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HOMMAGES AUX JUBILAIRESHOMMAGES AUX JUBILAIRESHOMMAGES AUX JUBILAIRESHOMMAGES AUX JUBILAIRES    

C’est à la Résidence De La Salle, le samedi 11 juin, 
qu’eut lieu un vibrant hommage à nos frères jubi-
laires de 50 et 60 ans de vœux perpétuels. Les amis 
et la famille des frères honorés étaient présents pour 
participer à la cérémonie agrémentée de musique et 
de chants classiques rendant à la célébration la so-
lennité attendue. Dans la petite chapelle où 
s’entassaient les invités et les frères de la maison, 
des hommages soigneusement préparés furent livrés 
à nos jubilaires, révélant ainsi la richesse de vie des 
frères Roger Cotnoir, André Charbonneau, Claude 
Gadoury et Claude Gagnon. 
 

Un repas digne des grands restaurants fut servi à la salle Toussaint-Dufresne et les convives ne se firent pas 
prier pour entonner des chants populaires habilement lancés par les frères Roger Cotnoir et Florent Gaudreault. 
Un pianiste nous a fait également le plaisir de son art en nous livrant une partie de son répertoire. Frère Daniel 
Croteau, directeur de la maison, n’a rien ménagé pour faire de cet événement un grand succès. 
 
Denis de Villers, service des communications 

 
Le lendemain, dimanche 12 juin, c’était au tour 
des Frères de Québec de se réunir à la Villa des 
Jeunes, à Saint-Augustin-de-Desmaures, pour 
rendre hommage à trois jubilaires de vœux perpé-
tuels : FF.  Roger Cotnoir et Antoine Lavoie (50 
ans) ainsi que F. Odilon Marceau (60 ans).  Les 
Frères de Québec et les membres de la parenté de 
ces confrères étaient présents.   À 10 h, la fête 
commença par la célébration eucharistique prési-
dée par M. l’abbé Gilles Routhier, associé. Après 
une pause, il y eut la lecture des hommages à 
chaque jubilaire.   Pour F. Odilon Marceau, la 
parenté y alla même de sa contribution.  Un suc-
culent et copieux repas fut servi par un traiteur de 
la région.    
 
Ce fut une rencontre empreinte de fraternité et de 

simplicité.  Un grand merci à l’équipe d’animation de la Villa et aux frères de la communauté qui ont préparé 
avec soin cette fête, et particulièrement à Frère Fernando Lambert, le directeur. 
 
Gaston Dubé, F.É.C., secrétaire 

 

De g. à d.  : FF. Roger Cotnoir, Odilon Marceau et Antoine Lavo ie 



LES ARCHIVES 
Île « Mon Gite »  

 
À l’approche des vacances estivales, nous avons songé à partager le fruit de certaines découvertes faites 
aux archives FÉC récemment.  Certains d’entre vous en auront peut-être déjà entendu parler, mais pour 
les autres, voici un pan de l’histoire des FÉC à saveur d’été, rendu possible grâce au Frère F. Félix-A. 
Blondin. En effet, c’est ce Frère, bien vivant dans nos cœurs, qui nous a mis sur la piste de l’Île des 
Frères, située près de Sainte-Rose à Laval, comme lieu de villégiature des Frères du Mont-Saint-Louis 
(230, rue Sherbrooke Est, Montréal).  

 
Extrait d’un cahier de notes historiques sur le Mont-Saint-Louis de 1916 à 1927 où il est écrit ceci : 

 

1922 

27 juillet -  Excursion à Sainte-Rose; le T.C.F. (Très Cher Frère, N.D.L.R.) Assistant Allais-Charles et 
les CC.FF. (Chers Frères, N.D.L.R.) Visiteurs viennent prendre le dîner à l’île « Mon Gîte », mise à la 
disposition des Frères du Mont-Saint-Louis.  Tout plaît au C.F. Assistant : solitude, place de bain, om-
brage, bon esprit de famille des Frères, il laisse clairement entendre qu’il permet l’achat de cet îlot. 

 
29 juillet – M. Langlois, propriétaire de l’île « Mon Gîte » vient s’entendre avec le C.F. Directeur 
Mandellus.  Longueur de l’île 170 pieds; largeur moyenne 100 pieds; jolie maison en bois; kiosque.  
Coût $ 2200.00. 
 
30 juillet – Achat d’un élégant truck-automobile pour nous transporter à Sainte-Rose et pour l’usage de 
la maison.  Coût, environ $2400.00. 

Source : Archives FÉC, Fonds Mont-Saint-Louis, N50010, 500514. 
 
