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L’équipe lasallienne de Varennes 
à la maison provinciale 

 
Le mardi 2 novembre, la communauté de la 

maison provinciale recevait l’équipe lasallienne de Va-
rennes.  Douze professeurs se sont présentés ainsi 
que Jeannelle Bouffard qui avait été invitée à se joindre 
à eux.  La rencontre, qui s’est déroulée de 17 h à 21 h, 
avait comme premier objectif d’établir un contact avec 
ce groupe de professeurs du collège Saint-Paul qui se 
disent lasalliens et qui veulent vivre et transmettre 
l’héritage lasallien.  Les membres de notre commu-
nauté avaient souhaité cette rencontre afin de voir ce 
qu’il était possible de faire pour appuyer les membres 
de cette équipe et ce que ceux-ci pouvaient nous ap-
porter dans notre réflexion sur l’association. 

 

Rien comme un bon repas pour vaincre les ré-
serves, délier les langues et faciliter les contacts.  Le 
souper fut suivi d’un échange qui est allé en 
s’approfondissant.  Des attentes réciproques que 
nous pouvions avoir les uns et les autres, la discus-
sion nous a conduits au projet éducatif lasallien.  Si 
l’accord s’est révélé relativement unanime sur les 
deux premiers chapitres de ce projet, à savoir le ser-
vice des jeunes qui place le jeune au centre de notre 
action éducative, et l’ensemble et par association 
qui nous renvoie au charisme premier de De La Salle, 
il a été plus difficile d’aborder le troisième chapitre, 
vivre la Bonne Nouvelle ou l’annonce explicite de 
Jésus Christ.  Toutefois, la question de fond était 
posée. Être lasallien exige en effet l’intégration de ces 
trois dimensions. 
 

Au moment de clore la rencontre, à 21 h, nous 
nous retrouvions au cœur de ce qui doit unir frères et 
associés.  Nous avions identifié ce sur quoi nous pou-
vions travailler ensemble et pris conscience que nous 
avions encore à cheminer pour œuvrer en véritables 
lasalliens.  La rencontre s’est terminée sur une invita-
tion lancée par l’équipe de Varennes à poursuivre les 

échanges lors de sa prochaine rencontre au cours de 
novembre. 

Fernando Lambert, F.É.C. 
 

 

À L’AGENDA 
 

Le samedi 20 novembre :  Rencontre sur le thème 
de l’association (dans chaque secteur) 

Le dimanche 28 novembre  : Récollection de 
l’Avent (dans chaque secteur) 
 

 
Lancement du livre 

sur les plantes du Nunavik 

 
Dans le bulletin précédent, nous vous parlions du lan-
cement du volume du frère Marcel Blondeau : L’Atlas 
des plantes des villages du Nunavik.  Sur la photo 
prise lors de ce lancement, de g. à d. : Mme Lise Morin 
et M. Jean-Marc Gagnon, respectivement vice-
présidente et président des Éditions MultiMondes, 
M. Claude Roy, co-auteur et F. Marcel Blondeau. 



Résidence De-La-Salle, Laval 

Fête de l’Halloween - Depuis quelques jours, des 
citrouilles étaient posées à divers endroits, des bes-
tioles macabres pendouillaient devant certaines por-
tes, des avis bilingues, à la porte des chambres, indi-
quaient « Danger – Caution » comme pour semer 
l’inquiétude.  Tout cela ne trompait personne.  La fête 
elle-même a débuté à 15 h 30, le mercredi 27 octo-
bre. Les membres du personnel s’étaient déguisés et 
on avait maquillé certains frères.  Tous se sont re-
trouvés à la salle Toussaint-Dufresne.  Nos deux 
coordonnatrices, déguisées en « Mères Supérieu-
res », présidaient les activités.  Il y en eut quatre.  Une 
première activité portait sur les plus beaux maquilla-
ges – surtout ceux des frères malades – à réaliser en 
un temps précis.  Une autre consistait à manger un 
beigne supporté par une corde horizontale, sans se 
servir de ses mains et sans que le beigne ne tombe.  
Dans une troisième  

activité, il fallait envelopper quelqu’un avec du papier 
hygiénique pour en faire une momie et enlever rapi-
dement le papier sans le déchirer.  Dernière activité : 
des personnes étaient placées en cercle; l’une d’elles 
lançait une balle de laine à son vis-à-vis qui passait la 
balle autour de sa taille et la lançait à son tour.  Le lot 
de fils qui se croisaient au milieu formaient une véri-
table toile d’araignée.  Tous ensuite, nous nous som-
mes retrouvés à la cafétéria pour savourer un succu-
lent buffet qui a rempli des estomacs que les activités 
et la joie de la fête avaient creusés.  De nombreux 
prix de présence ont permis à plusieurs de gagner 
des billets de loterie, des forfaits variés.  Une fête 
joyeuse, bien appréciée, somme toute fort différente 
de ce que laissaient présager les araignées et autres 
bestioles plus ou moins repoussantes. 

