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Publication sur les plantes du Nunavik 
 

L’Atlas des plantes des villages du Nunavik, œuvre du frère Marcel Blondeau et 
de quelques collaborateurs, vient d’être publié aux Éditions Multimonde.  Je cite le 
début de la préface faite par M. Louis-Edmond Hamelin, fondateur du Centre 
d’études nordiques de l’Université Laval :  
 
« L’Atlas de la flore de la façade littorale du Nunavik apparaît d’emblée un ouvrage 
de qualité.  

Les auteurs composent un collectif de trois spécialistes auquel s’ajoute la collabora-
tion d’un institut culturel inuit.  Le rédacteur principal, Marcel Blondeau, est un bota-
niste notamment connu pour vingt ans d’herborisation méthodique dans le Nord du 
Québec, lieu par lieu.  Chaque plante est une amie ;  l’œuvre, loin d’être une tâche, 
est l’assouvissement d’une passion ;  rien n’est épargné afin d’être fidèle au sujet.  
La flamme croise la compétence. » 
 
 C’est un volume magnifiquement illustré.  Chaque plante est photographiée 

en couleurs et un tableau en indique la répartition géographique.  Ce volume de 610 pages, format de poche, est 
rédigé en trois langues : français, anglais et inuktitut.  Il témoigne d’une intention interculturelle et se veut un hom-
mage au peuple inuit. 
 
 Nos félicitations au frère Marcel Blondeau pour ce magnifique travail ! 

Gaston DUBÉ, f.é.c. 
 

 

Savez-vous que … 
 
¶ Les Frères Visiteurs Louis-Paul Lavallée et 
Fernando Lambert reviennent d’un séjour en Répu-
blique Dominicaine et en Haïti.  Ils ont participé, du 15 
au 18 octobre, à une rencontre Mexique / Antilles / Haï-
ti, puis, les jours suivants, ont effectué une brève visite 
aux confrères d’Haïti. 

¶ Le conseil d’administration du Collège St-Paul de 
Varennes, à sa 301e réunion ordinaire, le lundi 18 oc-
tobre dernier, a élu F. Florent Gaudreault à sa prési-
dence pour 2004-2005 ainsi que F. Léonard Leduc 
au poste de 2e vice-président pour la même durée.  
Félicitations à ces deux confrères ! 
 

 
 
¶ À la télévision de Radio-Canada, le dimanche 
17 octobre, dans le cadre de l’émission Le Jour du 
Seigneur, à 10 heures, on a pu voir, à la fin de la célé-
bration, un reportage sur la mission du Centre Notre-
Dame de la Rouge.  F. André Gauthier et des jeunes 
y étaient interviewés.  Le tout a été filmé durant la jour-
née du 5 octobre, au Centre. 
 
¶ Frère Thomas Cooney, en charge des statistiques 
de l’Institut, nous apprend que F. Isidore Cyr , doyen 
des Frères de notre district, est maintenant le doyen 
de tous les Frères de l’Institut.  En effet, F. Joseph 
Melofchick, du district de Baltimore, est décédé le 7 
octobre 2004, à l’âge de 100,7 ans.  Par conséquent, 
Frère Is idore lui succède.   Félicitations à notre 
Doyen ! 



Résidence D.L.S., Ste-Dorothée 
 
Jeu de couleurs – Les 
coloris d’automne  incitent 
naturellement aux ran-
données dans la nature. 
Dans de telles occasions, 
le sens de l’émerveil-
lement n’a pas besoin 
d’être commandé.  On a 
qu’à se laisser éblouir et 
s’entendre dire des ah! et 

des oh! d’admiration. 

 
À deux reprises, les frères de la Résidence ont eu le 
loisir de se payer ces temps de pur enchantement : 
sorties rendues possibles par l’initiative de confrères 
et de membres du personnel des soins et grâce à leur 
dévouement, mais sorties surtout  rendues possibles 
grâce aussi à deux de nos communautés. 

