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LE 8e CHAPITRE DE DISTRICT 

 
 Le mardi 15 octobre, à 19 h, s’ouvrait le 8e Chapitre de 
district.   Vingt capitulants étaient présents ; F. René Gosselin 
remplaçait F. Yvon Désormeaux présentement en convales-
cence. 
 Après la prière présidée par F. Henri Delisle, F. Louis-
Paul Lavallée, visiteur et président du Chapitre, a souhaité la 
bienvenue à F. Timothy Coldwell, conseiller général pour la 
RELAN (Région lasallienne de l’Amérique du Nord), ainsi 
qu’à tous les capitulants et suppléants. 

 F. Florent Gaudreault a été nommé président 
d’assemblée, F. Gaston Dubé, secrétaire et FF. Antoine Lavoie 
et Édouard Bergeron, scrutateurs.  On a commencé avec le 
rapport du Frère Visiteur.  Pour faire mentir ceux qui pensent 
que notre action est terminée et qu’il ne nous reste plus qu’à 
attendre la fin avec dignité, F. Louis-Paul s’est permis d’énu-
mérer les réalisations administratives et pastorales depuis le 
dernier Chapitre. 

 Dans les réalisations administratives, il a passé en re-
vue les différentes corporations : le Fonds Arthur-Bonenfant, 
la corporation de gestion Walter-Vanier, le Fonds de la Mis-
sion F.É.C., le comité des dons et le comité des placements.  
Dans les réalisations pastorales, il a parlé du Service éducatif 
lasallien (SEL) et de l’Assemblée de la mission tenue au prin-
temps dernier et dont était responsable le SEL.  Il a fait le tour 
de nos œuvres actuelles : le Centre lasallien Saint-Michel, le 
Centre Notre-Dame-de-la-Rouge et la Villa des Jeunes.  Il a 
décrit brièvement trois œuvres qu’on peut qualifier de ser-
vices : la Bibliothèque de spiritualité, le Lampadaire et le 
Centre de jour de Saint-Nicolas.  Il a attiré l’attention sur le 
mouvement des Jeunes lasalliens qui rassemble des jeunes de 
la FABLE et des moniteurs, monitrices provenant de nos 
œuvres.  Il terminé en parlant de la cause de Frère Adolphe 
Chatillon, mentionnant que la présence de Frère Adolphe est 
de plus en plus présente au Québec grâce à la volonté de 
Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, de l’offrir à la 
dévotion publique par le transfert des restes du Vénérable en 
l’église Saint-Jean-Baptiste-de La Salle, à Montréal. 
 

 Le Frère Visiteur a remercié tous ses collaborateurs : membres du Conseil de district et des c.a. des di-
verses corporations, Frères Directeurs, autres Frères du district, associés et partenaires. 

 



 Le lendemain, mercredi, ce fut le plat de résistance : 
l’étude des différentes propositions du Chapitre général qui 
concernent particulièrement les districts.  Ces propositions, 
présentées par la commission préparatoire au Chapitre, sont 
bâties sur le schéma suivant : une proposition d’orientation 
suivie d’un certain nombre de moyens.  Les propositions 
d’orientation portaient sur l’Assemblée de la mission lasal-
lienne (on a fait siennes les résolutions de cette Assemblée), sur 
la vie du Frère au 21e siècle, sur l’association pour le service 
éducatif avec et pour les pauvres, sur la culture de l’accom-
pagnement, sur une initiative nouvelle pour les pauvres – le 
Centre lasallien Saint-Michel – qui pourrait être considérée par 
la RELAN comme une initiative nouvelle de la Région et fina-
lement sur la communication.  

 Cette même journée, on a eu le temps d’étudier et 
d’adopter la politique des dons des F.É.C. du Canada franco-
phone, politique qui avait été préparée par un comité mis sur 
pied à cette fin.  La journée se termina par un apéro et un sou-
per au pavillon du Bord-de-l’Eau. 

 L’avant-midi du jeudi fut consacré aux sondages pour le 
Visiteur et à l’élection des membres du Conseil de district.  Il y 
eut un premier sondage où les candidats en tête étaient : 
FF. Florent Gaudreault, André Dubuc, Louis-Paul Lavallée et 
Robert Lavallée.  Ce fut suivi d’un second sondage dont les 
bulletins, non dépouillés, furent mis sous enveloppe scellée et 
envoyés directement au Frère Supérieur général.  Puis l’on pro-
céda à l’élection des membres du Conseil de district.  Dans un 
premier temps, trois conseillers furent élus : FF. André Dubuc, 
Fernando Lambert et Lionel Potvin.  Dans un deuxième temps 
furent élus : FF. Robert Lavallée et Daniel Croteau. 

 Frère Timothy adressa un message à l’assemblée pour 
remercier de l’accueil reçu et transmettre aux capitulants et à 
l’ensemble des Frères les salutations du Frère Supérieur Robert 
Schieler.  Il rappela son rôle comme conseiller général et un de 
ses objectifs : resserrer les liens à l’intérieur de la Région.  Il 
souligna les efforts faits par le district pour participer aux acti-
vités de la Région. 

 Frère Louis-Paul prononça le mot de la fin.  Il souligna 
que la fin de son mandat est prévue le 19 mai ; il verra à finali-
ser cela avec le Visiteur qui sera nommé par le Frère Supérieur.  
Il félicita les membres du nouveau Conseil de district et remer-
cia tous ceux qui ont accepté des services pour la bonne marche 
du Chapitre et tous les capitulants qui ont si bien participé. 

