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Prix HERMÈS Res Publica
à la communauté des

FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES
représentée par F. Maurice Lapointe

La Faculté des sciences de l’administration de
l’Université Laval a tenu, le vendredi 19 novembre dernier
dans la salle de bal du Château Frontenac, son Gala des
prix Hermès 1999.  Cette 23e édition s’est démarquée des
précédentes puisqu’elle se situait dans le cadre des
événements marquant le 75e anniversaire de fondation de
la faculté.  Les responsables de la faculté ont choisi cette
occasion pour souligner la contribution exceptionnelle des
Frères des écoles chrétiennes à la création et au dévelop-
pement de ce qui a d’abord été l’École supérieure de
commerce, puis la Faculté de commerce et enfin la Faculté
des sciences de l’administration.          (suite sur la feuille
insérée)

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de décembre

Frère Maurice Lapointe
1 - 3 Sainte-Foy (Carrefour Jeunesse)
10 - 11 Drummondville (Chapitre de district) 

Frère Jean Bernier
6 Montréal (c.a. de l’Escale N.-D.)
10 - 11 Drummondville (Chapitre de district)

Frère André Dubuc
29 nov. - 4 Sainte–Foy (Bx-Salomon)
5  - 10 Ottawa (Maison St-Joseph)
10 - 11 Drummondville (Chapitre de district)

Un nouvel adjoint au Frère Économe

M. Éric Boisclair est entré officiellement en
fonction le 22 novembre dernier comme adjoint au Frère
Fernand Caya, économe du district.  Nous lui souhaitons
la plus cordiale bienvenue.  

Deux adjoints assistent donc le Frère Économe: F.
Antoine Lavoie pour la région Québec/Trois-Riv. et M.
Éric Boisclair pour la région Montréal/Ottawa.  Ils parta-
gent la tâche de l’Économe et sont membres du conseil
économique et de divers comités (immeubles, placements,
négociations).

Tout en bénéficiant d’une année de repos,
Frère Maurice Bouffard demeure disponible comme
conseiller du Frère Fernand Caya et de ses adjoints.  Les
Frères de la région de Montréal/Ottawa auront sans doute
l’occasion, au cours de l’année, de lui témoigner leur
reconnaissance pour ses nombreuses années de service
pour le district de Montréal, puis pour le district du
Canada francophone.



Échos des communautés
MAISON MARIE-VICTORIN, Montréal

Accueil — Notre maison est reconnue pour la qualité de
son accueil.  Tout récemment, F. Jacques Sanschagrin
nous est arrivé pour une période de deux mois.  Cela lui
permettra de prendre soin de plus près de sa vieille soeur
aînée.

Huîtres — Selon une tradition bien établie, 70 Frères ont
fraternisé, le jeudi soir 11 novembre, en dégustant ces
délicieux fruits de mer, nature ou apprêtés selon plusieurs
délicieuses recettes.

Les saints Martyrs d’Alméria — Comme à l’accou-
tumée pour les fêtes lasalliennes, nous avons eu, le 16
novembre dernier, une eucharistie plus solennelle au cours
de laquelle Frère Marcel Gagné, directeur, nous a livré un
éloge de ces saints Martyrs dans un texte de sa composi-
tion.  À l’apéro de 11 h 30, nous avons souligné
l’anniversaire de M. Guy Bolduc, un employé de la
maison, mais encore plus un ami.

Hervé Lachance

VILLA DES JEUNES, St-Augustin
Notre 21 novembre 1999

Une cinquantaine de Frères étaient présents à
cette rencontre de prière.  Cette fois, il ne fut pas ques-
tion de la fête de la Présentation de Marie, oubliée à
cause de celle du Christ-Roi; et même celle-là fut mise de
côté au profit de la préparation à l’Avent.  C’était aussi
le jour de la canonisation de nos Martyrs espagnols, mais
ils ne furent pas non plus l’objet de notre réunion.

La communauté de Loretteville, chargée de
l’animation, le fit avec brio. F. Jacques Roy anima la
rencontre. Chaque dimanche de l’Avent était annoncé,
expliqué et suivi du chant-thème que le groupe a bien
exécuté.  Une famille amie, père, mère, deux enfants, a
contribué à la lecture et à la disposition du visuel.  F.
Bruno Blondeau est venu nous donner une réflexion
personnelle riche et bien sentie sur la venue de Jésus dans
notre monde.

