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H A Ï T I

Voici quelques nouvelles d’Haïti, tirées du bulletin INFO-DLS-HAÏTI.

École Notre-Dame de Fatima / École La Providence

Fin juin et tout le mois de juillet, l’équipe du service
social a animé des activités de vacances pour une centaine
de jeunes.   Depuis la mi-août, les inscriptions ont été
entreprises pour Notre-Dame de Fatima et ensuite pour la
Providence.   Le 9 septembre, rentrée des élèves.  La
cantine commence à fonctionner le lundi 16 septembre avec
une collaboration de parents bénévoles.

École St-Joseph / École Saint-J.-B. de La Salle

Ouverture le 2 septembre.  L’école «Konesans se
Lespwa» devient officiellement l’école Saint-J.-B. de La
Salle.   Nous avons maintenant dans l’école du matin 535
élèves, une augmentation de 40 élèves.  Quant à l’école de
l’après-midi, à l’exception de la 6e année, toutes les classes
sont doubles.  De 390 élèves, nous sommes rendus à 425
élèves.

À la Tortue...

À notre mission des Palmistes, une équipe est en
formation pour amener les Tortugais à se prendre en main.
En août 2002, M. Gabriel Santiague, haïtien et collabora-
teur de longue date, acceptait, à titre de directeur général,
de prendre la charge des écoles catholiques de l’île, avec la
participation de notre communauté des Palmistes.    Le
travail est considérable.  Les classes ont commencé le 25
septembre.  Une école secondaire, six écoles primaires et
sept écoles communautaires permettent de dispenser un
enseignement à près de 4 000 élèves.  Nos huit directeurs,
accompagnés de 111 professeurs et concierges, peuvent
tenir les rênes de ces écoles catholiques de La Tortue.

L’ILSREC

Vous connaissez ?  C’est l’Institut lasallien de
sciences religieuses et catéchétiques.  Commencé dans le
contexte du projet 100 +, il vise à former des professeurs
de catéchèse.  Trois diplômes de Professeur de catéchèse
seront remis prochainement, mais une dizaine d’autres
personnes sont en marche vers des diplômes supérieurs.
 Face au petit nombre de candidats pour les
sciences religieuses et les besoins importants en formation
des maîtres, Frère Richard Dupont pense élargir le champ
d’action.   Ainsi, la nouvelle institution pourrait s’appeler
Centre lasallien d’études supérieures en éducation, et
ce centre pourrait comprendre l’ILSREC d’une part, et la
Faculté d’éducation d’autre part.

INFO-DLS-HAÏTI ajoutait un mot de bienvenue :

- au Frère Bruno Blondeau qui a quitté La Tortue il y a
4 ans pour des problèmes de santé.  Il n’avait pas dit
«Adieu, La Tortue !».

- au Frère Odilon Marceau, ancien missionnaire du
Cameroun, qui est venu rendre service dans les domaines
de la comptabilité et de l’entretien.

- au Frère Antoine Lavoie, arrivé le 20 août.  Il est en
charge de la gestion économique du secteur.

- au Frère Franklin Mendoza, qui arrive d’une année
passée au Québec à apprendre le français. Maintenant il
se consacre à l’étude du créole et il a commencé à
enseigner l’espagnol à l’ILSREC.

-  au Frère Marc Hofer, conseiller général, qui donne
une session de formation aux postulants, du 8 au 20
octobre.



Échos du Conseil de district
Voici quelques échos du dernier Conseil de district tenu le mercredi 23 octobre.  Les points à l'ordre du jour

étaient peu nombreux.

