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Un coup de main au Centre Notre-Dame de la Rouge ! 
 

 
C’est le 4 novembre dernier qu’avait lieu la 

journée Les Amis de la Rouge.  C’est plus d’une 
cinquantaine de personnes qui ont répondu à l’appel 
de service.  Ce fut une journée mémorable !  D’abord 
par tout le travail accompli par ces bénévoles, mais 
également par les beaux sourires qui ont su faire de 
cette journée une réussite.  D’autant plus que le so-
leil, pour une des rares fois cet automne,  était de la 
partie !   

 
Les personnes bénévoles, jeunes et moins 

jeunes, ont mis le cœur à l’ouvrage afin de nettoyer 
le terrain de toutes ses feuilles mortes.  Vous devez 
vous douter qu’il y en a chez nous !  Du matin au 
soir, nous avons eu des équipes qui ratissaient le 
terrain, ramassaient les feuilles et allaient les mener 
au bocage (à l’autre bout du terrain).  Je peux vous 
dire qu’il commence à y avoir des gens d’expérience  

parmi nos bénévoles.  Ça passait par là !  Il y a eu 
également tout l’intérieur des bâtiments, dortoirs et 
pavillons, qui ont été nettoyés de long en large.  Rien 
n’a été négligé !  Et ce n’est pas fini !  En plus, nous 
avions une équipe de bûcherons attitrée au nettoyage 
d’arbres morts ou tombés.  Frères Jean-Guy et An-
toine, accompagnés des frères (de sang !) de ce der-
nier, ont su s’acquitter de cette tâche de manière très 
efficace et rapide.  Le bois est déjà tout coupé et cor-
dé !  

 

Bref, le Centre Notre-Dame de la Rouge 
rayonne grâce à ces bénévoles qui nous ont si géné-
reusement offert une journée de leur temps pour nous 
permettre d’accueillir nos jeunes dans un environ-
nement propre !   Mille mercis à tous nos bénévoles ! 
 

Cindy Lajeunesse 
Animatrice, Centre Notre-Dame de la Rouge 

 
 
 

Un pionnier de l’école Mont-Bénilde 
 

Le changement de statut du MONT-BÉNILDE impliquait un changement d’administrateurs.  Parmi ces 
derniers qui quittaient après plusieurs années de service, l’un d’eux, M. Donald Pratte, est particulièrement 
digne d’hommage pour avoir été l’un des fondateurs de l’école actuelle et être resté au poste depuis plus de 
25 ans.            (suite à la page suivante) 



 
Ancien confrère, M. Pratte a consacré pres-

que toute sa carrière à la cause du Mont-Bénilde en 
tant que professeur, défenseur de l’école privée, ad-
ministrateur, etc.  Une longue et riche histoire pour-
rait être écrite sur les péripéties heureuses ou moins 
qui ont tissé les jours de ces 25 ans de dévouement 
continu. 

C’est ce qu’on s’est plu à rappeler lors du 
souper de reconnaissance qui lui fut offert. Quelques 
intervenants ont su faire ressortir les divers volets 
d’engagement de ce collaborateur émérite.  Qu’on se 
souvienne particulièrement des années où le Mont-
Bénilde était inoccupé et que M. Pratte s’était donné 
pour mission de justifier la pertinence d’une école 
privée dans cette région du Québec.  Que de batailles 
il a dû livrer « pour tenir tête aux instances du Mi-
nistère de l’Éducation d’alors et ce, jusqu’à les traî-
ner en Cour. Tes amis et toi avez perdu un premier 
procès, mais, homme de conviction, vous décidiez 
d’aller en appel. Et là vous avez gagné. »  Ainsi 
s’exprimait le frère Louis-Paul, provincial, lors de 
son allocution. 

Qu’on se souvienne aussi du scepticisme des 
frères lorsqu’il s’est agi de la réouverture du Mont-
Bénilde.  Notre regretté frère Armand Garneau aurait 
pu écrire de longues et belles  pages à ce sujet. 

