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Notre chalet de Lavaltrie
1952 - 2001

          Au cours de l’été, notre chalet de Lavaltrie aura vécu.
Nous ne conterons pas ici, par le menu détail, ce que furent
ces 48 années d’activités. Quelques rappels seulement pour
rallumer la flamme des souvenirs.

Les pionniers

C’est la communauté de Maisonneuve qui fit
l’acquisition de ce lieu enchanteur. Après quelques recherches
par les FF. Laurent Fortier et André Matte, on découvre, à
Lavaltrie, un camp de chasseurs appartenant à Mme Hurti-
bise, dernière survivante de ce club.  On commença par une
location durant l’été de 1953.  En  1954, le Frère Alexandre
Blouin, nouveau directeur de la communauté, achète le
domaine.  Il faut savoir que ce domaine ne comprenait que la
partie de terrain située entre le fleuve et la maison d’hiver
construite par après.
Les pionniers encore parmi nous sont les FF. Raoul Côté,
Léopold Garant et Bertrand Bouthillier. Peu après se sont
ajoutés les FF. Marcel Côté, Rodrigue Cyr, Gérard Mailhot
et Antonio Lefebvre. 

Aménagements

 Avec l’aide du F. Hilaire Fortin, habile menuisier, on
ajouta un bâtiment pour les chambres, surnommé le motel.  Il
fallut deux vacances d’été pour compléter cette bâtisse et
refaire la petite remise.  En 1958, le F. Adrien Poliquin
remplaça le F. Alexandre et fit ajouter un grand réfectoire
avec vue magnifique sur le fleuve.  Toujours sous la direction
de l’habile F. Hilaire, on construisit le bâtiment pour remiser
le bateau.  Ce bâtiment est devenu une menuiserie;  il est
surmonté d’un magnifique belvédère.

(suite à la page 2)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUR LA MISSION
et 2e session du CHAPITRE DE DISTRICT

les 19, 20 et 21 mai 2001
à la Maison des Ursulines, Loretteville.

Début à 9 h 30.  Une cinquantaine de participants sont
attendus : 33 Frères, 15 laïcs, 2 suppléants et quelques
autres Frères.

La première partie de la rencontre, avec les laïcs,
portera sur l'association, les urgences éducatives,
l'attention aux démunis et l'éducation de la foi.  
La seconde partie constitue le Chapitre proprement dit.
Nous y parlerons de l'accompagnement des jeunes, de
la pastorale des vocations, du vécu communautaire et de
la pauvreté-partage.
En finale se tiendra l'élection des Frères Conseillers du
district.

Nous souhaitons la plus fraternelle bienvenue au Frère
Miguel Campos, conseiller général, qui sera présent au
Chapitre ainsi qu'à la Rencontre des Frères Visiteurs des
Amériques..

RENCONTRE DES FRÈRES VISITEURS
DES AMÉRIQUES

22 AU 27 mai 2001

Participeront à cette rencontre FF. William
Mann, vicaire général, Miguel Campos, conseiller, ainsi
que les Frères Visiteurs d'Amérique latine, du Mexique,
des États-Unis et de Toronto, et, bien sûr, les Frères
Visiteurs d'ici.  S'ajouteront quelques Frères pour la
traduction.  En tout, près de 40 personnes.

22 mai :     arrivée des participants
23-25 mai : session à la Résidence D.L.S., Laval
26-28 mai : visites de quelques oeuvres du district et

d'endroits touristiques.



Notre chalet de Lavaltrie (suite)

Au tout début des années 60, le F. Adrien Poliquin fit l’acquisition du terrain qui part du bas de la côte jusqu’à la
maison d’hiver.  On se mit au défrichage et au drainage de
ce terrain.  L’année suivante, on y plantait des arbres
obtenus de la pépinière de Berthier et on aménageait un
jardin.

F. Roland Houle succéda au F. Adrien Poliquin.
En sa douce compagnie, les Frères de la communauté de
Maisonneuve ont récolté les fruits des multiples efforts des
années précédentes.