Puis en pédagogues que sont les Frères, ils ont
laissé quelques minutes de repos avant la dernière étape.
Le Père Marsolais a introduit au sacrement du pardon.
À l’entrée du P’tit jardin, il donnait à chacun une croix
de bois fort artistique, oeuvre de Jacques Roy.  Le Père
fit allusion au Jubilé avec un idéal en trois points : pèleri-
nage, porte, indulgence (invitation à être indulgent).
C’était le moment de l’absolution, un pardon à tous pour
tous les manquements.  C’est donc le coeur surabondant
de joie, comme les Apôtres à la Pentecôte, que les
Frères se sont rassemblés pour le repas.  FF. Armand et
Hervé s’étaient occupés de la préparation : salle, tables,
traiteur.  Les Frères de la Villa avaient aidé à l’aménage-
ment de même qu’ils étaient présents pour tout ramener
à l’ordre.

Bertrand Hallé

À LIRE :   PRIER 15 jours avec Jean-Baptiste de La Salle, Édition Nouvelle Cité, France.

Ce livre écrit par F. Gilles Beaudet, sortira de presse le 6 décembre.  Il se peut que le Frère Visiteur ait en main, avant
Noël, tous les exemplaires commandés pour le Canada francophone.  À tout le moins, il serait disponible, en principe,
autour du Jour de l’An.  
Un lecteur européen en donne l’appréciation suivante : «Le livre est bien documenté, peut-être un peu plus que les
ouvrages de cette collection, mais ainsi on découvre aussi le milieu dans lequel Jean-Baptiste de La Salle vivait,
les relations avec les autres figures de proue spirituelles du 17e siècle français. [...] Merci donc pour ce texte si riche
et pour les nombreuses citations significatives de Jean-Baptiste de La Salle que vous offrez.» (Jean-Paul Teyssier).



LA MAISON DU TRANSIT, Sept-Îles
Un deuil dans un moment de réjouissance

Comment concilier autour d’un même événement
joie et tristesse?  C’est pourtant ce qu’il nous a été donné
de vivre durant cette dernière fin de semaine du 20
novembre.

Samedi matin, la communauté avait le plaisir
d’accueillir le frère Maurice Lapointe, notre provincial,
qui répondait à notre invitation de venir partager avec
nous la joie et l’honneur que se méritait la Maison du
Transit, choisie comme récipiendaire du prix Mgr-Labrie.
Ce prix est décerné tous les deux ans à un organisme
diocésain, en reconnaissance pour son engagement et son
dynamisme dans une action caritative auprès des démunis
comme témoins de valeurs d’Église et d’Évangile.

Dans la soirée de ce même samedi, le frère Denis
Beaupré, de l’Instruction chrétienne, termine son travail
au Transit.  Sitôt entré à sa résidence, il salue ses confrè-
res et associés, puis s’écroule subitement, terrassé par la
mort.

Le dimanche matin, cette terrible nouvelle nous
parviendra très tôt et créera un profond remous chez tous
ceux et celles qui affectionnaient ce charmant compagnon
de travail.  La Maison du Transit venait de perdre un de
ses ouvriers de la première heure, un confrère enjoué,
dévoué et de compagnie si agréable.

À 9 h 30, une messe solennelle était déjà au
programme où, sous la présidence de Mgr Morissette,
notre évêque, le prix Mgr-Labrie nous serait officielle-
ment remis devant la grande communauté paroissiale.
Dans chacun de nos esprits, il fallait pouvoir concilier le
deuil et la fête.  Or les textes bibliques de cette grande
fête du Christ-Roi et les mots fort appropriés de notre
évêque ont su harmoniser nos sentiments à travers ces
deux événements.  Autant les membres du personnel du
Transit que ceux du Conseil d’administration ou de
l’équipe des bénévoles du Radiothon ont vécu intensé-
ment ces moments d’émotion, oui! mais de grâces
surtout. Rhéo Bureau

RÉSIDENCE D.L.S., Ste-Dorothée
Fête des nouveaux saints Martyrs

Le mercredi 24 novembre, 54 Frères de la région
se sont joints aux confrères de notre communauté pour
célébrer dans la joie la canonisation des nouveaux saints
Frères Martyrs d’Espagne.