M. Pratte a toujours cru à ce projet et s’en est fait le 
défenseur de tous les instants, remettant sur les rails  
ce train agonisant. 

C’est encore lui qui a su convaincre les auto-
rités militaires de la Marine pour que les Cadets de la 
région puissent avoir leur base d’été chez nous, 
voyant en cela une autre vocation éducative à notre 
école.  Et ce projet prend de l’ampleur d’année en 
année depuis plus de deux décennies.  

 
Un autre projet qu’a soutenu M. Pratte est ce-

lui du Centre de la biodiversité jouxtant notre vaste 
propriété dans le but de rentabiliser ces grands espa-
ces verts qui donnent à notre environnement un autre 
volet éducatif pour tous les gens sensibles à la nature 
et à la beauté. 

M. Pratte se mérite notre reconnaissance et 
notre admiration pour la défense inconditionnelle de 
cette cause qui fait aujourd’hui notre fierté com-
mune.  Reste à lui souhaiter des années aussi nom-
breuses et aussi riches que celles qu’il a pu nous of-
frir.  Le flambeau qu’il passe maintenant à d’autres 
mérite qu’il soit porté aussi fièrement qu’il l’a fait 
lui-même.  Ce sera certes la plus belle façon de lui 
rendre hommage. 

Rhéo Bureau, FÉC 
 

 
Résidence D.L.S., Laval 

 
Halloween  ─  Le mercredi 25 octobre, nous avons 
souligné modestement l’Halloween.  Les frères, des 
membres du personnel et leurs enfants se sont re-
trouvés dans la cafétéria.  Des déguisements origi-
naux, simples, parfois trompeurs, ont provoqué inter-
rogations et rires.  Qui est-il ?  Qui est-elle ?  Frères, 
adultes et enfants qui s’étaient  déguisés ont défilé  et 
furent récompensés d’un sac de friandises. 
Quoi de mieux pour terminer la fête qu’une bonne 
pizza convenablement arrosée, « pas plus qu’il n’en 
fallait ».  Le tout s’est étalé sur une période de moins 
de deux heures.  Aux dires d’un confrère, peu prodi-
gue en compliments, ce fut la plus belle fête de 
l’Halloween  des dernières années. 
 
La «troïka » complétée ─ Frère Octave Cartier nous 
est arrivé d’Ottawa ce même mercredi 25 octobre.  Il 
vient compléter l’équipe de direction.  Il occupera la 
chambre 258, numéro que vous devez connaître, si 
vous voulez lui téléphoner. En homme sage, il re-
garde, s’informe, fait connaissance avec le person-

nel, découvre ce que seront ses responsabilités.  Il 
était l’homme tout désigné pour l’animation de nos 
eucharisties et des autres célébrations liturgiques.  
Pendant la session à St-Augustin, il a assumé, pour la 
première fois, la responsabilité de la maison.  Grand 
merci, frère Octave, d’être venu vous mettre au ser-
vice et accompagner les frères de la Résidence.  
 
Fête des Jubilaires  ─  Belle réussite que cette fête 
de nos jubilaires 2006 : FF. Félix-A. Blondin, René 
Jalbert, Raoul Côté, André Charbonneau et Claude 
Gadoury.  Ce samedi 4 novembre,  les proches pa-
rents des jubilaires ont bien répondu à l’invitation :  
ils étaient en tout une trentaine, dont le plus grand 
nombre venait des familles Charbonneau et Gadoury, 
nos deux plus jeunes jubilaires.   La qualité du chant, 
le contenu des hommages, le menu du repas, la qua-
lité du service du personnel ainsi que l’ambiance 
fraternelle et joyeuse ont ravi nos invités qui en gar-
deront un heureux souvenir.  

Élie Pouliot, FÉC



De fil en aiguille…  ou plutôt : 
de timbres en poignées de main… en monde solidaire ! 

