octobre, environ 110 à
115 personnes, adultes et enfants, se sont rencontrées pour fêter « l’action de grâce » et remercier le Seigneur pour l’abondance de biens
et de beautés dans lesquels nous vivons. Les
couleurs étaient féériques malgré le temps légèrement couvert.
Signalons particulièrement la présence
de 25 Frères aînés de Ste-Dorothée qui, accompagnés de gentilles infirmières, sont venus
s’émerveiller avec nous.
Le tout a commencé à la chapelle par
une messe présidée par notre bon ami l’abbé
Robert Lemire. Pendant l’Eucharistie, 4 membres de l’équipe d’animation du Centre NotreDame de la Rouge se sont engagés comme associés pour 3 ans ou 2 ans. Ce sont : Cindy
Lajeunesse, François Prévost, Sylvain Beauregard et Philippe Blais.
Félicitations et merci à ces quatre valeureux qui acceptent si généreusement de suivre
les pas de De La Salle en travaillant ici au Centre avec les jeunes. C’est encourageant de voir
de la relève pointer à l’horizon.
Enfin, cette belle fête s’est terminée autour d’une table bien garnie. Pour remplacer la
dinde traditionnelle de l’Action de grâce, ce
fut : hot dogs, hamburgers, pogos et beans.
Bravo et merci aux organisateurs… c’est-à-dire
NOUS ! Ha ! Ha ! ha !
Jean-Guy Riel, F.É.C.

Résidence De La Salle, Laval
Départ du docteur Gagnon et arrivée d’un nouveau médecin
tous les jours de la semaine, parfois même les jours de
fête et, très souvent, jusqu’à tard dans la soirée. Il a
également rendu un témoignage fort touchant à F. Gilles Lemieux, avec qui il a travaillé de nombreuses années (en fait de 1971 à 1999) et dont il a mis en relief
la grande humanité. Il a terminé en disant, fort ému :
« Quand je pense à vous, chers Frères, j’espère que le
souvenir que vous garderez de moi sera celui d’un
médecin attentif, qui a su demeurer simple, mais qui a
essayé de vous aimer toujours davantage. »

Le dimanche 24 août dernier, jour de la fête des
jubilaires pour la section ouest du district, avait également lieu à la Résidence l’hommage bien senti que les
Frères de la région, par la bouche de F. Louis-Paul
Lavallée, ont rendu au Docteur Jean Gagnon. Ce dernier nous avait en effet annoncé, au début du printemps, sa décision de mettre fin à sa pratique médicale
en juin, au terme d’une carrière de quelque quarante
ans. « Le plus difficile, m’a-t-il avoué, ce fut de me
décider à cesser la pratique à la Résidence. »

Juste avant son intervention, F. Louis-Paul
Lavallée, au nom de tous les Frères, lui avait rendu un
vibrant hommage, soulignant au passage sa compétence, son écoute, sa capacité à poser le bon diagnostic, sa conscience professionnelle, son respect, sa
ponctualité, sa grande empathie et le souci qu’il a toujours eu du développement des soins de santé à la Résidence. Avant de lui annoncer que F. Fernando Lambert, Visiteur, allait le recevoir, dans les instants qui
suivaient, dans « l’Ordre du Mérite Lasallien »,
F. Louis-Paul avait conclu : « Il est de cette race
d’hommes qui discourent peu, mais qui font ce qu’ils
doivent et le font très bien. »

C’est donc après plus de trente-sept ans de service qu’il nous a quittés, lui qui n’était pourtant venu,
en avril 1971, que pour remplacer un ami médecin
pendant deux ou trois semaines… « Le reste, comme il
l’a exprimé dans son émouvante allocution, c’est de
l’histoire ! » Un peu comme on le dit d’Ulysse, il s’est
exclamé : « Eh bien moi, je vous dis : heureux qui,
comme le Dr Gagnon, a fait un beau voyage chez les
Frères des Écoles chrétiennes…, car, comme voyage,
c’en fut tout un. » L’hiver dernier, il m’avait
d’ailleurs lancé, en blague : « Moi, je n’ai reçu qu’une
seule obédience, et ce fut à la Résidence De La
Salle ! ».
À notre invitation, donc, le Dr Gagnon est venu
à la fête accompagné de son épouse, Kathleen, de ses
deux enfants, Anne-Marie et John, de sa belle-sœur et
secrétaire, Suzanne, et de trois de ses cinq neveux et
nièces. Il a tenu à les remercier pour leur appui et leur
compréhension, plus particulièrement au cours de ses
douze premières années de pratique, alors que des horaires très exigeants le retenaient au travail presque

Revenons au printemps dernier. Sitôt connue
la décision du Dr Gagnon concernant sa retraite,
M. Robert Taillon, directeur administratif, s’est attaqué à une tâche qui n’allait pas être facile, soit celle de
lui trouver un successeur. Après des appels restés sans

succès pendant plusieurs semaines, voilà qu’on lui
suggère de joindre le Dr Pierre Liboiron, qui avait œuvré plusieurs années auprès des Frères de SaintGabriel. Celui-ci lui donna une réponse positive assez
rapidement, à notre plus grande satisfaction.