Élie Pouliot, F.É.C. 

 
 
Crustacés : gare  à vous !  – Les pauvres !  Ils se 
sont fait avaler de belle façon et avec quelle avidité, ce 
soir du 10 novembre !   Même les amphibiens y ont 
aussi goûté.  Tel fut le sort réservé à ces bêtes aqua-
tiques qui, pour certains, s’avéraient répugnantes alors 
que les fins gourmets s’en repaissaient à qui mieux 
mieux. 
 
Ainsi se succédèrent huîtres fumées, gratinées, sau-
mon fumé et bouchées marines, moules, crevettes et 
cuisses de grenouilles.  Que les marins pêcheurs 
auraient pu rire dans leur barbe de voir ces 130 convi-
ves rivaliser d’adresse pour s’en glisser le plus possi-
ble derrière la cravate ! 

 
 
À nos frères venus des différentes communautés de 
l’ouest du district  s’ajoutaient à peu près tous les frè-
res de la Résidence de même que la majorité du per-
sonnel de la maison.  Repas rehaussé par le nombre 
de convives, bien sûr, mais aussi par  la saveur et la 
variété des plats bien apprêtés et par l’humeur réjouie 
de tous et de toutes. 

Un merci spécial s’impose donc aux hôtes de ce sou-
per gastronomique ainsi qu’à tous les membres « cor-
dons bleus » de notre cuisine et leurs aides bénévo-
les.  À une table si bien garnie, les échanges amicaux 
allaient de soi, et cela n’a pas manqué! 

Rhéo Bureau, F.É.C. 

 

 

UN DÉPART REGRETTÉ À LA FONDATION DE LA SALLE 
 
Frère Paul-Émile Legault a dû donner sa démission comme directeur général de la Fondation De 
La Salle pour raison de santé.  Bien que son état se soit amélioré, il doit à l’avenir restreindre ses 
activités.  En attendant la nomination d’un nouveau directeur, M. Yves Pilon a accepté de prendre 
temporairement la relève. 
 
Merci beaucoup au Frère Paul-Émile qui s’est dévoué pendant 20 ans en Haïti et qui a assumé, 
pendant ces sept dernières années, la direction de la Fondation De La Salle.  Comme directeur 
de cet organisme, que de temps n’a-t-il pas consacré à l’administration financière, aux différents 
rapports demandés par le Gouvernement, à la publication du bulletin, à la correspondance avec 

les Frères missionnaires ainsi qu’avec les donateurs, à l’achat d’équipements pour la mission, à la préparation et à 
l’expédition de colis, et parfois même de conteneurs complets.  
 
Nos remerciements à M. Yves Pilon qui a bien voulu accepter d’assumer la direction par intérim. 



ACTIVITÉS D’AUTOMNE À L’ESCALE 

Les 27, 28 et 29 septembre 2004, grâce à 
l’accueil généreux du personnel du Camp La Salle, les 
16 résidants de l’Escale ont bénéficié de trois belles 
journées dans le site enchanteur de St-Alphonse-
Rodriguez.  Ils ont rempli leurs poumons de l’air frais 
des montagnes tout en contemplant le paysage féeri-
que des couleurs de l’automne.  Comme activités, il y 
a eu l’expédition sur le Lac Rouge, la randonnée pé-
destre de dix kilomètres entre Ste-Béatrix et St-Jean-
de-Matha et la visite des chutes à ce dernier endroit. 

Le but principal de ce séjour dans la nature vi-
sait d’abord à resserrer les liens entre les résidants 
tout en leur offrant des loisirs sains et enrichissants.   
Bravo à l’équipe des trois animateurs qui ont accom-
pagné le groupe : F. Damien Boulanger, M. Stéphane 
Lessard et M. Richard Lavallée. 