Il ne manquait que les cloches de Rome pour
compléter l’atmosphère de fête à la chapelle : pièce
d’orgue du Frère Gilles Beaudet, entrée solennelle des
célébrants au chant de Gloire, ô Seigneur, en tes mar-
tyrs», décoration du Frère Roger Beauvais, chants
dirigés par F. Lionel Brien et accompagnés à l’orgue par
F. Gilles Beaudet.   La célébration eucharistique était
présidée par Mgr Jude St-Antoine, évêque auxiliaire à
Montréal, accompagné de Mgr Louis Al Dairany, M.
André Brière, M. Roland Drainville, M. Roger Limoges,
M. Lucien Brien et du Père Sylvio Michaud, provincial
des Trinitaires. 

Au début de la célébration, Mgr St-Antoine
rappela qu’il était un ancien élève des Frères de l’école

Chomedey de Maisonneuve.  Plus tard, dans son ho-
mélie, il loua la force de foi et de générosité des Frères
Martyrs qui ont accepté les sacrifices nécessaires pour
embrasser la vie religieuse et ses exigences en vue de
l’éducation chrétienne des jeunes dans un contexte
difficile.

Après la célébration, les participants étaient
invités à visiter les Frères malades.  L’apéritif qui précé-
dait le repas a favorisé des échanges fraternels.  Le
banquet, préparé par nos cuisiniers compétents sous la
direction de Mme Lévesque, avait été bien planifié par
nos deux responsables, M. Robert Taillon, administrateur
et M. Denis Bélanger, responsable du personnel et de la
maintenance.

Pour nous tous, de la Résidence D.L.S., cette
fête venait nous encourager et nous stimuler à vivre le
quotidien avec la force et la foi des martyrs.

Léonard Leduc



Échos de Rome
La canonisation des Frères Martyrs d’Espagne

Dès 8 h, ce matin du 21 novembre, j’étais à mon
siège, dans la Basilique St-Pierre, à droite du grand
baldaquin à colonnes torsadées.  Donc, bien placé et
assez près pour voir parfaitement l’autel où le Pape
célébrerait.  À 9 h 30, voici l’entrée du Saint-Père avec
tout l’éclat qu’exige la circonstance : la sonnerie des
trompettes, les applaudissements nourris de la foule, la
procession d’entrée.  C’est un Jean-Paul II courbé par
l’âge qui gravit les marches conduisant à son fauteuil.  On
sent dans l’assemblée un mouvement de sympathie et
d’affection à son endroit.  Il a beau être le Pape vieillis-
sant, tremblotant, il demeure émouvant; il répand toujours
une chaleur et une lumière spirituelle presque palpable.
La messe durera trois heures, avec la lecture des docu-
ments officiels, la prestation de la chorale, la communion
distribuée aux milliers d’assistants.  C’est quand arrive le
moment de quitter l’endroit qu’on se rend compte de la
foule qui s’est accumulée là.  Pas moins de 20 minutes de
petits pas serrés, de la place que j’occupais jusqu’à la
porte de sortie.

Comme à toutes ces cérémonies, l’ambiance est
à la fête, les chants sont soignés, le déroulement gran-
diose.  En effet, il s’agit d’honorer des compatriotes du
monde qui ont mérité d’être reconnus au titre de saints.
Et cette fois, ce sont neuf jeunes Frères des écoles
chrétiennes, de 22 à 39 ans, quelques-uns en début de
carrière, qui sont honorés officiellement.  Avec eux, un
Père Passionniste.

Parmi les «héros» du jour, il y a un Frère, Argen-
tin d’origine : Frère Benito de Jesus, Hector Valdivieso.
Sa canonisation a soulevé dans ce pays d’Amérique du
Sud un formidable enthousiasme.  Des reliques du Saint
y ont été présentées et ont reçu de chaleureux hommages
populaires.  Au-delà de 450 pèlerins argentins sont venus
à Rome pour la canonisation.  La cérémonie télévisée à
St-Pierre a été retransmise dans toute l’Argentine.  En
effet, c’est le premier enfant de ce pays à être canonisé.
Autre fait d’intérêt, il est le premier Saint canonisé à
porter le nom d’Hector.