Soutien aux oeuvres  — À la demande du Frère Visiteur, le Fonds d'aide F.É.C. a accepté de prendre à sa charge
certaines des oeuvres que le Conseil de district avait
accepté de parrainer.  Il s'agit de la Bibliothèque de
spiritualité, du Centre de jour de St-Nicolas, de l'Escale
Notre-Dame, de la Maison du Transit, d'un projet spécial
du Centre Notre-Dame de la Rouge et de la Fondation du
Collège universitaire dominicain.  Étant reconnu comme
organisme de bienfaisance, le Fonds d'aide F.É.C. est tenu
de ne pas dépasser 50% de ses revenus comme dons à
des organismes externes; il se doit donc d'aider principale-
ment les oeuvres qui sont les siennes ou qui sont celles des
corporations qui lui sont apparentées.

Étude actuarielle  — À la suite de cette étude, les
membres du Conseil en sont venus à la conclusion qu'il
fallait faire un effort de plus pour «maximiser» nos revenus
et «minimiser» nos dépenses.   Dans le but d'améliorer nos
revenus, il a été résolu de mettre sur pied un «comité des
placements» afin d'assurer le meilleur rendement possible
aux placements financiers de la corporation.  Quant à la
diminution des dépenses, il faudra trouver certains moyens
d'écono-

miser, tant au niveau du district qu'à celui des communau-
tés.  Cela devra toutefois se faire sans manquer à nos
responsabilités touchant l'aide à apporter au secteur
d'Haïti et à l'ensemble de nos oeuvres.

Visiteur pro tempore  — Pour assurer l'intérim pendant
l'absence des Frères Visiteurs, du 26 octobre au 16
novembre, Frère André Dubuc a été mandaté comme
autorité de référence dans le district.

Proposition 14 du Chapitre général de 2000 — Cette
proposition nous demande de désigner quelqu'un pour
porter le dossier des droits de l'enfant dans la Région ou
le District.  Le poste est ouvert...

Comité international  — Frère William Mann, vicaire
général, demande qu'on lui propose les noms de quelques
personnes pour être membres d'un comité international
chargé d'étudier les propositions issues du Symposium des
Jeunes Lasalliens, tenu à Québec.  Les noms de Yanick
Richer-Chamberland et de Caroline St-Jacques ont été
suggérés.  Un Frère pourrait éventuellement s'ajouter à
eux. Gaston Dubé, secrétaire

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet

Quelle joie de recevoir chez nous nos grands frères pour
célébrer avec eux non seulement les couleurs de l’autom-
ne, mais encore la vie qui grandit dans nos milieux et la
joie de pouvoir continuer, à la suite de milliers d’autres,
notre mission lasallienne.  Quoi de plus symbolique que le
dévoilement, après l’Eucharistie, de la statue rajeunie de
saint J.-B. de La Salle !  Le Père Robert Lemire nous a
invités à suivre généreusement les traces de notre saint
Fondateur.  Sur la photo, on reconnaît Mgr Louis Al-
Dairany qui ac-compagnait en ce jour d’Action de grâces
une nombreuse délégation de notre résidence de Ste-
Dorothée.  Pour sa part, Marie-Hélène Beauchamp
représente les milliers d’enfants qui fréquentent annuelle-
ment le Centre et qui sont marqués par De La Salle. 



Les confrères qui ont œuvré à Varennes auront-ils
reconnu la statue ornant la façade de leur ancienne de-
meure?  Il faut dire qu’elle a subi une cure de rajeunisse-
ment grâce aux mains habiles de Christiane St-Laurent et
Gilles Thériault.  La roche servant de piédestal fut gracieu-
sement offerte par un entrepreneur du coin, M. Émile
Foucault, et le tout habilement installé par notre cher frère
Jean-Guy.   

Cette cérémonie fut suivie d’un repas simple, mais
remarquable par le gâteau « forêt-rouge » cuisiné par
Paulette pour souligner les 75 ans de vie et 50 ans de vie
religieuse du frère Gilles (Berger).  Il tint à servir lui-même
les nombreux convives.  