Le bazar figure toujours au programme de 
l’Escale.  Cette année, il a eu lieu les 23 et 24 octobre. 
Tous les résidants y ont participé avec l’aide de plu-
sieurs membres du personnel et d’anciens résidants 
bénévoles.  Le but premier de cette organisation est 
de recueillir des fonds pour notre centre de

thérapie.  En même temps, il donne à nos bénéficiai-
res l’occasion de prendre contact avec les gens du 
quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

Le bazar demande une préparation considéra-
ble.  On doit recueillir des mois à l’avance une quantité 
impressionnante d’articles donnés par des bienfai-
teurs. Tout ce matériel est entreposé dans le sous-sol 
presque débordé de l’Escale.  La veille du bazar, tard 
dans la soirée, il faut tout déplacer ces objets et les 
disposer sur des tables au sous-sol de l’église de St-
Clément. 

Durant toute la durée du bazar, une trentaine 
de vendeurs accueillent patiemment des centaines de 
visiteurs et d’acheteurs. Comme les articles en vente 
sont généralement usagés et que la clientèle vient 
souvent d’un milieu défavorisé, tout se vend à bas prix. 
 Le succès financier de cette vaste opération demeure 
quand même surprenant.  Aussi faut-il en donner lar-
gement crédit  au grand responsable Damien Boulan-
ger, assisté de ses dévoués collaborateurs et de sa 
vaillante équipe de résidants. 

Jean Rondeau, F.É.C. 
 
 

Centre Notre-Dame de la Rouge 

Le 13 novembre, la glace a 
réuni les rives de l’île à celles du 
terrain principal.  Déjà ! Il y a un 
mois, en compagnie de tous ceux 
et celles qui nous avaient fait le 
plaisir de leur visite pour la fête 

des couleurs, la rivière reflétait les rouges et les jau-
nes de nos chênes et de nos érables majestueux.  
Une journée merveilleuse célébrée dans l’action de 
grâces pour la vie qui grandit  au cœur des jeunes. 

 Dans le dernier numéro du journal du Centre, 
L’Avenir, les textes des jeunes faisaient écho à leur 
vécu de l’été.  Quelques prières, composées par les 
campeurs et les campeuses, nous font vivre un peu 
de l’intérieur le cheminement proposé aux 12-17 ans : 
Te risques-tu ?   Les commentaires des jeunes sur 
leur vécu nous encouragent à continuer dans le même 
sens.  

Les 14 et 15 novembre, deux groupes se re-
layaient au Centre : huit jeunes pressentis pour travail-
ler comme moniteurs ou monitrices l’été prochain  
vivaient une journée de formation et le comité  du 

Camp de l’Avenir se  réunissait  pour élaborer la thé-
matique de 2005.  

Depuis le début de septembre, nous avons eu 
le privilège d’accueillir et d’animer 24 groupes pour des 
séjours de 24 ou 28 heures, la majorité d’entre eux 
étant des classes du niveau secondaire de valeurs 
humaines et chrétiennes.   D’autres sont venus, par 
écoles ou par groupe d’écoles, vivre des camps de 
leadership chrétien pour apprendre à s’engager en-
core mieux dans leurs comités de pastorale scolaire.  

La grande communauté du Centre, au nombre 
de huit, a profité de l’accueil du frère Laurent au Lac 
Bernard pour vivre, du 10 au 12 novembre, un temps 
de récollection.  Des moments précieux pour fraterni-
ser, prier et surtout échanger afin de retravailler notre 
projet éducatif à partir du PROJET ÉDUCATIF LA-
SALLIEN récemment publié.  Tous étaient d’accord 
pour dire qu’un tel arrêt nous permet de repartir dans 
notre engagement auprès des jeunes avec un nouvel 
enthousiasme, une orientation encore plus claire  et la 
conscience de l’importance de se remettre régulière-
ment en question.  

André Gauthier, F.É.C.



Villa des Jeunes, St-Augustin 

L’année scolaire 2004-2005 ayant débuté rapi-
dement, soit les 23 et 24 août avec un groupe de jeu-
nes venant vivre l’expérience du Relais-Jeunesse, on 
peut dire que nous avons connu un excellent début de 
semestre.  En septembre, près de 1300 jeunes et 
adultes sont venus chez nous.  Le programme 
« Créer des liens » pour les jeunes de 1re secondaire 
a été celui qui a connu le plus de succès auprès de la 
clientèle.  Ce sont surtout les écoles privées (Pères 
Maristes, Séminaire Saint-François, Collège Champi-
gny) qui ont exploité ce thème.  Cette journée 
d’animation permet aux jeunes de se connaître davan-
tage entre eux et les aide à former un esprit de frater-
nité au sein de leur groupe-classe qui leur facilitera la 
tâche durant toute l’année. 

