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Rapport d’accréditation

DES FRÈRES VISITEURS

de la part de l’Association des Camps du Québec

Là où la rivière des Outaouais rencontre la rivière
Rouge s’avance une pointe de terre abritant le Centre
Notre-Dame de la Rouge qui en est à sa 51e année
d’existence. Sous la gouverne des F.É.C., le Centre
accueille un maximum de 48 jeunes à la fois. Le camp
mise ainsi sur les relations interpersonnelles, l’accueil
chaleureux, les défis et les progressions individuelles. Pas
de gros équipements coûteux, on investit plutôt sur une
thématique omniprésente et sur la qualité du personnel
d’animation qui bénéficie d’une solide formation étendue
sur plusieurs années. Probablement unique dans le monde
des camps, un moniteur-conseil de grande expérience
accompagne l’équipe en prodiguant support, conseils,
objectivation et encouragements tout en partageant son
savoir-faire. Le directeur est également très impliqué et
très présent sur le terrain. Sa relation avec les campeurs
est bien loin de celle d’un administrateur : André se fait un
point d’honneur de connaître chacun des jeunes qui sont
accueillis et de participer à autant d’activités que son
emploi du temps le permet.
La programmation du Centre est également
minutieusement planifiée, ne laissant rien au hasard. Six
séjours étaient offerts cette année, chacun ayant sa
clientèle particulière, son équipe d’animation (certains
anciens s’offrent pour venir animer une ou deux sessions
durant l’été, enrichissant ainsi l’équipe des animateurs) et
sa programmation spécifique. Même le chef de camp est
appelé à changer d’une session à l’autre, offrant ainsi
l’opportunité aux animateurs qualifiés d’occuper ce poste
de coordination. Cette procédure exprime bien l’esprit de
coopération qui règne au sein des animateurs.
(suite au prochain numéro)

Deuxième quinzaine de novembre
Pour FF. Louis-Paul, Gilles et Jean
13

Retour d’Haïti et de Colombie (en soirée)

22-24 Session sur la pastorale des vocations
à St-Augustin-de-Desmaures
25-29 Ste-Foy, Maison St-Joseph (visite pastorale)

RÉUNION DE PRIÈRE

à l’occasion de l’Avent
le dimanche 1er décembre

SECTEUR EST :
À la Maison St-Joseph, 2555, ch. Quatre-Bourgeois,
Sainte-Foy. (Préparation et animation par la communauté
Bx-Salomon)
15 h 30 Accueil - café
Horaire :
16 h 00 Début de la récollection
16 h 50 Fin
Les Frères qui désirent prendre le repas du soir à la
Maison St-Joseph doivent prévenir F. Jean-Marc
Cantin.

SECTEUR OUEST :
À la Résidence De-La-Salle, 300, ch. Bord-de-l’Eau,
Laval. (Préparation et animation par la communauté
Marie-Victorin)
Horaire :

15 h 30 Accueil
16 h 00 Prière (à la chapelle)
17 h 30 Souper fraternel.

Les communautés doivent informer Frère Élie Pouliot
du nombre de participants d’ici le 23 novembre.

Mini-conventum
Tous les Frères se souviennent de la Résidence
De-La-Salle de St-Augustin-de-Desmaures, d’abord
maison des scolastiques, puis résidence d’étudiants et
d’étudiantes. Beaucoup de Frères ont travaillé dans ce
milieu.
Fermée il y a une dizaine d’années, elle s’est
rappelée à notre souvenir le samedi 2 novembre. Tout le
personnel religieux et laïque fut invité à un « 5 à 7 » pour
revivre ces belles années. Frère Roger Brousseau (qui fut
longtemps directeur de cette résidence) a rejoint un grand
nombre de personnes et les a invitées aux Gros-Pins, le
grand chalet si populaire à cause de sa situation et de son
aménagement.
Quelle belle rencontre s’est vécue là ! Animateurs
de la résidence, professeurs, employés de la cuisine, de
l’entretien, réceptionnistes... Tout un

personnel dont on savait qu’il serait heureux de l’événement. Le bonheur était complet autant chez les plongeurs
que chez le chef cuisinier, chez le comptable que chez
l’enseignant !
De 30 à 40 personnes ont revécu les joies de
l’amitié. Le responsable de l’événement n’était pas peu
réjoui du succès de son entreprise. Il avait préparé la salle
grâce à la collaboration de la Villa des Jeunes et de Frère
Roland Lévesque, responsable des lieux. On eut droit à
un léger apéritif et à de nombreuses petites bouchées qui
furent aussi des invitations à communiquer dans la bonne
humeur.
En plus des remerciements individuels, le présent
bulletin redit plus haut notre reconnaissance pour cette
réalisation positive fort réussie. Merci, Frère Roger !
Bertrand Hallé