 Il y eut une résolution de clôture du Chapitre et un man-
dat donné au Conseil de district pour l’approbation des docu-
ments du Chapitre. 

Gaston Dubé, F.É.C. 



Fête de la reconnaissance  

à la Villa des Jeunes 
 

 Le 27 septembre dernier marquait un moment important 
à la Villa des Jeunes puisque nous avons souligné les 37 années 
de Paul Foisy au service de la mission éducative lasallienne.  
D’abord animateur et par la suite directeur du Centre, Paul aura, 
durant ces nombreuses années, œuvré comme un véritable bâtis-
seur.  Toujours soucieux d’offrir des animations et des pro-
grammes adaptés à la réalité des jeunes, il a su développer des 
façons de faire uniques qui ont contribué grandement au rayon-
nement du Centre.  
 
 Guidé par une foi profonde en Jésus Christ, Paul a tissé 
des liens solides avec plusieurs éducateurs, animateurs de pasto-

rale et religieux.  À l’aube d’une nouvelle étape, celle de la retraite, il était essentiel pour la communauté éduca-
tive lasallienne de la Villa des Jeunes de souligner l’apport précieux de Paul.  À l’occasion d’une célébration 
eucharistique et d’un repas fraternel, les 45 personnes invitées à la fête ont pu redire à Paul toute leur affection 
et leur reconnaissance.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci, Paul, pour ton dévouement et bonne retraite ! 

L’équipe de la Villa 

 
 

Un exploit à souligner ! 
 

Vous connaissez le catalogue général des manuels scolaires québécois ?  
Ce catalogue, toujours en voie de réalisation, tente de dresser la liste la 
plus exhaustive possible des manuels scolaires produits au Québec de-
puis 1765.  Il regroupe pas moins de 30 441 références, en date du 
4 septembre 2015.  Ce qui représente 99% de la production connue, un 
oubli étant toujours possible. 

 
L’auteur de cet immense boulot est notre confrère, Frère Paul Aubin, à qui ce petit article veut rendre hommage 
pour ces 10 années de travail assidu.   BRAVO, Frère Paul, pour votre détermination ! 
 



Je vous invite à consulter ce catalogue sur le site suivant : http://www.biblio.ulaval.va/ress/manscol/ ou encore 
en tapant sur Google : Paul Aubin.   Pour isoler la production propre à notre communauté dans cette masse do-
cumentaire, on entrera la variable « fec » dans le champ « éditeur ». 

Yvon Désormeaux, f.é.c. 

 

 

Un pas de plus vers les JMJ 
 

Les 3 et 4 octobre derniers, a eu lieu une activité fraternelle 
entre les groupes de Québec et de Montréal qui se préparent  
aux Journées mondiales de la jeunesse en Pologne.  En tout, 
11 jeunes accompagnés par Johanie Chabot (Villa des 
Jeunes) et Cindy Lajeunesse (Centre Notre-Dame-de-la-
Rouge) auront la chance de participer à cette expérience 
marquante de foi.  La préparation du pèlerinage a débuté par 
une formation sur la langue et la culture polonaises.  Un 
enseignement sur saint Jean-Baptiste de La Salle et sur la vie 
lasallienne a également pris une grande place à l’intérieur de 
cette rencontre.  Prières, temps d’intériorisation et activités 
de connaissance ont également alimenté et agrémenté cette 
fin de semaine.  C’est donc avec la joie au cœur que le 
groupe partira à la rencontre du Pape François en juillet pro-
chain.  

Je veux vivre les JMJ parce que… 

- « C’est une belle occasion de connaître une nouvelle culture tout en fraternisant avec des jeunes poussés par le 

même désir de grandir dans la foi et dans la vie. » (Aude) 

- « Je souhaite rencontrer les gens qui me ressemblent.  Je veux comprendre et connaître la foi. » (Justine) 

- « C’est une occasion pour moi de fraterniser avec d’autres jeunes de cultures différentes. » (Marc-André) 

-  « C’est une nouvelle occasion de poursuivre une quête personnelle en vue de rétablir ma foi humaine et chré-

tienne. » (Jerry. R.) 

- « Je veux faire une expérience de foi avec des jeunes de partout dans le monde. » (Amanda) 

-  « J’ai le désir de connaître de nouvelles cultures et surtout de nouveaux pays. » (Marika) 

- « Je désire apprendre à connaître de nouvelles cultures à travers des milliers de personnes présentes. » (Alyssandre)  

 

AUX PRIÈRES 

M. André Morasse, décédé le 11 septembre, à l’âge 
de 84 ans.  Il était le frère de F. Fernand Morasse. 

M. Maurice Potvin , décédé le 19 septembre.  Il était 
le frère de F. Lionel Potvin. 

Centre lasallien Saint-Michel  

F. Daniel Montes :   cell. 438 404-7362 
F. Édouard Bergeron : cell. 514 463-2207 
F. Leonel Volmar :  cell. 438 494-7362 
Courriel de Leonel : leonelvolmar2014@gmail.com 

Vidéo sur la carrière  
de Frère Michel Jacques 

 Vous pouvez visionner la vidéo qui présente 
la carrière exceptionnelle de F. Michel Jacques sur 
You Tube.  Mettez comme requête : le fondateur de 
Revdec.   

 C’est une très belle présentation, commentée 
et avec musique. 

 Le mérite en revient à M. Gilles Lacasse, 
secrétaire du Club Lasallien, qui a fait le montage 
avec compétence. 

 