En octobre, les Relais-Jeunesse ont occupé une 
bonne partie de notre temps.  Les jeunes de 4e se-
condaire sont venus nombreux pour approfondir la 
connaissance d’eux-mêmes, reconnaître qu’ils sont un 
cadeau de Dieu et améliorer la relation qu’ils vivent 
avec leurs parents.  Cette expérience est vraiment 
appréciée des jeunes, de leurs parents qui viennent 
les chercher à la fin du Relais et des animateurs qui 
les conduisent chez nous. 

Enfin, malgré quelques « ratés » (annulations), 
le mois de novembre apporte sa bonne part d’activités. 
L’équipe d’animation a pu se ressourcer au chalet du 
Lac Beauport.  Frère Odilon Cassidy nous a aidé à 
apprivoiser « la présence de Dieu au quotidien » en 
exploitant d’abord et avant tout la respiration comme 
source de Vie.  Nous avons bien sûr identifié ce souffle 
de vie comme étant le « Souffle-saint » qui nous « ins-
pire » et nous donne vie. 

Revigorés par ce temps d’arrêt, nous poursui-
vons notre mission en accueillant, jour après jour, les 
jeunes qui nous sont confiés et en essayant de les 
aider à prendre conscience de la présence de Dieu en 
eux. 

Le personnel continue d’apporter une collabo-
ration exceptionnelle à l’œuvre.  Tous et chacun 
contribuent selon leurs capacités et dans un esprit 
lasallien remarquable.  J’espère que la grippe qui fait 
déjà des ravages auprès de l’une des nôtres ne 
s’étendra pas davantage et que nous pourrons pour-
suivre, sans trop de difficultés, l’année si bien com-
mencée. 

Paul Foisy, pour l’équipe d’animation
 
 

AUX PRIÈRES 

Frère Wilfrid Ferland, de la Maison Marie-
Victorin, décédé à la Résidence D.L.S., Laval, 
le 3 novembre, à l’âge de 82 ans et 10 mois, 
après 65 ans de vie religieuse. 

M me Françoise Pouliot-Fortier, décédée le 28 oc-
tobre, à l’âge de 80 ans.  Elle était la sœur de F. Élie Pou-
liot (Résidence D.L.S., Laval). 

M me Julia Landry, décédée le 28 octobre, à l’Hôtel-
Dieu de Lévis, à l’âge de 94 ans.  Elle était le belle-sœur 
de F. Raymond Landry (St-Raymond). 
 

 
NOUVELLES BRÈVES 

 
Reconnaissance – Le président du c.a. du Centre de 
services à la famille (Ottawa), M. Laurent Isabelle et la 
directrice générale, Sœur Micheline Beaulne, remer-
cient les F.É.C. pour l’aide financière apportée à cette 
œuvre.  Ils rendent un hommage spécial au frère Mau-
rice Lapointe pour le rôle essentiel qu’il a joué  et  qu’il  
joue  encore  depuis  la  fondation  du Centre en 1994. 
 En son honneur, le local 105 de l’école Vision-
Jeunesse s’appellera désormais « Salle Maurice-
Lapointe ». 

Visite à la Maison St-Joseph – Ne cherchez pas les 
Frères Visiteurs dans la semaine du 21 novembre : ils 
seront tous en visite chez nos Frères aînés, à 2555, 
ch. des Q.-Bourgeois, Ste-Foy. 

Au Salon du Livre : FF. Gilles Beaudet et Marcel 
Blondeau seront au Salon du Livre, Place Bonaven-
ture, à Montréal, le samedi 20 novembre.  Le premier 
sera là, de 17 h à 18 h, pour signer l’ouvrage Mon 
Miroir (kiosque 629, Éd. Fides).  Le second, de 11 h 
30 à 18 h, pour signer l’Atlas des plantes du Nunavik 
(kiosque 113, Éd. MultiMondes). 

REMERCIEMENTS 

 Les familles Fortier et Pouliot remercient bien 
sincèrement les frères qui ont exprimé leur sympathie et 
offert leur prière lors du décès de Mme Françoise Pou-
liot-Fortier.  Un merci parti-culier à ceux qui sont allés 
au salon funéraire ou ont participé aux funérailles. 

Élie Pouliot, F.É.C 