 
C’était le 30 septembre dernier que le premier rendez-
vous des couleurs entraînait plus d’une trentaine de 
frères vers St-Adolphe d’Howard, invités que nous 
étions par la Maison provinciale.  C’est donc à eux que 
revenait la responsabilité de nous accueillir et de nous 
offrir un savoureux repas préparé par leur réputée cui-
sinière, Mme Lise Lefebvre, et grâce aux serveurs 
empressés que furent les frères Louis-Paul Lavallée, 
Gilles Martineau, Alban Brideau et  Henri Lalonde.  
Température taillée sur mesure pour boire à grand 
verre la splendeur des paysages et déguster à pleine 
fourchette le savoureux  repas offert par nos hôtes. 

 
Lundi, 11 octobre, jour de l’Action de Grâces, la tradi-
tion a encore été respectée par l’équipe du Centre No-
tre-Dame de la Rouge qui reçoit annuellement tous les 
frères du district lors de cette fête dite des couleurs. 
Seul le soleil s’est montré taciturne en cette journée de 
rencontre fraternelle, mais la féerie des couleurs était 
encore au menu.  Et à ce menu, il y avait plus : le 
nombre de participants, la diversité des activités pos-
sibles, une célébration eucharistique, elle aussi colo-
rée, et  un  repas où un généreux menu typiquement 
colonie de vacances, ou si vous préférez, plus cana-
dien dans sa tradition folklorique, à la limite musical. 

 
Pour ces deux rencontres automnales où les frères de 
la Résidence se sont sentis choyés et même un peu 
gâtés, nous disons toute notre reconnaissance à tous 
ces confrères, à leurs collaborateurs et collaboratrices 
qui se sont donné tant de peine en permettant ainsi à 
nos aînés des journées de pur et sain plaisir.  

Deux décès – En moins de 48 heures, la mort est 
venue nous visiter en nous ravissant deux confrères. 
Dans les deux cas, il nous fallut réaliser que Dieu les 
avait aimés en venant les cueillir alors que leur qualité 
de vie était réduite à leur plus simple expression. 

 
Le décès du frère Marcel Côté a semé la consterna-
tion auprès du personnel des soins autant qu’auprès 
des malades du 3e et des confrères de la maison, ce-
lui-ci ayant été durant sa longue maladie un exemple 
de courage et de sérénité dans la maladie qui, pro-
gressivement, lui soutirait le quelque peu d’autonomie 
dont il pouvait jouir.  Si les  parties de son corps 
s’atrophiaient lentement, il n’aura jamais cédé à la 
neurasthénie pas plus qu’à l’impatience.  Jusque dans 
ses derniers instants, il aura trouvé le moyen de se 
faire attachant, agréable et reconnaissant pour toutes 
les attentions dont il était bénéficiaire. 

 
En retour, n’avions-nous pas encore droit  à un clin 
d’œil approbateur ou complice, à un sourire où ses 
yeux disaient sa satisfaction marquant du doigt un ob-
jet drôle, une caricature, un gadget ou  un bouquet 
suscitant encore un éclat de rire qui traduisait, me 
semble-t-il, son état de grâce dans son sens le plus 
large.  C’est pour cela que, lors de ses funérailles, 
nombreux ont été les frères du 3e étage à vouloir à tout 
prix assister à la célébration.  Bien sûr que le person-
nel de l’unité des soins s’était aussi donné rendez-
vous.  Des funérailles riches de sens et priantes qui 
rendaient bien en elles-mêmes un hommage digne de 
notre cher disparu. 

 
Le décès du frère Wilfrid Faucher fut à l’image de 
l’homme qu’il a toujours été : simple, discret, dénudé 
de tout fla-fla.  De cette dernière décennie, sa qualité 
de vie allant toujours se dégradant, on peut dire que 
Dieu offrait à notre confrère ce retour vers un mode de 
vie où tout est grâce et amour pour qu’enfin sa bou-
che, ses oreilles  et ses yeux puissent s’ouvrir sur une 
vraie vie éternelle. 
 