Merci à tous ceux qui sont venus célébrer avec
nous ! André Gauthier

Maison Marie-Victorin, Montréal

11 oct. – Célébration des jubilés de diamant du frère -
Charles Lebel et d’or du frère Georges-Henri Mercier.
Les frères de Georges-H., leurs épouses et sa sœur
religieuse ainsi que les invités du frère Charles Lebel sont
heureux de célébrer avec nous l’événement.  Célébration
liturgique éloquente dans sa simplicité.  Éloges prononcés
par les frères Gilbert Morel et Gilles Beaudet.  Banquet
préparé par M. Lavoie, notre habile cuisinier, et ordon-
nance générale sous l’oeil exercé et la main diligente  du
frère Lucien Boisvert.  Carte de menu humoristique; chant
de circonstance.  Une journée fort appréciée dont nous
avons eu des échos très positifs.  Merci à tous pour leur
collaboration.

11 oct. –  Dans la soirée,  un des trois étudiants de la
communauté Conrad-Kirouac participe avec succès au
concert de la Chorale de l’Université de Montréal dans
des oeuvres de Brahms.  Les journaux ont vanté la qualité
d’exécution de cette chorale.  Bravo aux artistes.  Bravo
à Martin Hudon.  Deux confrères ont été témoins de cette
belle réussite.  Nous attendons le concert solo, un de ces
jours.  

12 oct. –  Visite du frère Raphael Donato, des Philippines,
pour participer à un congrès de psychologues à l’Hôtel
Reine-Elisabeth.  Frère Conrad Binet l’amène visiter le
frère Maurice Lapointe, à Ottawa, et quelques points de
la Capitale.

Frère Conrad Binet a le plaisir de nous annoncer qu’un
donateur accorde à notre oeuvre d’Haïti une aide finan-
cière fort appréciable.  F. Ernest Bourgault ne rentrera pas
dans l’île les mains vides.  Rendons grâces au Seigneur !

19 oct. –  Les archivistes américains, réunis à Ste-Do-
rothée, ont pu ajouter à leur connaissance de nos archives,

la découverte de Montréal, grâce au dévouement du frère
Lucien Boisvert.  Nous les avons accueillis à dîner;
rencontre très agréable pour tous.

20 oct. –  F. Gilbert Morel, pilier du choeur Alarica, s’est
encore dépensé généreusement au service de l’art lors du
concert du dimanche 20 octobre, à la salle Leonardo da
Vinci ! 
22 oct. – F. Yvon Larente préside, à Ste-Dorothée,  une
rencontre régionale sur le thème des vocations.

23 oct. –  Célébration de la Parole à l’occasion de la fête
du bienheureux Frère Arnould Rèche et du lancement de
notre projet communautaire : « Associés pour trans-
mettre l’Evangile aujourd’hui, nous devons chercher
cette transparence évangélique dans notre manière de
vivre et d’agir.  Ainsi les jeunes seront attirés par
notre vie commune intense et notre passion pour la
justice sociale. »

23 oct. –  Rencontre des FF. Yvon Larente, Gilles
Massicotte, Gilles Beaudet et Léonard Leduc, vice-
postulateur de la cause du frère Théophanius-Léo, en
prévision de la venue du frère Rodolfo Meoli, postulateur
général.

25 oct. – Pour cette journée qui clôture notre semaine de
prières pour les vocations, la réunion communautaire
fournira l’occasion d’entendre le témoignage de Rudolf
Grega, séminariste stagiaire à St-Germain d’Outremont.
M. Grega anime un groupe de jeunes adultes dans l’unité
pastorale d’Outremont.  Il a participé aux JMJ.  Le récit
de sa vocation est aussi d’un grand intérêt.  Pour toutes
ces raisons, nous apprécions sa prestation et lui souhaitons
un apostolat fructueux.

Gilles BEAUDET



Le Transit recueille 67 406 $

À Sept-Îles, la dernière fin de semaine a été
marquée par le traditionnel radiothon de la Maison du
Transit.  Dans des conditions pas faciles, les bénévoles ont
recueilli plus de 67 400 $ et même battu des records avec
certaines des activités payantes.