 

 
D’où nous vient le Club de Philatélie De La 

Salle ?  Du désir de partager la passion des tim-
bres et de la monnaie ? Certes !  Mais cela va beau-
coup plus loin.  Il s’est avéré qu’un homme a ouvert 
le rêve de sa communauté à de nouvelles possibili-
tés…  Ce rêve, cette mission, en fait, est de contri-
buer au développement de la société par des petits 
pas éducatifs.  Bien sûr, il allait falloir innover et 
l’adapter à notre situation de collectionneurs de tim-
bres et de monnaie…  Voici donc ce qui se cache 
derrière notre Club. 
 
La fraternité et l’enrichissement éducatif des 
membres… 

Ceci se traduit par tout un réseau de gens et 
d’activités.  Nous avons d’une part des réunions ré-
gulières sur la Côte Joyeuse, à Saint-Raymond, où 
une vingtaine de collectionneurs se rassemblent pour 
partager leurs dernières trouvailles, apprendre les 
techniques philatéliques et numismatiques, débrous-
sailler des univers fascinants et les transformer en 
thématiques attrayantes et instructives…  Nous 
avons d’autre part tout un essaim de membres hono-
raires et d’amis du Club qui, en plus d’appuyer les 
activités centrales par des dons et des encourage-
ments, font rayonner sa mission aux quatre coins du 
globe. 

L’aide à la communauté et aux étudiants… 
Le nom du Club rend hommage à saint Jean-

Baptiste de La Salle, un homme qui a inspiré le pré-
sident-fondateur du Club, Richard Brochu, au point 
qu’il y consacre sa vie, et qui continue d’inspirer 
ceux et celles qui donnent vie au Club aujourd’hui. 

  Jean-Baptiste de La Salle avait ceci de spé-
cial qu’il abandonna sa richesse et son haut statut 
social pour mettre sur pied une communauté qui al-
lait se dévouer corps et âmes aux enfants des arti-
sans et des pauvres.  À son image, le Club s’est tou-
jours impliqué au développement de la communauté 
raymondoise et met un point d’honneur à appuyer 
des jeunes en difficulté financière pour qu’ils aient 
un repas chaud le midi, ou pour qu’ils poursuivent 
leurs études postsecondaires, ou encore pour qu’ils 
réalisent des projets positifs. 
 

 
L’aide aux missions étrangères…  

Bien ancré au sein du réseau lasallien, le Club 
pousse son défi de construire un monde meilleur bien 
au-delà du territoire entrevu depuis la cime du Mont-
Laura…  Grâce aux dons suscités par Le Bluenose 
Lasallien et des expositions philatéliques de qualité, 
le Club a pu appuyer des projets de développement 
chapeautés par les Frères des Écoles chrétiennes, 
autant au Cameroun qu’en Haïti.  Ainsi, des citernes 
d’eau potable ont été construites et des enfants ont 
été parrainés pour poursuivre leurs études et contri-
buer à leur tour à l’épanouissement de leur famille et 
de leur communauté. 

En somme, d’une passion d’entrer dans le 
monde fascinant des timbres-postes et de la monnaie 
royale canadienne, les membres du Club de Philaté-
lie De La Salle ont ouvert leur cœur, ont retroussé 
leurs manches et ont tendu la main…  Y joindras-tu 
la tienne ? 

Yanick Chamberland-Richer 
 

 
ASSEMBLÉE INTERNATIONALE SUR LA MISSION ÉDUCATIVE LASAL-
LIENNE -  Nos quatre représentants sont de retour : F. Fernando Lambert et MM. Syl-
vain Beauregard, Paul Foisy et Pierre Girard.   Voir le site de l’Institut pour connaître 
le contenu et le déroulement de cette session : www.lasalle.org 



Conférence d’Herman Lombaerts 
De la théorie à la pratique 

 
Collège Saint-Paul, 

Résidence D.L.S. et Mont-
Bénilde : voilà les trois en-
droits où cette conférence 
pédagogique a été donnée par 
le frère belge Herman Lom-
baerts les 27 et 28 octobre et 
le 3 novembre.  J’ai été pré-
sent à la formation donnée à 
la Résidence D.L.S., Laval, 

pour les membres des diverses œuvres du district. 
 

