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CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE 

La famille s’agrandit 

 
Photo d’équipe prise au début septembre 2010. 
De g. à d. : Jean-Guy, Sylvain, Gilles, Stéphane, 
Cindy, Philippe, Suzanne, Élie, Michel.  
À l’avant : Duy, François, Sylvie. 
 
 Pour ceux et celles qui ne seraient pas en-
core au courant, le Centre Notre-Dame de la 
Rouge s’est enrichi de plusieurs personnes cet 
automne.  Nous avons entre autres un nouvel ani-
mateur depuis septembre.  En effet, Sylvain Beau-
regard a contacté nul autre que l’auteur de ces 
lignes, Duy Nguyen, pour lui demander de se join-
dre à l’équipe.  Oeuvrant à la JÉC (Jeunesse étu-
diante chrétienne) depuis 2007 et ayant participé 
au ressourcement des agents de pastorale en sep-
tembre 2009 au Centre, le Directeur général a cru 
bon lui permettre de relever de nouveaux défis.  

 

 Ayant accepté avec grand plaisir, c’est de cette façon qu’il s’est joint à l’équipe 
permanente du Centre qui jouit d’une solide réputation en matière d’éducation des jeu-
nes et qui possède des gens ayant une solide expérience en la matière. Il partage son 
temps de travail entre l’animation de groupes et sa responsabilité d’agent de liaison  
pour la communication et le développement du Centre Notre-Dame de la Rouge. 

 
Un nouveau frère est venu s’ajouter à Gilles, Jean-Guy et Michel.  Il s’agit du Frère Élie 

Pouliot qui demeurait jusqu’en août dernier à la maison Marie-Victorin.  Il est très heureux de se 
retrouver ici et déjà, il vient faire son tour occasionnellement dans les groupes pour en apprendre 
davantage sur la vie de ceux-ci.  Nous le remercions pour ses nombreuses anecdotes sur le temps 
où il œuvrait en Afrique, et c’est vraiment intéressant de l’écouter nous raconter ses expériences 
et son vécu là-bas. 

 
 

Duy 

 Élie 



Nous ne pourrions passer sous silence Maxime Saumur, un jeune campeur de 17 ans, 
originaire d’Ottawa, qui en était à son quatrième camp d’été en 2010.  Il a tellement aimé ses 
passages au camp qu’il a décidé de faire son stage coop ici-même parmi nous et il y sera jus-
qu’à la fin janvier.  Sous la supervision de François, il anime de temps à autre avec l’équipe 
permanente.  

 

Avec la communauté qui se fait vieillissante, Sylvain a 
voulu ménager quelque peu les frères, même s’ils sont encore très actifs au Centre.  C’est 
ainsi que Stéphane Beauregard, le frère de Sylvain, a été engagé à temps partiel comme 
« homme à tout faire ».  Il veille à l’entretien, à la réparation et à la bonne marche du 
camp. 

 

 

Pour le reste de l’équipe et des Frères, plus ça change, plus c’est pareil : Sylvain, Suzanne, François, Cindy, 
Philippe, Sylvie et Jonathan ont repris le collier et chacun de nous n’a pas vraiment eu le temps de s’ennuyer avec 
tous les groupes qui sont passés jusqu’à présent.  La récollection, qui s’est déroulée du 15 au 17 novembre, a été un 
bref intermède durant cet automne fort occupé mais combien enrichissant.  

Le Centre Notre-Dame de la Rouge rayonne de son charisme.  Sa mission de toucher le cœur des jeunes 
continue toujours et encore d’avoir sa place dans un monde comme le nôtre.  Cordialement, 

 
Duy Nguyen, animateur et agent de liaison 

Centre Notre-Dame de la Rouge 
 

 

 
 

DÉCÈS DE DENYS CÔTÉ 
 

Denys Côté est décédé à l’âge de 63 ans, le 21 décembre 2010, à l’hôpital Charles-Lemoyne de Longueuil, 
par suite d’un cancer du foie.  Il logeait à la maison Marie-Victorin depuis deux ans et était intervenant à l’Escale 
Notre-Dame depuis sept ans.  Auparavant, il avait été intervenant au Centre de thérapie Le Pharillon pendant 
dix ans.  Depuis son arrivée à la maison Marie-Victorin en 2009, Denys s’était très bien intégré à la communauté des 
Frères : sa  jovialité et sa gentillesse  étaient communicatives. 
 