Grosse fête au chalet de St-Alphonse
N’allez surtout pas pen
ser que le titre de la présente
nouvelle fait nécessairement
référence à celui dont on célébrait le 65e anniversaire de naissance, puisque notre jubilaire
n’était nul autre que le frère
Damien Boulanger. Bien sûr
que, à cet âge, on peut convenir
que le «poids des années» peut
F. Damien Boulanger
se faire sentir et laisser voir des
pas plus courts et souvent moins
légers, moins alertes. C’est dans la nature des choses.
Si je dis «grosse fête», c’est bien plus par le
nombre de convives. Se réunissaient autour d’une même
table 20 confrères représentant toutes nos maisons de la
région de Montréal.

Nouveau membre officiel du club des retraités,
notre confrère n’en continue pas moins de se dépenser à
l’Escale Notre-Dame autant qu’il sait se faire cordon bleu
durant les fins de semaine au 141 du Lac-Rouge Nord.
De plus, nous pouvons profiter des légumes frais de ses
deux jardins qu’il entretient amoureusement.
Exceptionnellement ce soir-là, Damien a dû céder
son tablier à Martin Lapointe qui nous a fricoté un savoureux repas digne des grands restaurants les mieux cotés. Bravo et merci
à Martin et nos meilleurs voeux de
joyeux anniversaire à Damien. Que
nos souhaits de santé prennent la
dimension de la fête ou du fêté...
c’est pareil !
Rhéo Bureau

Mont-Bénilde
L’École secondaire Mont-Bénilde et son Directeur général
Le 7 novembre dernier,
lors d’une réception officielle à
l’Hôtel-de-Ville, M. Maurice Richard, maire de la Ville de Bécancour et ancien élève des F.É.C.,
reconnaissait le rayonnement important, en dehors des limites de
la ville – extra muros – de l’École
secondaire Mont-Bénilde et de son
directeur général, Frère Florent
Gaudreault. Il désignait Florent
F. Florent
«Ambassadeur de la Ville de BéGaudreault
cancour». M. le maire, fort sympathique, a su rappeler l’importance de cette école privée
pour le milieu et les environs. Florent, pour sa part, a bien
voulu remercier le maire, son conseil et autres personnalités présentes. Il fit habilement une petite allusion à son
nouveau titre d’ambassadeur en

demandant s’il était pour devoir voyager davantage en
raison de sa nouvelle désignation.
Peut-être avez-vous déjà été informés par la revue
L’Actualité du Palmarès 2002 des 464 écoles privées et
publiques du Québec. L’École secondaire Mont-Bénilde
s’est taillée une place de choix au 25e rang. Félicitations
au corps professoral pour son esprit d’équipe et à la
direction, ainsi qu’aux élèves pour leur sérieux au travail.
Depuis la fin de l’été, la marine continue ici, à
l’école, durant les fins de semaine, ses rencontres de
cadets et de sous-officiers. Chaque groupe totalise une
soixantaine de personnes.
Beaucoup d’activités à l’école, un bon esprit et un
excellent engagement.
Marcel Deshaies

Résidence D.L.S., Laval
Halloween
Le 30 octobre, le personnel et les
frères ont décidé de souligner cette
fête par des activités de circonstance.
À 14 h s’est déroulée la fête des malades. Ceux-ci, maquillés et costumés, se
sont retrouvés dans la salle de communauté décorée avec goût. Des chants, des
historiettes et des devinettes ont égayé
l’atmosphère. Un jury a permis de déterminer les trois
confrères les mieux costumés et maquillés. Ces heureux
élus se sont vu décerner un diplôme maison, création de
Frère Léonard. C’est ainsi que Frère Marcel Côté obtint
son diplôme avec très grande distinction, Frère Lucien
Bergeron avec grande distinction et Frère David Royer
(St-Gabriel), avec distinction. Les préposés et les infirmières auraient certainement mérité un certificat de dévouement et d’initiative avec très grande distinction pour la
réalisation de cette belle fête. Un goûter a clos cette
joyeuse rencontre.