 

Fait rarissime, ce document nous renseigne non 
seulement au sujet des aspects temporels de l’île 
et de son achat (dimensions, prix, dates précises 
de l’événement), mais également sur le contexte 
entourant cette transaction.  Des recherches addi-
tionnelles, combinées à un peu de chance, nous 
permettent également de vous offrir les photogra-
phies suivantes provenant des fonds d’archives 
du Frère Alexandre Blouin (illustrateur de la 
Flore laurentienne, mais également directeur du 
Mont-Saint-Louis) et du Frère Marie-Victorin, 
auteur du célèbre ouvrage. 
 
Photo 1  
L’Île des Frères, Sainte-Rose, sans date. 
Source : Archives FÉC, Fonds Frère Alexandre-Blouin, N50100, 
502274 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Photo 2  
 
« Mon Gîte », Île des Frères, Sainte-Rose,   
Laval, sans date. 
 
Source : Archives FÉC, Fonds Frère Alexandre-
Blouin, N50100, 502274. 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 3 
 
Baignade, Sainte-Rose, Laval, sans date. 
 
Source : Archives FÉC, Fonds Frère Alexandre-
Blouin, N50100, 502274. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Photo 4 
 
Sainte-Rose, Laval, 6 septembre 1939. 
3e à partir de la gauche : Frère Marie-Victorin et à sa gauche, 
Frère Rolland-Germain, ami et collaborateur de ce dernier pen-
dant plus de quarante ans. 
 
Source : Archives FÉC, Fonds Frère Marie-Victorin, N50095, 502737 
 
 

 
  Heureuse saison estivale à tous !   Notez que le Service des archives sera fermé du 11 au 25 juillet prochain. 

Nancy Lavoie, archiviste 
 



Nouvelles du Conseil de district 
� Suite à la décision de maintenir les activités de la Villa des Jeunes dans ses locaux actuels, certains travaux 

prioritaires seront effectués, entre autres un nouveau recouvrement des planchers de la cuisine et du réfec-
toire ainsi que la rénovation importante des salles de bain du Centre. 
 

� Le bail de location de la maison du 9360, boul. St-Michel, arrive à terme.  Les Sœurs de la Présentation de 
Marie veulent se départir de cette propriété et nous offrent à l’acheter.  Comme nous ne sommes pas prêts, 
pour le moment, à l’acquérir, nous leur demanderons un prolongement du prêt pour 2 ou 3 ans.  Cela nous 
laisse le temps de voir l’évolution de nos besoins. 

 
� M. Antoine Béland travaille à Rome comme coordinateur international des Jeunes Lasalliens.  À l’avenir, il 

travaillera un certain nombre de mois à partir de Montréal et aura son bureau au Centre lasallien St-Michel. 
 
� F. Florent Gaudreault, visiteur, a accepté la charge de secrétaire-trésorier à la fois pour la revue EN SON 

NOM et pour l’A.S.M.D.M. (Association des Supérieurs majeurs de Montréal). 
 
� Mme Nancy Lavoie, archiviste, est venue présenter son rapport annuel d’activités.  Un budget disponible de 

23 457 $ lui sera alloué pour l’engagement d’un assistant archiviste qui l’aidera dans le traitement des 
fonds d’archives. 

 
� Trois membres ont été ajoutés au c.a. des F.É.C. d’Ottawa pour porter à sept le nombre d’administrateurs.  

Ce sont : FF. Louis-Arthur Lehouillier et Henri Lalonde ainsi que M. Éric Boisclair. 
 
 

Quelques renseignements : 
 

Un nouveau membre vient de s’ajouter au c.a. du Centre lasallien Saint-Michel : M. Claude Poisson. 
 

Nouveau numéro de téléphone pour Ottawa : 613 565-9188 et le Lac Bernard : 819 459-1803. 
 

F. Clément Maheu a été intégré au district du Canada francophone.  Ce changement est devenu effectif le 
21 avril 2016, les Visiteurs du district LEAD et du nôtre ayant signé le formulaire V-11 pour Rome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CECI EST LE DERNIER NUMÉRO DU BULLETIN ÉCHOS LASALLIENS  

 
Le site du district a été complètement refait et présente maintenant les nouvelles aussitôt 
qu’elles nous parviennent.  Le bulletin ÉCHOS LASALLIENS se trouve à ne plus avoir de 
matière nouvelle et à faire double emploi.  Aussi la décision a-t-elle été prise de clore la 
publication de ce bulletin d’information avec le présent numéro de la 24e année.   Nous 
ne pourrons malheureusement pas fêter le 25e ! 

Ne manquez pas de visiter régulièrement le site des F.É.C. du Canada francophone : 

www.delasalle.qc.ca   
 

Nous nous excusons auprès des personnes qui n’ont pas internet.  Nous leur suggérons 
de demander à des amis d’imprimer pour eux les nouvelles du site ou encore de m’écrire  
pour me demander de leur poster ces nouvelles. 

Gaston Dubé, F.É.C., secrétaire du District 
 