Changements de direction

Par la suite, le district accepta la responsabilité de
tous les chalets d’été.  F.
Bertrand Bouthillier, aidé du
F. Gérard Mailhot, installa un
excellent système d’eau po-
table.  Ensuite on ajouta la
maison pré-usinée habitable
à l’année.  En 1983, après la
fermeture de la communauté
de Maisonneuve, la respon-
sabilité du chalet passa tem-
porairement à Ste-Dorothée
sous la direction du F. Ro-
land Burgoyne.  Comme les
Frères de la Maison Marie-
Victorin s’intéressaient à ce
chalet, acceptant les corvées et les améliorations, l’entre-
tien de cette propriété leur fut confiée.

Rendons hommage aussi aux aumôniers qui ont
assuré le service liturgique durant cette dernière période :
Jean-Marie Desrosiers, Lucien Brien, Jean-Marie Payette,
Yvon Boisvenue.  Souvenons-nous également de l’entrain
et du bon service de nos cordons bleus au cours de ces
longues années.

La communauté Marie-Victorin, sous la direction
du F. Marcel Gagné, fut toujours heureuse d’accueillir les
Frères à Lavaltrie.  Elle organisait des  rencontres où les
communautés de la région étaient invitées pour des
épluchettes de blé d’Inde ou pour des fêtes diverses.  F.
Roland Houle contribuait tout spécialement à créer une
atmosphère joyeuse avec son accordéon ou le piano.

Si Lavaltrie a atteint un haut degré de perfor-
mance, c’est dû à l’énergie que plusieurs Frères ont mise
à améliorer les lieux et, ces dernières années, particulière-
ment les confrères de la Maison Marie-Victorin.  Hélas,
les conditions actuelles rendaient difficiles le maintien et la
conservation de cet endroit de détente en raison des
travaux auxquels les Frères pouvaient maintenant difficile-
ment suffire.  Il faut bien se rendre à l’évidence.

La communauté est reconnaissante au district qui
a soutenu l’existence et le développement de notre centre
de Lavaltrie.  Remercions tous ceux qui ont aidé à opérer
la transition entre hier et aujourd’hui.  Nous devons une
fière chandelle aux FF. Henri Besner et Aurélien Dagenais,

ainsi qu’à plusieurs autres
qui ont su planifier et réaliser
à la sueur de leur front les
opérations de déménage-
ment et de nettoyage.  

Le souvenir vivace
des bonnes années, des ef-
forts fournis, des bonheurs
procurés ne meurt pas avec
la vente de Lavaltrie.  Ils
sont nombreux encore les
Frères qui ont été les arti-
sans de bien des années de

bonheur à cette halte, au bord du grand fleuve.  Nous nous
excusons des oublis ou des erreurs que nous avons pu
faire dans ces quelques lignes.  Que tous soient assurés de
notre reconnaissance et que le Seigneur apporte à chacun
paix et bonheur.

   Les souvenirs des jours heureux
   Sont de jolis papillons bleus...

Aurélien Dagenais

Bienvenue
Nous souhaitons la plus fraternelle bienvenue aux

FF. Ernest Bourgault et Yvon Brisson qui viennent
pour participer au Chapitre de district.  F. Ernest doit
retourner en Haïti  dès le 9 juin.



Maison Bénilde, Montréal

Le projet communautaire prévoyait une action
pastorale à la paroisse.  Nous avons aidé à  préparer les
jeunes aux sacrements du premier Pardon et de la pre-
mière Communion.  Cette préparation faisait d’abord
appel aux parents qui se sont réunis six fois.  Au cours de
ces rencontres, nos pasteurs leur expliquaient ce qu’ils
devaient apprendre à leurs enfants à partir d’une feuille qui
leur était remise chaque fois.  La communauté a jugé qu’il
fallait ajouter à ce premier travail une matinée d’intégra-
tion. Elle a eu lieu un samedi matin.  Les enfants, répartis
en cinq groupes, ont fait le tour de cinq ateliers.  Ces
ateliers visaient un complément de formation par des
commentaires, des expériences vécues, des jeux même.
Cette tentative semble avoir bien réussi et fera peut-être
école.

