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Centre Notre-Dame-de-la-Rouge 
 

Bonjour à tous ! 
 
Tout d’abord, je 
tiens à souhaiter à 
tous une année 2006 
remplie de belles 
surprises ! C’est le 

temps maintenant de vous présenter quelque chose 
d’important : le nouveau logo du camp.  Eh oui ! pour la 
première fois, le Camp se dote d’une image officielle : ce 
sera la signature du camp ! 
 
Qu’en pensez-vous ? Nous espérons que vous l’aimerez et 
l’adopterez.  Toute l’équipe permanente du camp y a ap-
porté son concours.  Il est l’œuvre en particulier de 
l’infographiste Michel Legault, un ami de longue date du 
camp avec qui nous avons travaillé.  Nous avons voulu le 
logo accessible et pas trop difficile à comprendre, pas trop 
abstrait.  
 
Décrivons ce logo un peu.  Je vous invite évidemment à me 
faire part de vos commentaires et, aussi, à me dire ce que 
le logo représente pour vous. 
 
Ce qui frappe d’abord dans le logo, ce sont les deux ban-
des de couleur verte et bleue.  La bande verte représente 
la montagne et la bande bleue l’eau ou les deux rivières qui 
entourent le camp.   
 

 On voit dans ces bandes la chapelle du camp et quelques 
cabanes qui se reflètent sur l’eau.  Le camp, après tout, 
ressemble un peu à un petit village. Ça fait chaleureux. Puis 
la chapelle renvoie au caractère chrétien du Centre : le 
Centre est une œuvre de pastorale jeunesse.  Il y a le reflet 
sur l’eau, donc l’eau est calme : le Centre veut refléter les 
valeurs de paix, de joie et d’amour. 
 

 
Enfin il y a le soleil : le Centre veut rayonner sur le monde. 
 Les petits triangles du soleil représentent des jeunes qui se 
tiennent ensemble.  Remarquez le soleil, il est à droite du 
dessin : la droite, c’est l’Est, là où le soleil se lève.  Le 
soleil représente aussi Jésus Christ qui est comme un soleil 
dans nos vies. Puis il est rouge parce qu’il représente tout 
l’amour entre les personnes. 

J’aime beaucoup, enfin, la forme stylisée des deux bandes : 
elles signalent un  mouvement, une lancée. 

Je vous souhaite plein de belles surprises pour 2006  

Sylvain BEAUREGARD

 
REMERCIEMENTS -  Frère Gilbert Ouilabègue, conseiller pédagogique dans le projet d’éducation de base des Pyg-
mées Baka, remercie notre District pour la contribution versée par l’intermédiaire de SECOLI.   Notre aide a servi à finan-
cer un projet de formation des animateurs (enseignants d’éducation de base) des enfants pygmées Baka, à l’Est du Came-
roun. 
__________________________________________________________________________________________ 



Les rencontres du samedi à St-Alphonse-Rodriguez 
 

 Depuis plusieurs années, la maison de St-
Alphonse-Rodriguez accueille les frères de 
l’extérieur pour le souper du samedi.  Les invités 
habituels proviennent surtout des communautés 
environnantes de Montréal. Plusieurs 
confrères de la Résidence De-La-
Salle, à Laval, y viennent régulière-
ment. 
 
 Les visiteurs arrivent au cours 
de l’après-midi afin de respirer l’air 
pur des montagnes et parcourir les 
nombreux sentiers du Camp D.L.S.  Les randon-
nées au bord du lac Rouge et sur la piste 
d’hébertisme demeurent les attractions préférées.  
À l’intérieur de la maison, les amateurs de jeux de 
cartes s’en donnent à cœur joie. 
 
 Le grand rassemblement débute vers 17 h, 
par un apéro servi dans le salon de la communauté. 
 On souligne les anniversaires de naissance à 
l’occasion.  Les échanges fraternels invitent à la 
joie.  De belles voix entonnent des 

chants de circonstance souvent accompagnés du 
compositeur-guitariste Hubert Jasmin. 
 
 Les soupers sont toujours savoureux et 

variés.  Plusieurs bénévoles consacrent 
leur temps à la préparation du repas sous 
l’habile direction des chefs cuisiniers Ro-
bert Lavallée et Damien Boulanger.  On 
réserve toujours un gâteau de fête lors 
des anniversaires de naissance.  Le pho-
tographe expert René Desrosiers prend 
alors quelques photos. 