Jubilations – Le samedi 16 octobre, six de nos 
confrères étaient l’objet d’une grande fête pour souli-
gner leur 50e ou 60e anniversaire de profession perpé-
tuelle.  Près d’une quarantaine de personnes, parents 
et amis de nos jubilaires, se joignaient à nous pour 
l’occasion.  Messe solennelle à notre chapelle, période 
d’hommages à nos valeureux confrères et banquet 5 
étoiles dans notre belle et grande salle Toussaint-
Dufresne. Voilà une extraordinaire rencontre dont se 



souviendront  les frères Donat Bergeron, Léopold Ga-
rant, Conrad Binet, Gilles Guay, Guy Lortie et Marcel 
Verpaelst.  À ce menu déjà riche et bien garni, il me 
faut noter l’extra- 

ordinaire performance de notre « homéliste » du jour, 
le frère Donald Bédard.  On s’en nourrira encore bien 
longtemps tout en étant respectueux de notre ligne. 
 

Rhéo BUREAU, f.é.c.

 

 

Café chrétien de Montréal 
Quoi de neuf au Café chrétien de Montréal ? 

 
Le Café chrétien est composé de 
23 membres actifs et bénévoles.  
Ayant été fermée durant le mois de 
juillet, l’œuvre a repris ses activités 
le 1er août. Pendant ce seul mois 
d’août, 1 522 personnes sont pas-
sées au Café chrétien.  Et en sep-
tembre : 1 741 personnes. 
 

Après plusieurs mois de démarches auprès du Gou-
vernement, notre organisme a réussi à régler son pro-
blème de double charte.  Nous avons aboli la charte 
de Témoignage Jeunesse Montréal inc. pour ne gar-
der que celle de Café chrétien de Montréal inc.  Ce qui 
nous a occasionné des frais de 2 000 $. 
 
Au cours du mois d’août, nous avons dû refaire le toit 
de la maison (10 000 $) et corriger un problème 
d’électricité (2 500 $).  Cela gruge un budget…   

 Compte tenu de ces dépenses non prévues, nous 
avons instauré un prix d’entrée de 1 $ pour les « sa-
medis de Cana ».  Cela a évidemment causé une 
baisse de clientèle, le quartier Villeray étant plutôt pau-
vre. 
 
Nous avons commencé une nouvelle session les 
mardis soirs sur « la croissance humaine » animée 
par le frère Louis-Bernard Pariseau, s.g.   Tous les 
deux mercredis, nous accueillons un groupe 
d’Ivoiriens : musique, danse, histoire de leur pays, etc.  
   
Il est à noter que nous sommes actuellement le seul 
CAFÉ CHRÉTIEN reconnu officiellement. Nous conti-
nuons à héberger l’œuvre Oasis Liberté et le bureau 
de la Jeunesse lasallienne.  Nous accueillons les 
groupes A.A. et D.A.A., sans oublier les piétons qui ar-
rêtent pour siroter un bon café chrétien ! 
 

Yvon LARENTE, f.é.c. et Pierre M. LANCTÔT 
 

 
 
 

Au Japon : un ancien élève nommé Ministre de l’éducation 

 
M. Nayaki Nakayama vient 
d’être nommé Ministre de 
l’éducation par le Premier Mi-
nistre Junichiro Koizumi. Le 
nouveau ministre, âgé de 61 
ans, a été diplômé de notre 

école de Kagoshima, en 1962. 

 
Il est important de souligner que c’est grâce au Frère 
Charles-Édouard Lebel (appelé alors Frère Cyprien) 
que M. Nakayama a pu poursuivre ses études.  Alors 
que ce dernier était en 11e année et pensionnaire, son 
père décéda.  N’étant pas tellement riche et ne pou-

vant plus payer les frais d’hébergement, la famille était 
sur le point de retirer leur fils de l’école.  C’est là 
qu’intervint Frère Cyprien qui était en charge du pen-
sionnat.  Il trouva un bienfaiteur – sans doute lui-même 
– et, l’année suivante, l’étudiant graduait et entrait à 
l’université.  Depuis, lui et sa famille ont souvent mani-
festé leur profonde gratitude au Frère Cyprien et aux 
Frères pour leur générosité. 

Toutes nos félicitations au Frère Charles-Édouard ! 

D’après un courriel de F. Clément Maheu



Maison Rotary – Transit, Sept-Îles 
 
 La Maison du Transit, ouverte en 1980 par les 
Frères des Écoles Chrétiennes secondés par d’autres 
congrégations religieuses, a dû fermer ses portes le 
30 juin 2003.   
 