Le 23 avril, un comité organisateur a mis sur pied
la dixième soirée annuelle pour rendre hommage

aux bénévoles du quartier Hochelaga-Maisonneuve, au
Centre Pierre-Charbonneau.  Parmi les personnalités
présentes, mentionnons Louise Harel, Nicole Léger,
ministre de la lutte contre la pauvreté, Pierre Bourque,
Réal Ménard, Robert Burns et Angèle Coutu qui agissait
comme présidente d’honneur et animatrice de la soirée.

Au total, 87 bénévoles ont reçu un certificat en
hommage à leur dévouement et à leur engagement, dont
deux bénévoles de Revdec, Frère Conrad Binet de
l’Escale et moi-même, au nom de la communauté pour son
engagement dans la paroisse.

Le jeudi 10 mai, une entreprise a commencé les
travaux de réparation des murs de notre maison, tout
particulièrement de la façade qui a souffert  plus que le
reste des outrages des ans.

Élie Pouliot

Maison Marie-Victorin, Montréal

Lavaltrie et ses retombées — Sous la direction du
F. Henri Besner, quelques Frères de la communauté
s’affairent à Lavaltrie pour voir à ce que tout se fasse
«convenablement et dans l’ordre».  Dans la cour de notre
résidence, on installe une balançoire bien posée sur des
plaques de ciment.  On améliore la pelouse devant la
remise.  De même, on nettoie la haie d’arbustes entre nous
et le voisin devant le stationnement des voitures. Un
estimateur, accompagné du F. Henri Besner, examine
soigneusement tous nos bâtiments de Lavaltrie en vue de
la vente éventuelle.

Clôture de la visite pastorale — Le vendredi 26 avril,
pour clore sa visite pastorale, F. André Dubuc invite la
communauté à réfléchir sur nos possibilités de formation
permanente.  Quatre équipes approfondissent le thème
que les rapporteurs résument ensuite pour la communauté.
F. André présente la conclusion générale.  Cette présence
du F. André durant toute la période de visite fut bien
appréciée.  Nous en avons profité pour rendre hommage
à son dévouement et à son savoir-faire pendant ses neuf
années de service comme visiteur auxiliaire.

Retour à la santé — Avec joie, nous avons vu revenir
parmi nous F. Gilles Martineau, en voie de rétablissement
de sa grave opération.  Déjà la transition des pouvoirs
l’accapare un peu.  Ce fut aussi l’occasion de recevoir
parmi nous, deux jours, F. Raymond Boursier qui dut
regagner Ste-Dorothée pour continuer sa retraite en ce
beau mois de mai.  Quelques confrères incommodés plus
ou moins fortement par de mauvais rhumes semblent s’être
définitivement débarrassés de fièvre et de toux;  tout
semble rentrer dans l’ordre pour FF. Roland Houle,
Charles Lebel et Gilbert Morel.  Sous l’aimable accompa-
gnement du F. Daniel, notre F. Wilfrid Ferland suit
régulièrement des traitements radio-actifs appropriés à son
état, à l’Hôpital Juif.  Il paraît s’en trouver mieux.

Internet — L’installation de lignes téléphoniques en
cascade facilite l’utilisation d’Internet.  Le numéro de
téléphone pour rejoindre notre résidence est désormais
unique : 737-1545.  Nous en profitons pour remercier les
FF. Roland Manseau, Roland Houle, Daniel Gosselin,
Hervé Lachance et Yvon Larente qui sont fidèles à assurer
l’acheminement des appels.

À SUIVRE... Gilles Beaudet



ÉCHOS DE ROME

Fin avril, les célébrations se sont succédé donnant
lieu à de longues et superbes cérémonies liturgiques fort
bien préparées et soigneusement exécutées.