Samedi et dimanche, la radio locale CKCN a
diffusé l’essentiel de l’événement, comme elle le fait depuis
22 ans.  Aussi fidèles, les Septiliens, donateurs et
bénévoles, se sont montrés généreux.

Quelques records :
Bien que certains secteurs d’activités aient réalisé

des records, il a été impossible d’égaler la somme reçue
l’année dernière.

L’effort commun des écoliers de Sept-Îles et la
générosité du grand magasin Wal-Mart ont permis à
l’opération “sous noirs”, coordonnée par Mme Dolorès
Grenon, d’atteindre la somme sans précédent de 5 476 $.

Le tirage de la motoneige et des prix en argent a
procuré le maximum possible, soit 10 500 $.  Cela signifie
que tous les billets ont été vendus.

Grâce à la générosité des commanditaires qui ont
absorbé tous les frais, le souper chinois s’est aussi avéré
un succès.  Les 100 billets d’admission s’étaient enlevés
facilement.

Les alliés :
Bien que la maladie et des départs aient privé

l’événement de plusieurs Chevaliers de Colomb, les
principaux alliés du Transit et souvent des hommes-clés du
Radiothon, les associations colombiennes d’hommes et de
femmes ont démontré une fois encore une générosité
exemplaire.

Avec beaucoup d’à-propos, CKCN a souligné le
travail exceptionnel, la générosité et la constance du
chevalier André Matte.
Article publié dans le journal Le Nord Est du 27 oct. 2002

sous la plume du journaliste Yves Joncas

Résidence De-La-Salle, Laval
Une soirée inoubliable

Le mardi 22 octobre, Steve Normandin est venu
donner un concert, à 19 h, à la salle Toussaint-Dufresne.
Il  a tenu son auditoire en haleine pendant près d’une
heure et demie par l’interprétation de  chansons françaises
et québécoises de son choix, puis il a interprété toutes les
chansons que nous lui avons demandées.  Au total vingt-
six chansons dont La Bohême, Sous les ponts de Paris,
Nathalie, Les Maringouins.  Il s’accompagnait de son
accordéon qu’il a fait sonner, vibrer et a tordu à souhait.
Il nous a laissé l’impression d’être un grand interprète qui
sait allier à la fois les qualités d’un homme de métier, d’un
communicateur.  Sans système de son, mais uniquement
avec son accordéon, il a donné un spectacle à lui tout seul.
Il n’a pas son pareil pour animer une ren-contre de groupe
ou une grande réunion de famille. 

Pour la circonstance, le personnel de l’unité des
soins avait fait un excellent travail de persuasion auprès
des frères malades qui sont venus en bloc à ce concert,
plusieurs en fauteuil roulant.  L’un d’eux, Frère David
Royer, des Frères de St-Gabriel, était musicien, chanteur,
animateur de liturgie dans des paroisses.  Et voilà qu’un
ACV l’a laissé paralysé et incapable de parler, du jour au
lendemain.  Après le concert, Steve Normandin est allé lui
parler.  Les yeux de ce frère sont devenus vifs comme des
tisons, tellement il était content.  Depuis ce soir-là, quelque
chose a changé chez lui, il est plus souriant, plus patient
aussi.  Merci à Éric Boisclair qui nous a fait connaître cet
artiste de chez-nous, très humain et fort  sympathique.

Élie Pouliot

AUX PRIÈRES :  Z  Mme Méa Dauphin, décédée le 17 octobre, à 87 ans.  Elle était la soeur de F. Conrad
Dauphin (Maison Bossuet, Montréal).  Elle a fait longtemps partie de «Signum Fidei».

Z   Soeur Agathe Gosselin, décédée le 19 octobre, à Montréal, à 94 ans.  Elle était la soeur de F. Daniel     
Gosselin (Maison Marie-Victorin, Montréal).