Le lendemain fut un jour bien rempli aussi.
D’abord l’audience publique avec le Pape.  Puis, en
après-midi, la messe au sanctuaire de saint Jean-Baptiste
de La Salle à la maison généralice; on a aménagé, tout à
l’avant, du côté gauche, la très belle petite «chapelle des
Martyrs».  La nef centrale et les abords se sont remplis à
pleine capacité.  Quinze autobus de tourisme avaient
amené les pèlerins à la Via Aurelia.  On a distribué 1 200
livrets pour les prières de la messe.  Il y avait déborde-
ment dans le grand passage d’entrée.  Une assemblée
toute espagnole et sud-américaine où quatre évêques,
dont un cardinal, accompagnés de 70 prêtres concélé-
braient en l’honneur des dix nouveaux Saints.  Après la
messe, un buffet fut servi; de mémoire de confrères
résidant ici depuis beaucoup d’années, on n’avait jamais
vu une  telle foule dans la maison.

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

_   M. John Bouthillier, décédé accidentellement à
Moody, Missouri, É.-U., le 11 novembre, à l’âge de 65
ans.  Il était le frère du F. Bertrand (Longueuil).

_   M. Lucien Pouliot, décédé le 20 novembre, à
Beauharnois.  Il était le frère du F. Élie Pouliot (Diang,
Cameroun).

_   Frère Denis Beaupré , des Frères de l’Instruction
chrétienne, décédé subitement à Sept-Îles, le 20 no-
vembre.  Il était animateur à la Maison du Transit.

Remerciements

Frère Bertrand Bouthillier remercie tous ceux qui
lui ont exprimé leur sympathie à l’occasion du décès de
son frère, John, aux États-Unis.

Deuxième session du Chapitre de district
à la maison Marie Reine des Coeurs,

Drummondville, les 10 et 11 décembre 1999.
Conseil de district au même endroit, à 14 h 30.
Début à 16 h 30 avec le lancement du tome III

de l’Histoire des F.É.C. au Canada.



Prix Hermès Res Publica (suite)

Les prix Hermès comportent trois catégories : les
Hermès de carrière qui soulignent la carrière particulière-
ment réussie d’un ancien de la faculté; les Hermès Res
Publica attribués à une personne ou un groupe qui a
contribué de façon remarquable à son milieu et à la
société; le Hermès de la relève remis à un jeune ancien ou
une jeune ancienne de la faculté dont la carrière est
brillamment lancée dans le monde des affaires.  S’ajoutait
cette année la Médaille du 75e anniversaire de la Faculté
des sciences de l’administration attribuée à une personna-
lité exceptionnelle.

Parmi les récipiendaires des Hermès de carrière,
on comptait M. Guy Breton, vérificateur général du
Québec, ancien élève des Frères pendant neuf ans à
l’Académie de Québec et trois ans à la faculté.  Évidem-
ment le moment sans doute le plus attendu, surtout par les
huit Frères qui entouraient F. Maurice Lapointe, a été la
remise du prix Hermès Res Publica à la communauté des
Frères des écoles chrétiennes, initiateurs, fondateurs et
premiers administrateurs de cette faculté.  M. Raymond
Garneau, président d’honneur des Fêtes du 75e anniver-
saire, a souligné le travail de pionniers des initiateurs de la
faculté et tout spécialement la ténacité du Frère Palasis
Prince, le premier directeur de l’École.

M. Bernard Garnier, doyen de la faculté, a
rappelé les débuts difficiles de l’enseignement des scien-
ces commerciales à l’Académie de Québec, puis à
l’École supérieure de commerce élevée au rang de faculté
en 1952.  Il a insisté sur la modernité de la pensée du
Frère Marc-André Moreau, le premier doyen de la
faculté, sur la formation nécessaire pour prendre en main
les leviers économiques de la société.