Petit moment d’inquiétude je l’avoue, que 
vais-je apprendre de plus concrètement ?  Ai-je réel-
lement besoin d’une séance somnolente (pour faire 
référence aux longs cours théoriques du cégep).  Eh 
bien ! j’ai été vite rassuré.  Effectivement, le tout 
était essentiellement théorique, mais la gestion lasal-
lienne était une dimension à laquelle je n’avais ja-
mais vraiment réfléchi.  Pour que l’esprit lasallien 
soit contagieux, il faut une certaine organisation et 
pour que ce soit le plus efficace et crédible possible, 
il faut même prioriser la synergie, c’est-à-dire don-
ner une responsabilité à tous ceux qui sont présents 
dans l’œuvre.  Les amener à s’impliquer, quoi ! 
 

Et créer du neuf, bon sang !  Et du neuf, Dieu 
sait à quel point il s’en est créé dans les dernières 
années dans le district du Canada francophone afin 
de répondre aux besoins de jeunes, plus particuliè-
rement des plus démunis : Le Lampadaire (pour les 
jeunes adultes désirant approfondir leur spiritualité), 
La Bouffée d’air (camp pour jeunes défavorisés de 

9 à 12 ans), La Poursuite (camp pour jeunes défavo-
risés de 12 à 15 ans) et j’en passe. 
 

Mais ne nous le cachons pas, dans une œuvre, 
il y en a toujours qui participent davantage à entrete-
nir l’esprit lasallien et d’autres qui sont moins impli-
qués, soit par manque de conviction, soit par manque 
d’information, soit par peur.  Eh oui ! pas si loin de 
vous, certaines personnes considèrent les équipes 
lasalliennes comme une menace, comme un pouvoir 
décisionnel qui veut leur faire compétition.  
L’explication de cette gestion par le frère Lombaerts, 
gestion qui représente une sorte d’idéal à atteindre, 
n’a fait que confirmer en mon esprit ce que personne 
n’ose dire tout haut : l’esprit lasallien ne fait pas 
l’unanimité au cœur de nos œuvres. 
 

Comment pallier à plusieurs problèmes iden-
tifiés, soit la nécessité d’actualiser nos actions auprès 
de la jeunesse et de nous mettre d’accord sur le rôle 
de la mission éducative lasallienne au cœur de nos 
œuvres.  C’est là que nous sommes tombés dans la 
partie pratique.  Ce qui est fabuleux et que le frère 
Lombaerts nous a laissé à la fin de la formation, c’est 
justement cette partie, puisque le débat n’a pas été 
terminé : il a plutôt été activé. Dans l’ensemble du 
district, mais aussi directement dans les œuvres. 
 

Donc, ce qui est bien dans tout ça, c’est que 
la balle est dans notre camp.  Comment comptons-
nous améliorer notre efficacité, car elle est belle et 
bien quantifiable.  C’est ce que nous verrons, du 
moins je le souhaite. 

Lucas de Villers, associé 
 
 

AUX PRIÈRES 
 

Frère Maurice Massicotte, 
décédé à la Maison St-Joseph, à 
Québec, le 14 novembre, à l’âge 
de 87 ans et 2 mois, après 69 ans 
de vie religieuse.   
Les funérailles auront lieu le 
samedi 18 novembre, à 14 h, à la 
Maison St-Joseph. 

 
Mme Ricarda Girouard, décédée le 2 novembre, à 
Thetford Mines, à l’âge de 89 ans.  Elle était la sœur 
de F. Donat Girouard (Maison St-Joseph, Québec). 

Changements de dates 
pour quelques prochains événements 

 
Souper au huîtres à Québec : 
le vendredi 24 novembre (au lieu du 17 novembre) 

Prière pour les Frères défunts à Laval : 
le samedi 25 novembre (au lieu du 5 novembre) 

Récollection de l’Avent à Québec : 
le dimanche 3 décembre (au lieu du 18 novembre) 

_________________________________________ 

Conseil économique : le lundi 4 décembre 
Conseil de district : le mercredi 6 décembre  
 