 
 D’autres confrères de la communauté 
contribuent à l’accueil des frères.  L’infatigable 
Hubert Boulanger entretient et embellit constam-
ment le terrain.  L’artiste Jean-Louis Jeaurond met 
sa touche magique dans les décorations intérieures 
et extérieures.  Bref, c’est l’équipe entière de St-
Alphonse qui se mobilise afin de permettre aux 
frères invités de se détendre et de fraterniser en-
semble.  Bravo et merci ! 

Jean RONDEAU, f.é.c. 
 

 
 

Récollection à St-Adolphe d’Howard 
« Qui est Jésus pour toi ? » 

 
 À l’occasion 
d’une retraite, six asso-
ciés du Camp De-La-
Salle, Catherine Déry, 
Lucas de Villers, 

Étienne de Villers, Philippe de Villers, Simon Genest et 
Marie-Hélène Pilon-Jetté, en compagnie des associés 
Pierre Girard et Gilles Routhier et des frères Robert Laval-
lée et Fernando Lambert ont passé ensemble trois jours de 
la fin du mois de décembre pour discuter, partager des 
moments de fraternité, profiter du plein air et de la tranquil-
lité qu’offre Saint-Adolphe d’Howard.  Les participants 
ont été placés en équipes afin d’assurer la préparation des 
repas.  Notre horaire fut réparti entre le plaisir de prendre 
l’air, de relaxer et le partage de la présence de Dieu dans 
nos vies. 

 Des moments de réflexion, de prière et des discus-
sions majoritairement présidées par Gilles Routhier, prêtre 
et associé, portaient sur la compréhension de l’Évangile de 
Marc.  Une question entre plusieurs autres a été discutée : 
Qui est Jésus pour chacun d’entre nous ?  Question qui a 
été à la base de nombreuses réflexions et qui a engendré 
des échanges nous permettant de connaître les idées de 
chacun et nous donnant de nouvelles pistes pour avancer 
dans notre réflexion individuelle.  Bref, ces trois jours ont 
été un moyen de découvrir ou de redécouvrir un évangile 
et de réfléchir sur la foi tout en partageant des moments de 
fraternité et en profitant de la beauté et du calme de la 
nature. 

Catherine DÉRY



MAISON BÉNILDE 
 

Depuis le 15 janvier 2006, Frère Gérald Savard 
fait partie de l’équipe des marguilliers des paroisses fusion-
nées St-Clément et St-Nom-de-Jésus, à Montréal.  En 
plus de son enseignement au Baluchon et à Revdec, notre 
Frère Directeur donne occasionnellement des cours indivi-
duels  à des jeunes, au sous-sol de la Maison Bénilde. 

 
Frère Louis-René Pelletier a repris son poste à la 

réception de L’Escale Notre-Dame, depuis le 16 janvier.  
Le personnel et les résidants de ce centre de thérapie sont 
heureux de l’accueillir après une longue absence de trois 
mois et demi.   Notre vigoureux 

octogénaire semble bien rétabli et rayonne encore par sa 
jovialité et sa serviabilité. 
 

Depuis le 16 janvier également, Robert Laurin ré-
side chez nous.  Originaire du Nord de l’Ontario, il a 
d’abord connu nos frères au Camp Notre-Dame-de-la-
Rouge, en 1978.  Âgé maintenant de 45 ans, il enseigne 
depuis quatre ans au Collège St-Jean-Eudes, à Montréal.  
Il passe ses fins de semaine et une partie de l’été au Centre 
Notre-Dame-de-la-Rouge.  Nous souhaitons la plus  cor-
diale bienvenue à ce nouveau confrère laïc. 

Jean RONDEAU, f.é.c. 
 
 
 

 
Résidence De-La-Salle, Ste-Dorothée 

Tourisme à l’interne 
 

 Peut-être pour la première fois de l’histoire de la 
Résidence, un groupe d’une vingtaine de frères a fait la  
visite guidée des archives du district.  Nous avons été ac-
cueillis à notre arrivée par M. Louis-Marie Côté, archi-
viste, accompagné des frères Lionel Poitras et Claude 
Gadoury qui le secondent dans son travail.  Ils nous ont fait 
revivre l’histoire de nos archives actuelles, depuis leur ori-
gine dans chacun des cinq districts d’autrefois, les divers 
regroupements jusqu’au rassemblement final qui a réuni 
tous nos documents dans le    magnifique édifice actuel à 

Sainte-Dorothée.  Nous avons pu voir le classement effec-
tué de tous les documents qui arrivent.  Selon le cas, ils 
sont placés dans la section des districts ou des communau-
tés et œuvres anciennes ou actuelles.  D’autres enfin sont 
insérés dans les dossiers personnels des frères.  Une des-
cente au rez-de-chaussée nous a permis d’admirer le sys-
tème de protection contre les incendies ainsi que 
l’équipement de climatisation qui permet de maintenir la 
température et le degré d’humidité les plus favorables à la 
conservation des documents.   
 
