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CENTRE N.-D. DE LA ROUGE
Rapport d’accréditation (suite)
de la part de l’Association des Camps du Québec

Au niveau de la programmation quotidienne,
d’imposants documents de soutien élaborés avec soins
détaillent tous les aspects du séjour : la thématique, la
programmation, les mises en situation, le lexique, les règles
des jeux, etc.  Il en va de même pour le programme
classe-nature qui est personnalisé afin de répondre aux
attentes des différents groupes.

Tel que souligné lors de la visite d’accréditation de
1999, en consultant les différents documents qui compo-
sent la formation du personnel, nous avons constaté
combien celle-ci fait l’objet d’une attention minutieuse
étendue sur plusieurs années, les animateurs étant sélec-
tionnés parmi les campeurs les plus aptes à jouer ce rôle
et ce, dès leur 12 ou 13 ans.  Appelés «camps de leaders-
hip», ces sessions de formation, centrées sur le dévelop-
pement du savoir-être, permettent à certains campeurs
d’actualiser leurs forces en animation en occupant pro-
gressivement des responsabilités à leur niveau.

Finalement, le camp garde contact avec sa
clientèle tout au long de l’année via un séjour «retrouvail-
les», les camps leadership et un bulletin d’information
envoyé à chacun.  L’équipe des permanents ne ménage
aucun effort pour qu’un séjour au Centre Notre-Dame de
la Rouge soit un événement significatif dans la vie des
jeunes qu’elle accueille.

Le dossier d’accréditation était très bien préparé.
Toutes les normes sont respectées.  Encore bravo à toute
l’équipe pour réussir ce tour de force d’actualiser les
valeurs chrétiennes de façon aussi contemporaine en ces
temps où la spiritualité passe bien loin après le matéria-
lisme !

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de décembre

Pour FF. Louis-Paul, Gilles et Jean

2 Sainte-Foy : réunion des directeurs
3 Laval, D.L.S. : réunion des directeurs
5 - 6 Laval, D.L.S. : réunion Sup. majeurs Frères
9 - 13 Laval, D.L.S. : visite pastorale

RÉUNION DES DIRECTEURS

Secteur Est :  le lundi 2 décembre, à 9 h,
à la Maison St-Joseph, Sainte-Foy

Secteur Ouest : le mardi 3 décembre, à 9 h,
à la Résidence D.L.S., Laval

CONSEIL DE DISTRICT

La prochaine réunion du Conseil se tiendra le
mercredi 18 décembre , à Longueuil, à compter de
9 h 30.

H A Ï T I

Frère Lanès Escarmant vient d’être nommé
directeur des écoles Notre-Dame-de-Fatima et de la
Providence, à Port-de-Paix.  Merci au Frère Louis Michel
qui occupait ces fonctions auparavant et qui a maintenant
besoin d’un peu de repos.

Frère Lanès demeure en plus directeur de la
communauté Notre-Dame-de-Fatima.



Maison Saint-Miguel, Montréal

Les peuples heureux n’ont pas d’histoire, dit-on
souvent.  Pourtant, les frères de notre groupe communau-
taire, malgré un âge certain, écrivent leur histoire par une
incessante activité.

Fernand Beaulé, comme il y a 30 ans, se rend
chaque jour au Collège Marie-Victorin où il besogne
ferme dans les dossiers du secrétariat.  Même pendant les
vacances, il est toujours prêt si on le demande.

Bertrand Audet et Henri Lalonde se rendent
chaque soir au Centre d’accompagnement éducatif (le
Baluchon) pour aider les jeunes dans leurs travaux scolai-
res.  Comme on a fermé le chalet du lac des Quatorze-
Îles, Bertrand rend des services appréciables à notre
maison, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Henri continue
toujours à diriger le chalet de St-Adolphe d’Howard.  À
la maison, il rend de nombreux services à la communauté.

Quant à André Lauzière, notre aîné, il fournit une
aide appréciable à la cuisine.  De plus, chaque jeudi, il se
rend fidèlement à un foyer de vieillards dans le quartier
Saint-Henri où il se dévoue auprès des malades.  Lui,
ancien infirmier, se sent à l’aise dans cette fonction de
charité et d’encouragement.

Lionel Poitras s’occupe de la direction de la
communauté et, comme il y a toujours du travail à faire
aux archives du district, il s’y rend chaque jour. 

Depuis 1994 dans cette fonction, il croit qu’un tel travail
est utile à la collectivité.

Notre communauté, dans le quartier Ahuntsic, au
nord de Montréal, est toujours accueillante pour tous,
pour les frères en premier lieu.  Il est facile de venir ici, en
voiture ou en métro.  Nous sommes près de la station
Henri-Bourassa.  Bienvenue à tous !