Ses « lettres de créance » font état de plusieurs
années d’expérience en milieu hospitalier, d’une
grande écoute de ses patients et de beaucoup de professionnalisme. C’est donc ainsi que, depuis la fin
d’août, notre médecin est maintenant le Dr Pierre Liboiron, qui a obtenu son doctorat en médecine à
l’Université de Montréal en 1984. Il n’est peut-être
pas inutile de mentionner ici qu’il a fait ses études
secondaires au nouveau Mont-Saint-Louis et son cégep au Collège Marie-Victorin. Il détient, de plus, une
licence du Conseil Médical du Canada (Montréal,
1984), un certificat de la Corporation Professionnelle

des Médecins du Québec (Montréal, 1985), un diplôme d’études spécialisées en Médecine Familiale
(Université de Montréal, 1986), et une « Recertification ATLS » (Advance Trauma Life Support) depuis
décembre 1999 (Université de Sherbrooke), en plus
d’une « Recertification ACLS » (Advance Cardiac Life
Support) du Centre de santé et services sociaux
d’Ahuntsic et Montréal-Nord.
Pendant 22 ans, le Dr Liboiron a œuvré, sur
une base régulière, à l’urgence de l’Hôpital Fleury.
Voulant toutefois ne pas y laisser sa santé, il a choisi,
depuis peu, de ne plus y exercer sa profession qu’une
semaine sur cinq, consacrant le reste de son temps à la
médecine familiale en bureau privé (avec son frère,
également médecin) et aux visites dans des établissements de soins de longue durée, soit notre centre de
santé et la Résidence Berthiaume-du Tremblay, tout en
demeurant Membre actif à l’hospitalisation et membre
de plusieurs comités au CSSSAMN, et en plus d’être
Médecin Examinateur pour les CHSLD du réseau
mentionné ci-dessus.
C’est donc avec beaucoup de bonheur et de
confiance que nous l’avons accueilli ; il se dit luimême très heureux d’être parmi nous et de contribuer
à la mission de la Résidence. Nous ne doutons pas
qu’avec ce professionnel de haut niveau, la qualité des
soins de santé à la Résidence ne pourra que
s’améliorer encore.
Florent Gaudreault, F.É.C.

Centre de jour lasallien
Frère Rosaire Rivard, responsable du Centre de jour lasallien, à Saint-Nicolas, nous présente les statistiques
de la période estivale 2008.
Catégories
Centres de services et organismes communautaires
Communautés religieuses
Personnes âgées ou handicapées
Parenté des confrères et amis
Total

Groupes
24
11
26
16
77

Personnes
658
424
593
532
2 207

Il faut ajouter à cela l7 épluchettes de blé d’Inde.

Frère Raymond Laneuville nous quitte dimanche (2 novembre) pour le Cameroun. Nous lui souhaitons
une excellente année à Douala.

Mission : la PLADJ
Inutile d’insister, la mode est maintenant aux
acronymes, aux sigles. On ne peut y échapper même
chez nous : Résidence D.L.S., C.N.D.R., C.D.L.S.,
COMÉLA, F.É.C., etc. Voilà que le Centre NotreDame de la Rouge entre dans la danse en nous proposant PLADJ : Pour l’amour du jeune.
Le samedi 27 septembre dernier, le Centre accueillait les actuels et anciens moniteurs et monitrices
des camps d’été pour des retrouvailles et un moment
de fraternité et de partage. Dans un temps de ressourcement, le frère Michel Jacques, instigateur du projet,
appelait la quarantaine de participants à exprimer au
groupe ce qui pouvait leur apparaître comme un moment marquant de leur expérience d’animateur. Et
chacun était invité à l’offrir en action de grâce au Seigneur, à la veille de la fête de l’Action de Grâce.

AUX PRIÈRES

Dans notre monde dit individualiste, il est rafraîchissant d’entendre un tel concert de jeunes adultes
de 18, 25, 35 ans venus témoigner de leurs engagements passés.
Alors que nos gouvernements s’affairent à restaurer routes, viaducs et ponts – et ce, même au-dessus
de la Rivière Rouge –, de telles rencontres ne permettent-elles pas d’entretenir des ponts entre les générations de ces ouvriers de la mission lasallienne, quel
que soit leur âge. C’est sans doute pour cette raison
que s’étaient déplacés les frères Henri Delisle, Jacques
Roy, Julien Bergeron, M. Fernand et Mme Agathe
Boulanger, M. Réjean Dicaire, le directeur actuel
M. Sylvain Beauregard et le soussigné.
Rhéo Bureau, F.É.C.

Remerciements

Frère Charles Legault, décédé à la Résidence D.L.S., Laval, le 14 octobre, à
l’âge de 83 ans, après 64 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu au
même endroit le vendredi 17 octobre.

Frère Étienne Héroux remercie tous les confrères qui lui ont offert leur sympathie à l’occasion du
décès de sa sœur Jacqueline. Il remercie particulièrement F. Henri Delisle qui est venu au salon funéraire.

Frère Jean-Paul Dumais, décédé à la
Résidence D.L.S., Laval, le 28 octobre, à
l’âge de 79 ans, après 62 ans de vie religieuse. Les funérailles auront lieu au
même endroit, le vendredi 7 novembre.

De même, Frère Gaétan Desbiens remercie tous
ceux qui lui ont exprimé leur sympathie à l’occasion
du décès de sa mère. Il adresse un merci tout spécial à
ceux qui se sont rendus à Rivière-du-Loup pour une
visite au salon et la présence à la messe de funérailles.

Mme Jacqueline Héroux, sœur de F. Étienne Héroux
(Résidence D.L.S., Laval), décédée à Montréal, au
début d’octobre, à l’âge de 83 ans.
Mme Adrienne Saindon-Desbiens, mère de F. Gaétan Desbiens (Maison St-Joseph, Québec) décédée à
Rivière-du-Loup, vers le 24 octobre, à l’âge de 96 ans.
PRIÈRE POUR LES FRÈRES DÉFUNTS
À la Maison Saint-Joseph, Québec :
le samedi 1er novembre, à 14 h 30
À la Résidence De La Salle, Laval :
le dimanche 9 novembre, à 14 h.