Pour les Lasalliens, le 30 avril marquait un anni-
versaire particulièrement remarquable : le 350e anniver-
saire de la naissance de saint Jean-Baptiste de La Salle.
À la Casa, on a fait les choses en grand. Présidée par un
cardinal italien, la célébration eucharistique a revêtu un
caractère solennel tant du côté du rituel que du choix des
cantiques..  Dans le sanctuaire du Fondateur rempli à
capacité, la chorale constituée de centaines de participants
rendait un hommage sonore vibrant à la gloire de La Salle.
Comme à l'accoutumé, le buffet qui a suivi fut servi dans
le grand corridor vitré des réfectoires. 

Ce même jour, la québécoise Esther Blondin était
officiellement proclamée bienheureuse par le Pape, Place
St-Pierre.  La grande joie des Soeurs de Sainte-Anne se
lisait sur les visages des religieuses du Québec, d'Haïti et
d'ailleurs qui sont venues célébrer leur fondatrice.  On a pu
constater le bonheur de ces religieuses à la Casa, le lundi
suivant.  La messe d'action de grâces était présidée par le
cardinal Turcotte, archevêque de Montréal, assisté de 36
prêtres, dont le chancelier du diocèse, Mgr Parent.
Toutes les religieuses en condition physique pour effectuer
le voyage avaient été invitées à se rendre à 

Rome.  C'est dire le nombre de participantes à la célébra-
tion du lundi, sans compter les invités d'honneur : Mme
Lise Thibault, gouverneur général du Canada, M. Gagliar-
di, ministre du gouvernement canadien, M. Chevrette,
ministre du gouvernement québécois.  La chapelle était
bondée ; on attendait au-delà de 600 participantes et
participants.  Lors du buffet qui a suivi, il était fort agréable
d'entendre le savoureux parler québécois.  Heureusement,
lors de ces journées spéciales, le soleil était bien présent.

Le Frère Supérieur touche presque à la fin de
son long périple en Amérique du Sud.  Après Panama et
Costa Rica, il sera reçu à l'université de Philadelphie où on
lui décernera un doctorat honoris causa.  Son retour à
Rome est prévu le 17 courant.  Frère William Mann,
vicaire général, devrait se rendre au Canada, notamment
à Toronto et à Montréal, au cours du mois de mai.

Les cilistes termineront bientôt  leur session à
Rome.  Ils quitteront le 22 mai pour le pèlerinage en
France, d'où il partiront vers leur pays respectif dans les
premiers jours de juin.  Les Conseillers généraux se
relaient ces jours-ci pour présenter différents aspects de la
vie du F.É.C. d'aujourd'hui et notamment le thème de
l'association.  Entretiens, réflexion personnelle, travail par
groupes linguistiques, mise en commun font partie du
programme des deux dernières semaines de la session. 
Alla prossima ! Yvan Rodrigue

Soeur Jeannine Berger honorée

Dans le cadre de l’Année internationale des
bénévoles et suite à la parution d’un article dans La Presse
du 22 avril, Soeur Jeannine Berger, c.n.d., a été choisie,
une semaine plus tard, personnalité de la semaine.  Depuis
près de vingt ans, elle dirige bénévolement Le Baluchon,
oeuvre où plusieurs confrères travaillent.  La Presse a
voulu souligner son travail ainsi que celui de son équipe de
bénévoles.

Un ancien élève nommé évêque
On vient tout juste d'apprendre la nomination de

M. Luc Cyr, vicaire général du diocèse de St-Jérôme,
comme évêque de Valleyfield.  Ceux et celles qui l'ont vu
et entendu au colloque sur l'évangélisation des jeunes, en
novembre dernier, ne seront pas surpris de ce choix fait
par le Saint Père.  Luc est un ancien campeur du camp de
l'Avenir et un ancien élève.  Nous nous réjouissons de
cette nomination.

Arrivée des FF. Marcel Petit et Louis McGregor, le mercredi 9 mai.  F. Marcel Petit arrive définitivement, après 53
ans de dévouement missionnaire au Japon.  C'est à regret, et pour des raisons de santé, qu'il quitte ce pays où il a été tant
apprécié.  Pour sa part, F. Louis vient pour un mois de vacances.  Bienvenue à tous deux !