Il faut dire que notre paroisse Saint-Nicolas
n’existe plus, car l’église a été vendue aux orthodoxes et
porte maintenant le nom de Sainte-Marie-d’Antioche.
Nous appartenons donc à la paroisse Saint-André-
Apôtre, rue Prieur, même distance que Saint-Nicolas et
même distance aussi que le sanctuaire Saint-Jude, rue
d’Auteuil.  Un peu plus loin nous arrivons à l’église Saint-
Benoît où se trouve la station Radio-Ville-Marie.  Un peu
vers l’est, l’église Sainte-Sophie-Barat, achetée par les
maronites, a changé de nom aussi.  Il s’agit maintenant de
Saint-Maron.  Quelle différence?  Bien peu.  C’est une
église catholique d’un rite différent.  Et en enjambant la
rivière des Prairies, nous apercevons notre cher Mont-de-
La-Salle et, au devant, l’ancienne église Notre-Dame-de-
Pontmain.  Elle a été vendue aux évangélistes arméniens.
Ici-bas, tout n’est que changement, tout passe.  Et, petit à
petit, nous changeons, nous aussi !

Lionel Poitras

Centre de jour Lasallien de Saint-Nicolas
Le Centre de jour Lasallien offre de brefs séjours, durant l’été, à certaines catégories de personnes.  Frère

Rosaire Rivard, le responsable du Centre, nous envoie, comme à chaque année, les statistiques d’occupation
pour la saison estivale 2002.

Gens des paroisses   9 groupes 193 personnes
Personnes âgés et/ou handicapées 31 groupes 812 personnes
Centres de services
   et organismes communautaires 20 groupes 587 personnes
Communautés religieuses 13 groupes 237 personnes
Parents de confrères et leurs amis 24 groupes 860 personnes

                TOTAL 97 groupes        2 689 personnes

Frère Rosaire Rivard signale que, en plus de ces groupes, se sont tenues 18 épluchettes de blé d’Inde.



F. Benoît Laganière

Maison Marie-Victorin, Montréal

16 novembre  –  Le mouvement Campagne Québec-Vie
tenait un colloque sur «Le Québec à la croisée des
chemins».  Jacques Henripin, démographe réputé,
Georges Allaire et son épouse, philosophe et papa de
14 enfants, Gary Caldwell, sociologue, Jean Renaud,
écrivain et penseur, Stockwell Day, Ghislain Lebel et
d’autres étaient les intervenants.  Le colloque se tenait
chez nos voisins les Dominicains.  Frère Gilles Beaudet a
apporté à l’organisation une aide fort appréciée du début
d’octobre jusqu’à la journée du colloque inclusivement.

21 novembre   –  Ce fut notre souper annuel aux huîtres.
F. Lucien Boisvert s’est dépensé pour l’organisation bien
réussie de cette soirée qui accueillait une soixantaine
d’invités, dont Mgr Mario Paquette, vicaire épiscopal, et
le Père Descôteaux, prieur de St-Albert-le-Grand.  Ce fut
l’occasion d’une belle rencontre fraternelle.  Notons que
les jeunes et les frères de la communauté Conrad-Kirouac
ont spontanément manifesté un grand esprit de service et
de collaboration.  Qu’ils en soient remerciés !  Merci aussi
à tous ceux qui ont répondu à l’invitation.  Félicitations au
F. Gilles Lemieux pour son accueil.

22-23 novembre   –  La rencontre sur la pastorale des
vocations bat son plein à St-Augustin-de-Desmaures. Nos
confrères Gilles Lemieux, Yvon Désormeaux, Yvon
Larente (du comité des vocations), Julien Bergeron, etc.
sont de la partie.  Nous attendons les heureux fruits de
cette rencontre.

30 novembre prochain  –  Concert à Saint-Germain
d’Outremont (chemin de la Côte-Ste-Catherine et
Vincent-d’Indy – métro Édouard-Montpetit), le 30 no-
vembre, à 20 h.  Dans l’esprit de Noël, le Choeur de
Chambre Arts-Québec offrira un concert en deux parties
: des Noëls universels, a capella, puis des pièces
d’envergure de Perosi, Mozart, Haendel, Gounod,
accompagnées à l’orgue.  F. Gilles Beaudet a été invité
par le directeur Yves Courville à interpréter «Montez à
Dieu» (Noël de Charles Gounod).  D’autres solistes
seront à l’honneur.  Le prix d’entrée est laissé à la discré-
tion des auditeurs qui laisseront sûrement parler leur coeur
!  Bienvenue à tous les amateurs de belle musique reli-
gieuse.

Gilles Beaudet

2595, ch. des Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy

Le 7 novembre, à 16 h 45, notre communauté recevait un certain nombre de confrères pour la traditionnelle fête
aux huîtres.  

Cette année, les organisa-
teurs ont voulu réserver une surprise
au Frère Benoît Laganière  en pro-
fitant de l’occasion pour souligner
son dévouement comme directeur de
la communauté.