Le prix Hermès Res Publica a été remis au Frère
Maurice Lapointe, provincial des Frères des écoles
chrétiennes, par le Recteur François Tavenas, le Doyen
Bernard Garnier et par le Président d’honneur des fêtes
du 75e anniversaires, M. Raymond Garneau.  Dans son
allocution de réception, Frère Maurice a tenu à préciser
d’une part, le mérite des Frères qui ont posé les fonda-
tions et développé ce projet tout à fait ajusté aux besoins
du milieu québécois, et souligner d’autre part, la partici-
pation déterminante des anciens élèves des Frères, des
hommes d’affaires de Québec et des professeurs laïques
présents dès le début de l’oeuvre et travaillant en un
véritable partenariat avec les Frères.  

Il a rappelé également des nombreux Frères qui
ont dirigé ou enseigné à la faculté, réservant pour la fin le
nom du dernier représentant de cette équipe, Frère
André Brown, qui assistait à la fête et qui a eu droit à des
applaudissements fournis, en particulier de ses anciens
étudiants présents dans la salle et qui sont venus le saluer
chaleureusement par la suite.   Un autre geste qui a
beaucoup touché Frère André Brown a été celui du Frère
Maurice qui est venu lui remettre le Hermès.

Les Frères ont maintenant passé la main à d’au-
tres.  L’oeuvre continue.  Elle grandit même puisqu’elle
vient de doubler son espace par un édifice tout neuf.  Le
travail des Frères n’est pas oublié.  Loin de là, car il a été
dignement rappelé.  Et la communauté continue à soutenir
la faculté : le district a contribué au financement des
publications du 75e anniversaire et surtout il a offert une
bourse de maîtrise à un étudiant dans le besoin.

Fernando Lambert



CENTRE N.-D. DE LA ROUGE, Calumet
Réception d’une décoration

Le 25 novembre au
soir, lors du banquet et de la
soirée de récompenses de
l’Association des camps du
Québec, le Centre Notre-
Dame de la Rouge a reçu la

décoration «Coup de coeur». 

Cette décoration est remise au camp qui a le plus
impressionné les consultants qui visitent les camps pour
leur accréditation au cours de l’été.  

Neuf camps avaient été mis en nomination pour
le «Coup de coeur» et c’est le Centre Notre-Dame de la
Rouge qui a obtenu le premier rang.

Rejoint, Frère André Gauthier était dans tous ses
émois.  Il a dit sa joie que le Camp ait été choisi et a
mentionné que cet honneur revenait au personnel, aux
Frères et à toutes les personnes engagées dans la pro-
grammation et l’animation.

Jean-Louis Jeaurond

CENTRE DE JOUR LASALLIEN, St-Nicolas
Statistiques de la saison estivale 1999

Ce sont près de 3 000 personnes qui ont fréquenté ce centre au cours de l’été dernier.  Voici quelques statistiques
sur les différents groupes qui ont eu la chance d’y faire un bref séjour.   Cela n’inclut pas les 13 éplu-chettes de blé d’Inde
tenues vers la fin de l’été.

Gens des paroisses  8 groupes 206 personnes
Personnes âgées ou handicapées 38 groupes 962 personnes
Jeunes  3 groupes 104 personnes
Organismes communautaires 15 groupes 463 personnes
Communautés religieuses 12 groupes 189 personnes
Parenté des Frères et amis 22 groupes         1 057 personnes.

Rosaire Rivard, responsable

La région d’Ottawa célèbre la canonisation des Frères Martyrs d’Espagne

Grâce à l’initiative du Frère
Roland Desfossés, la canonisation
des saints Martyrs d’Espagne n’est
pas passée inaperçue dans la ré-
gion.

Quelques jours avant la
canonisation, un bon article parais-
sait dans le journal Le Droit, fai-
sant ainsi connaître au grand public
cet heureux événement.

Le 25 novembre, une messe, présidée par le curé
de la paroisse Sacré-Coeur, rassemblait Frères et invités.
Ce moment de prière fut suivi d’une réception et d’un
buffet intime.  

Félicitations au Frère Roland Desfossés et aux
confrères de la maison.

À la communauté du Foyer, Frères et jeunes
étudiants avaient souligné eux aussi cet événement
quelques jours auparavant.