La réputation de nos archives dépasse largement nos fron-
tières car les archivistes de la région USA-Toronto ont 
tenu une session de formation ici il y a quelques années.  
Ce qui les avait particulièrement frappés concernait  le 
système de classification et les conditions de conservation 
des documents anciens.  
  
Merci à l’équipe des Archives de nous avoir fait mieux 
connaître un bien de chez-nous d’une telle valeur. 
 

Élie POULIOT, f.é.c. 
 

 
 



La relève institutionnelle à l’école secondaire Mont-Bénilde 

 Le 26 janvier dernier, MM. Denis Delamarre et Damien Pelchat – deux consultants ayant une expérience en 
relève institutionnelle – vinrent présenter aux membres du Conseil de district et du c.a. Mont-Bénilde les résultats de 
l’étude qui leur avait été commandée concernant la faisabilité et la viabilité du projet de relève institutionnelle de 
l’école.   Voici, en conclusion du rapport, la recommandation qui fut faite.  
 
CONSIDÉRANT les forces dont dispose le Mont-
Bénilde, 

CONSIDÉRANT qu’aucune des faiblesses n’est insur-
montable et que des mesures de redressement sont envisa-
geables, 

CONSIDÉRANT le charisme de la communauté des 
F.É.C., leur mission fondamentale d’instruire et d’éduquer 
humainement et chrétiennement les jeunes et leur volonté 
d’assurer la relève au Mont-Bénilde, 

CONSIDÉRANT la qualité et les compétences de 
l’équipe des laïcs en place, de même que la disponibilité, le 
désir et la volonté de cette même équipe de prendre une 
part active à la poursuite de l’œuvre du Mont-Bénilde, 
volonté exprimée formellement dans un document remis 
officiellement aux autorités compétentes, 

CONSIDÉRANT le désir des parents exprimé par les 
membres du comité de parents de s’impliquer activement 
dans la relève institutionnelle, 

CONSIDÉRANT l’offre des gens du milieu de coopérer à 
ce processus et de s’impliquer activement, sur invitation, à 
l’élaboration d’un projet viable et enviable, 

CONSIDÉRANT une conjoncture économique régionale 
favorable, 

CONSIDÉRANT des législations plus ouvertes à la pré-
sence de projets privés pour accomplir des missions publi-
ques, 

CONSIDÉRANT l’attitude positive des parents pour le 
projet du Mont-Bénilde, 

 
nous recommandons aux autorités religieuses de la communauté des F.É.C. : 

• d’enclencher un processus de relève institutionnelle au Mont-Bénilde, 
• de prévoir une période de transition responsable durant laquelle des membres du personnel, des parents et des amis 

assureront l’administration du Mont-Bénilde, 
• de confier aux membres du conseil d’administration actuel la coordination de ce processus.   

 

AUX PRIÈRES 
 
Frère Philippe Lapointe, décédé subite-
ment à Ottawa, le 21 décembre 2005, à 
l’âge de 72 ans et 2 mois.  Le 7 janvier, une 
messe de funérailles rassembla confrères, 
parents et amis en l’église Ste-Anne.  Les 
cendres furent inhumées au cimetière Notre-

Dame, à Ottawa.  Il était le frère de F. Maurice Lapointe, 
de la même communauté de la rue Stewart, à Ottawa. 
 
Mme Carmelle Cardinal-Brosseau, décédée le 
21 novembre 2005, à l’âge de 76 ans.  Elle était la sœur de 
F. Jean-Louis Cardinal (Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, 
Laval). 

Remerciements 
 
    Frère Maurice Lapointe et les membres de sa famille 
remercient tous les Frères qui, lors du décès de Frère Phi-
lippe, leur ont exprimé leur sollicitude, leur solidarité et leur 
appui par leurs prières, leurs messages de condoléances, 
leur visite au salon ou leur présence aux funérailles. 
 

    Frère Jean-Louis Cardinal remercie lui aussi les confrè-
res qui lui ont donné des marques de sympathie à 
l’occasion du décès de sa sœur, et particulièrement ceux 
qui ont fait une visite au salon ou qui ont participé aux funé-
railles. 
 
 