 Des gens du milieu, dès l'annonce du retrait 
des religieux, se sont mobilisés.  En avril 2003, un 
« comité de relance » se mettait su pied.  Toutes les 
instances gouvernementales, tous les services et 
clubs de la ville et de la région furent contactés.  
L’accueil fut unanime : « La Maison du Transit doit 
continuer ».  Elle est un besoin dans le milieu.  Les 
gens du comité, lors de leurs rencontres, notent sou-
vent le « bon nom » qu’avait l’œuvre.  On reconnaît les 
services discrets et quotidiens qu’elle rendait. 
 
 Fort du renom de la maison, appuyé par les 
gens du milieu, le « comité de relance » forme un 
premier conseil d’administration en octobre 2003.  Les 
membres en conseil travaillent ardemment à trouver 
les subventions pour ouvrir et tenir maison.  La corpo-
ration des Frères des Écoles Chrétiennes accepte de 
retarder la vente du 409, rue Gamache, afin de laisser 
à la corporation Transit Sept-Îles le temps de 
s’organiser.  Le 409 est à la disposition de la dite cor-
poration jusqu’en juin 2004. 

 
 Le club Rotary de Sept-Îles achète la maison 
du 409, rue Gamache, pour la continuation de l’œuvre. 
 Le club assure le paiement de la maison aux proprié-
taires et donne annuellement à Transit Sept-Îles le 
nécessaire pour l’entretien de la maison.  Le 409 
s’appelle maintenant : MAISON ROTARY, TRANSIT 
SEPT-ÎLES. 
 
 Le 1er juin 2004, ayant obtenu des subventions 
de départ (dont quelques-unes sont récurrentes) et 
ayant engagé son personnel, Transit Sept-Îles ouvre 
ses portes.  L’œuvre commencée par les F.É.C. revit 
et poursuit le même but : héberger et accompagner 
toute personne en situation d’urgence sociale. 
 
 Je vous fais part de cette bonne nouvelle et il y 
a lieu de s’en réjouir.  Les gens du milieu reconnais-
sent l’excellent travail fait pendant 23 ans.  Ils relèvent 
le défi de poursuivre cette présence aux gens qui sont 
dans le besoin.  Merci aux F.É.C. et aux congrégations 
religieuses d’avoir réussi à tenir cette maison pendant 
23 ans, et cela sans subvention.  Une autre façon de 
faire commence.  Le plus important, c’est que les 
gens dans le besoin trouvent gîte, couvert, encoura-
gement, relance et soutien. 

Janine Savoie, s.p.d.c. 
 

 
 

AUX PRIÈRES 

Frère Laurent Rioux , décédé à Ste-Foy, le 
30 septembre, à l’âge de 84 ans, après 66 ans 
de vie religieuse.  Les funérailles eurent lieu le 
lundi 4 octobre. 

Frère Marcel Côté, décédé à Laval, le 
4 octobre, à l’âge de 88 ans et 7 mois, après 
71 ans de vie religieuse.  Les funérailles eurent 
lieu le jeudi 7 octobre. 

Frère Wilfrid Faucher, décédé à Laval, le 
6 octobre, à l’âge de 83 ans et 11 mois, après 
66 ans de vie religieuse.  Les funérailles eurent 
lieu le vendredi 15 octobre. 

Mme Régina Marcoux-Croteau, décédée à Sher-
brooke, le 2 octobre, à l’âge de 86 ans et 5 mois.  Elle 
était la sœur de F. Hervé Marcoux. 
 

 
 
AUTRE DÉCÈS :  

M. Joseph Desjardins, décédé le 29 septembre, à l’âge 
de 93 ans.  Il a été F.É.C. de 1927 à 1943.  Il était vice-
président du Club Lasallien de Montréal depuis une quin-
zaine d’années. 
 
 
 

RETRAITE DE LORETTEVILLE 
 

 Contrairement aux dates indiquées sur la  
feuille d’inscription aux retraites, la retraite de Loret-
teville aura lieu du 5 au 11 janvier 2005.  

 Prière de prendre note. 
 

Gilles MARTINEAU, f.é.c . 

 