La fête s’est continuée à la cafétéria où tous ont pu
admirer le défilé de dix-huit frères et membres du personnel déguisés qui en sorcière, en fille de pharaon, en
centurion romain, en jeune chinoise et que sais-je encore.
Le groupe de trois personnes de la cuisine a remporté le
1er prix, la fille de pharaon, le deuxième prix et le frère
Marcel Petit, le troisième prix. Cinq billets de loterie ont
été tirés au sort entre tous les autres participants. Ce fut,
je dirais, grandiose. Une exposition de photos à la salle de
communauté nous permet de nous remémorer
cette fête. On peut mettre des réserves
justifiées sur l’Halloween, fête commerciale, païenne, qui fait appel aux sorcières. Cependant, dans notre maison, elle
fut l’occasion de voir en action une étroite collaboration du personnel, une fraternité
profonde, une amitié imprégnée de joie. Elle a pu réconcilier les hésitants avec l’Halloween.
Élie Pouliot

.........................

Maison Marie-Victorin, Montréal

Le 30 octobre. La communauté accueillait avec plaisir F.
Rodolfo Meoli, postulateur général. Il nous a entretenu
des causes de béatification et a répondu à toutes nos
questions. La veille, Frère Meoli avait participé à la
rencontre du Comité pour la vice-postulation de la cause
du Frère Adolphe Chatillon (Théophanius-Léo) à SainteDorothée. Chaque fois, on a apprécié la clarté de son
exposé et la qualité de sa relation personnelle.
Le 8 novembre. Tel que déterminé par notre projet communautaire,
une partie de la rencontre communautaire permet à l’un ou l’autre, à
tour de rôle, de nous informer sur
son travail apostolique. Vendredi
dernier, l’occasion en fut donnée au
F. Georges-H. Mercier qui nous a
parlé du Centre Alpha (aussi appelé Casa) des Sœurs Sainte-Anne.
F. Georges-H. Mercier
Il y travaille depuis dix ans. L’école dessert cette année 135 émigrants de 34 pays. Institution reconnue par le gouvernement depuis septembre dernier.
Le programme
d’alphabétisation et de francisation des immigrants (PAFI)
coordonne les activités.

Aux prières
Z Frère André Tardif, décédé à Ste-Foy,
le samedi 2 novembre, à 92 ans et 2 mois,
après 76 ans de vie religieuse.
Z Mme Jeanne Lebel, décédée à Coaticook le 12 novembre, à l’âge de 81 ans et 11
mois. Funérailles à Coaticook le 16 novembre, à 11 h.
Elle était la mère de F. Denis (D.L.S., Laval) et la bellesoeur de F. Charles Lebel (M.-Victorin).
Z M. Fernand Duranceau, décédé à Ste-Marthe-surle-Lac, le 5 novembre. Il était le père de Mme Sylvie
Duranceau (service de comptabilité, D.L.S., Laval).
Z Mme Jeanne Robitaille-Brousseau, décédée le
30 octobre. Elle était la belle-soeur de F. Roger Brousseau (Mgr-Plessis, Québec).

F. Georges-H. accompagne 16 étudiants de
niveau avancé; ils ont 10 à 15 ans d’études dans leur
propre pays, de toutes catégories et métiers.
L’objectif du Centre Alpha est quadruple :
a) faire connaître le français; b) permettre à ces personnes
de s’intégrer dans le monde du travail et la société; c)
partager les difficultés de ces gens; d) les initier à leurs
droits, obligations et responsabilités.
F. Georges-H. travaille avec ses «étudiants» du
lundi au jeudi, quatre heures par jour, sous diverses
formes d’activités : lecture, vocabulaire, informatique,
chant, rédaction, etc. Il n’hésite pas à faire des heures
supplémentaires et apprécie le soutien qu’il reçoit de la
communauté, tant moral que financier, à l’occasion. Il
aime bien citer ce passage l’article 18 de la Règle :
«Toute culture a besoin d’être évangélisée. Les Frères
s’appliquent à connaître, à respecter et à assimiler les
valeurs positives de l’héritage culturel des peuples où
ils sont insérés et qu’ils sont appelés à servir… ». Il
faudrait ajouter : même dans leur pays.
Bravo, Georges-H., pour ton engagement et ton
beau témoignage !
Gilles Beaudet

Z Frère Réginald Racine , mariste, décédé en France
alors qu’il y était de passage, de retour d’Afrique, le
7 novembre, à l’âge de 63 ans et 10 mois. Il venait de
terminer six années comme Provincial. Détails dans le
Journal de Montréal et La Presse du 13 novembre.

Remerciements
De F. Claude Gagnon : «Un grand merci aux Frères
qui, par des mots de sympathie, ont accompagné ma
famille et moi-même lors du décès de mon frère Gustave.»
De F. Conrad Dauphin : «Je veux exprimer ma reconnaissance aux nombreux Frères, membres de Signum
Fidei et amis qui m’ont exprimé leur sympathie et
offert des messes à l’occasion du décès de ma soeur.»