Après le chant du Magnifi-
cat de Robert Lebel, Frère Jean-
Louis Daneault donna le ton à la
rencontre par un petit mot bien pré-

paré où il traduisait les sentiments de reconnaissance de
tous à l’endroit du Frère Benoît.

On leva la coupe en son honneur, puis on se
dirigea vers l’entrée principale où nous attendaient des
huîtres en écailles ainsi que des fromages, des amuse-
gueule et un bon vin (L’Oiseau Bleu).  Vinrent ensuite les
huîtres préparées sous diverses formes par notre chef
cuisinière, Madame Hélène.

Après ce copieux repas, notre maître de cha-pelle
nous invita à remercier le Seigneur par un chant d’action
de grâces : remerciements au Seigneur pour les huîtres,
mais surtout pour un si bon directeur !

Tout joyeux, invités et membres de la communauté
se donnèrent rendez-vous pour la prochaine fête aux
huîtres, en 2003.  Une telle rencontre cimente fort bien
l’amitié dans la foi et la charité fraternelle.

Les frères Jean-Louis et Jean-Paul,
responsables de la rencontre



LE BALUCHON
Le Baluchon, centre d’accompagnement pédago-

gique chez les jeunes, existe depuis vingt ans déjà.  Sa
fondatrice, Soeur Jeannine Berger, c.n.d., s’est rendu
compte que certains nouveaux immigrants, parmi les plus
pauvres, s’établissaient alors et continuent encore au-
jourd’hui à s’établir dans le quartier que l’on désignait
alors sous le nom de «la Petite Bourgogne».  Ce sont des
jeunes pour qui notre saint Fondateur aurait eu une
prédilection tout à fait particulière.  Cinq Frères des Écoles
chrétiennes, associés à des membres d’autres congréga-
tions (C.N.D., S.S.A., C.S.C.) et à quelques laïcs,
étudiants et étudiantes universitaires, dispensent au cours
secondaire un enseignement individualisé de base.

Faut-il souligner que, au début de la fondation de
cette oeuvre éducative par excellence, plusieurs de nos
confrères s’y sont engagés, soutenus financière-

ment par des dons généreux du District.  Cette année,  une
moyenne de 20 à 25 élèves par jour fréquentent le Centre,
du lundi au jeudi, de 16 h 45 à 18 h.  Il arrive parfois que
nous ne sommes que cinq bénévoles pour répondre aux
besoins scolaires de ces jeunes.  La moisson est souvent
trop nombreuse pour le nombre de moissonneurs.

Si vous connaissiez quelques âmes généreuses et
compétentes, frères jouissant d’une douce quiétude,
soeurs retraitées qui veulent continuer à accomplir en
douce ce qu’elles ont fait professionnellement toute leur
vie active, professeurs laïques à l’heure des loisirs, étu-
diants universitaires déjà engagés, etc., et qui accepte-
raient de sacrifier quelques heures de leur précieux temps
pour venir en aide à ces jeunes, je vous en serais des plus
obligés.

Bertrand AUDET

Le Collège VOGT de Yaoundé
50 ans en décembre

C’est en 1947, à Éfok, que l’abbé Dannel arrive
avec une équipe de Spiritains pour y fonder le célèbre
Collège Vogt dont les F.É.C. prendront la relève pour la
rentrée de 1952 en s’établissant sur la colline Mvolyé, le
siège épiscopal de Yaoundé.

Les trois premiers Frères qui prennent alors en
main le Collège sont FF. Benoît Piuze, Isidore Guillemette
(Alfred) et Hilaire Fortin.  En 1972, après 21 ans de
gestion, les F.É.C. restituent le Collège à l’Archevêque de
Yaoundé qui le confie à ses prêtres et une équipe de laïcs.
Il est actuellement dirigé par une communauté de prêtres
appelée Frères de Saint-Jean.

Des milliers de jeunes Camerounais ont reçu une
formation à Vogt.  Des dizaines de confrères de notre
district y ont oeuvré pendant 21 ans.  Le Collège donnait
des résultats scolaires spectaculaires et bénéficiait d’une
grande célébrité.  Nombre d’anciens sont aujourd’hui au
gouvernement camerounais et dans la société civile en train
de travailler à l’avancement de leur pays.

Gilles Martineau

REMERCIEMENTS

Les frères Denis Lebel et Charles-Édouard Lebel
désirent remercier, au nom de leur famille, les  confrères
qui se sont joints à leur deuil soit par la prière, soit par une
visite au salon mortuaire ou par la participation à la messe
des funérailles. 

Nouvelles adresses de courriel

F. Daniel Croteau : 
daniel.croteau@sympatico.ca

F. Georges-Henri Mercier :
marie.victorin@videotron.net

Adresse postale de Calumet

Prière d’omettre « 927, route 148 » dans l’adres-
se postale.  Écrire seulement : C.P. 97.