Ses funérailles furent célébrées par Frère Ovila Bélanger, o.p., à la Maison Marie-Victorin, le 30 décembre 
2010.  Notre chapelle, remplie à capacité, rassemblait un groupe d’environ 70 personnes, parmi lesquelles les pro-
ches parents de Denys, des membres du personnel de l’Escale, d’anciens collaborateurs du Pharillon et aussi 
d’anciens résidants de l’Escale.  Frère Gilles Beaudet s’est chargé de l’animation des chants liturgiques. Après la 
cérémonie, un goûter a été servi à notre salle à manger. 
 

Merci, Denys, pour tout ce que tu nous as apporté.  Ton visage rayonnant restera toujours vivant dans notre 
mémoire.  Et maintenant que tu vis en présence du Seigneur, avec les anges et les bienheureux du Ciel, nous savons 
que tu continues de nous accompagner et de nous aider. 
 

Jean Rondeau, F.É.C. 
 

______________________________________________________________________________ 

Maxime 

Stéphane 



Ça bouge au camp La Rouge 

 

 Bonjour à vous tous !  L’automne a démarré sur les cha-
peaux de roue au Centre Notre-Dame de la Rouge.  Déjà dès la 
fin septembre, les groupes se sont succédé à un rythme incroyable 
jusqu’au début décembre.  De l’école secondaire L’Escale au col-
lège Jean-Eudes, nous avons reçu des centaines de jeunes venus 
vivre une expérience humaine et spirituelle à travers les activités 
du camp.  
 
 Le 11 septembre dernier a eu lieu la journée lasallienne au 
Mont-Bénilde où l’équipe permanente du camp et quelques-uns 
de nos moniteurs ont été présents. Deux personnes de l’équipe 
permanente, Sylvie Courtemanche et Philippe Blais, en ont profi-

té pour faire ou renouveler leurs promesses d’engagement comme associés.  Nous les remercions de ce beau moment 
et nous saluons leur volonté de s’enraciner davantage dans la communauté. 
  
 À la fin septembre, lors du Monifest, nous avons honoré 5 Frères qui ont grandement contribué à l’essor du 
camp : Henri Delisle, Jean-Louis Jeaurond, Rhéo Bureau, Gilles Berger et Michel Jacques. Ce fut un moment rempli 
d’émotions et de souvenirs et nous soulignons également la présence d’anciens moniteurs qui sont venus assister à 
cette soirée mémorable. 

 
Le lendemain, il y a eu une journée pour discuter de la 

communauté laïque lasallienne et de son avenir.  Les gens se sont 
réunis en équipes en matinée pour en discuter et un retour en 
groupe s’est fait en après-midi pour mettre en commun les points 
importants qui avaient été partagés.  Somme toute,  l’idée est inté-
ressante et il faudra voir comment bâtir et poursuivre cette com-
munauté-là.  D’ailleurs, dans ce comité, nous avons cette année 
quatre représentants du CNDR : Sylvie Courtemanche, Frédéric 
Assabgui, Nathalie Pellerin et Cindy Lajeunesse.  

 
Le 8 novembre, toute l’équipe permanente s’est rendue à 

Nepean pour un camp de confirmation.  Nous en avons aussi pro-
fité pour jouer un petit tour à notre directeur Sylvain à qui nous 
avons fait croire que c’était plutôt une journée pour rendre hom-
mage aux militaires, vu l’approche du Jour du Souvenir.  

À la mi-novembre, l’équipe du CNDR ainsi que les Frères se sont « isolés » à St-Adolphe d’Howard pour 
leur récollection automnale : repos, lecture, temps social et bonne humeur étaient au rendez-vous. 

Un camp de Noël s’est déroulé à la fin novembre avec le collège Jean-Eudes.  François, Duy et Maxime ont 
eu le privilège de l’animer.  De plus, une équipe de la télévision communautaire des Basses-Laurentides est venue 
faire un reportage sur le camp.  Lorsque nous recevrons le DVD, nous le mettrons en ligne. 

 
En terminant, dès l’été 2011, ce sera Philippe qui pilotera les camps de l’Avenir et Sylvie les camps Aven-

ture-Jeunesse. Les thématiques sont en cours de route et on vous tiendra au courant de leur évolution.  Sur ce, nous 
vous souhaitons une belle année 2011 dans vos œuvres et une belle continuité dans vos engagements et comités res-
pectifs ! 

Duy Nguyen, animateur et agent de liaison 
Centre Notre-Dame de la Rouge 



Quelle belle fin de semaine ! 
 

Du 14 au 16 janvier, nous étions tous conviés au Camp De La Salle pour pro-
fiter du plein-air et nous retrouver entre permanents, Frères et amis. Toutes les 
œuvres étaient représentées. Une belle petite neige est venue embellir le 
paysage et donner davantage un air hivernal à cette fin de semaine. 
 

Plusieurs activités étaient au programme et tout le monde avait la li-
berté de faire ce qu’il voulait : patinage, hockey, marche, discussions, messe, 
partages, cartes et jeux de société.  Nous avons même eu la chance de voir le 
match de hockey entre les Rangers et les Canadiens sur écran géant.  Résultat 

final : victoire de 3 à 2 des Canadiens.  
 

Une petite surprise nous attendait samedi après-midi pour le goûter. 
Nous avons eu droit à une collation ‘’alpine’’. Quoi de mieux pour se ré-
chauffer qu’un bon vin chaud épicé ou un jus de pomme chaud épicé !  Ça 
faisait différent, voire même délicieux au goût.  En prime, il y avait des châ-
taignes grillées, communément appelées « marrons », sorte de noix très pri-
sées par les Européens lors d’événements spéciaux et dans les marchés pu-
blics.  Je veux féliciter nos hôtes pour cette originalité.  Et que dire des repas 
succulents préparés par leur cuisinier et son équipe ! 
                                      

En bout de ligne, ce fut un beau temps d’échanges, de bonheur et de 
joie dans une ambiance fraternelle et nous espérons vous revoir aussi nom-
breux, sinon davantage, l’année prochaine. 
 

Duy Nguyen, animateur et agent de liaison 
Centre Notre-Dame de la Rouge 

duy@camplarouge.qc.ca 
 

 

Nouvelles brèves 

Souper bénéfice du Camp De La Salle : Au Bistro le 
Tire-Bouchon (141-K, boul. de Mortagne, Boucher-
ville), le lundi 7 février, dès 18 h.  Le coût du repas 
est de 65 $ par personne.  Réservez votre place en 
composant le 450-883-2022 ou en envoyant un courriel 
à lavallee@campdelasalle.qc.ca avant le 3 février.  
Hâtez-vous de réserver, car les places sont limitées. 

Souper bénéfice du Centre Notre-Dame de la 

Rouge : À la Résidence De La Salle, salle Toussaint-
Dufresne (300, ch. du Bord-de-l’Eau, Laval), le same-

di 9 avril, à compter de 17 h.  Cocktail et souper 
4 services (vin au repas) incluant animation, orchestre 
et prix de présence.  Le coût est de 50 $ par personne.  
Pour renseignements : info@camplarouge.qc.ca ou  
composez le 819-242-7846. 
 

Frère Roger Cotnoir est retourné au Cameroun le 
15 janvier.  Son adresse est la même que celle de l’an 
dernier : Communauté des Frères, B.P. 11, LOMIÉ, 
Est-Cameroun.  Courriel : rogercotnoir@yahoo.ca 
 

AUX PRIÈRES 
 

M. Eddy Nolet est décédé à Ham-Nord le 20 janvier,  
à l’âge de 88 ans et 11 mois.  Il était le frère de 
F. Gérard Nolet (Mont-Bénilde).   
 
Frère Gérard remercie tous les confrères qui lui ont 
donné des marques de sympathie, particulièrement 
ceux qui sont venus au salon funéraire ou qui ont par-
ticipé aux funérailles. 


