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Si les murs pouvaient parler…  
 

 C’est pendant la fin de semaine du 14 au 16 février que s’est déroulé le Camp de leadership 2 au Centre 
Notre-Dame de la Rouge.  Il s’agit d’un camp à l’intention des campeurs de 14 à 17 ans qui ont été sélectionnés 
pour leurs qualités de leaders.  Au total, 21 jeunes étaient au rendez-vous.  Durant ce camp, nous avons vécu 
une activité assez spéciale dont je voudrais vous faire part. 
 
 Vous savez sans doute que ça bouge pas mal chez nous au niveau des infrastructures.  Pour faire de la 
place à la nouvelle installation septique et aux nouveaux dortoirs, on a dû démolir les cabanes qui servaient de 
dortoirs durant les camps d’été.  Comme plusieurs campeurs les avaient utilisées depuis plusieurs années, vous 
imaginez qu’un sentiment de nostalgie et un peu de tristesse les a envahis en constatant leur disparition.  Bien 
qu’ils étaient heureux des nouveaux bâtiments, ils regrettaient un peu LEURS vieilles cabanes !  Nous avons 
donc eu l’idée de faire une activité de « passage ».  Dans un premier temps, après leur avoir mis un bandeau sur 
les yeux, nous les avons emmenés dans le chalet 2, celui des moniteurs, qui sera aménagé en cuisine pour les 
prochains mois.  Ils devaient, à cet endroit, raconter un bon moment vécu dans les petites cabanes.   Ce fut très 
intéressant de les écouter partager.  Pendant qu’ils parlaient, nous distribuions à chacun un pinceau et de la 
gouache.  C’est à ce moment que nous avons lancé le défi aux campeurs de mettre sur une toile ce que le CNDR 
représente pour eux.  La fresque réalisée aura pour but de servir de lien entre le passé et l’avenir.  Ce qui s’est 
vécu dans nos vieux bâtiments est important et fait partie de nos souvenirs.  Mais ce qui est encore plus impor-
tant, c’est ce qui se vit maintenant et qui se poursuivra dans les nouveaux bâtiments : l’esprit du camp, sa mis-
sion et sa raison d’être.  
 

 Vous avez, en image, un vague aperçu du résultat.  
Mais je vous laisse le soin de découvrir, dans leurs mots, les 
valeurs importantes qui doivent continuer d’être vécues au 
Centre : 

Le respect : « Une journée d’été, le camp a accueilli des 
groupes d’adultes ayant différents handicaps.  Nous leur 
avons fait vivre une journée d’activités qui restera gravée 
dans leur mémoire et la nôtre à jamais ! » 

L’acceptation de soi : « Nous avons vécu un moment de 
pastorale sur l’estime de soi qui nous a fait prendre cons-
cience de l’importance de s’accepter tel que nous 
sommes. » 

L’écoute : « La dernière nuit en Montée, nous faisons ce 
que nous appelons une épluchette.  À tour de rôle,, nous nous faisons dire par les autres campeurs toutes nos 
qualités.  Nous les écoutons attentivement et réalisons à quel point nous sommes importants à leurs yeux. » 

La foi :  « Les moments de prières et de réflexions organisés par les moniteurs nous permettent de nous décou-
vrir et de nous faire grandir dans la foi. »   

L’authenticité : « Le camp est l’un des seuls endroits où nous pouvons dire ce que nous pensons sans nous 
sentir jugés. » 



L’amitié  : « De tous les gens que je connais, je peux dire 
que mes vrais amis sont ici. ». 

La persévérance : « Lors de la Montée, les nombreuses 
heures d’expédition se font dans l’encouragement et nous 
allons tous ensemble vers le même but.  C’est comme dans 
la vie ! ». 

C’est beau, hein ?   Eh oui, ça va continuer, les campeurs !  
Faites-vous-en pas !  Vous pouvez compter sur l’équipe du 
perso 2014. 

François Prévost 
Sur la photo : 

Nathalie, Marie-Audrey, Félix et François 

 

 

Un forum au Camp De La Salle 
 (21-22-23 février 2014) 

 
 Toute institution, toute œuvre a besoin 
d’innover.  Innover pour continuer de rêver, innover 
pour remettre en question, innover pour mener en-
core plus loin.  Huit moniteurs et deux membres de 
l’équipe des coordonnateurs de l’été 2014, huit an-
ciens moniteurs, le directeur adjoint et le directeur 
général du camp ainsi qu’un frère de la communauté 
ont rêvé et réfléchi à la mise en œuvre de la sai-
son 2014 ainsi qu’à des moyens d’assurer la pérenni-
té de la mission lasallienne au Camp De La Salle.  
 
 En cette magnifique fin de semaine de février 
à la fois enneigée et ensoleillée, Chinook, Abou, 
Mousseline, Frodon, Kodiak, Yoshi, Einstein, 
Kazooie, Boubou, Paradoxe, Oompa, Zague et Cac-
tus ont profité de ce rassemblement pour réfléchir 
sur la thématique et le pré-camp de la saison 2014.  
En effet, cette année, plutôt que de laisser cette tâche 
à l’équipe de coordonnateurs, les moniteurs ont été 
interpellés pour réfléchir sur les aspects éducatifs 
d’une thématique, sur son importance pour le déve-
loppement intégral du jeune.  Ils ont également été 
interpellés pour faire ressortir les bons coups et les 
échecs du pré-camp.  Non seulement l'idée de con-
cevoir un univers créatif et d’être capable de faire 
apprendre par le jeu a permis de dresser les grandes 
lignes d’une thématique prometteuse pour l’été, mais 
elle a également favorisé l’approfondissement des 
discussions sur l’esprit lasallien. Par le moyen d’une 
thématique bien construite, se façonne un sentiment 
d’appartenance fort chez les campeurs et les moni-

teurs.  Ce sentiment était d’ailleurs palpable pendant 
la fin de semaine.  
 
 Ensuite, en vue du pré-camp, les participants 
se sont demandé comment les formations pouvaient 
entraîner le développement intégral du moniteur, 
développement qui se poursuit par l’action éducative 
mise en place auprès des jeunes, particulièrement 
auprès de ceux qui sont le plus en difficulté.  
 
 En plus de cette rencontre pour entamer la 
planification de l’été 2014, d'anciens moniteurs se 
sont rencontrés afin de créer un projet commun pour 
offrir, à long terme, une façon de soutenir le déve-
loppement et le maintien des infrastructures du 
camp.  D’abord alertés par l’annonce de la possible 
destruction de la Maison de ferme, plusieurs moni-
teurs, anciens ou actuels, ont décidé de développer le 
projet Coup de Pousse déjà existant afin d’amasser 
des fonds pour financer les infrastructures et le maté-
riel du camp, tout cela dans l’idée d’assurer par des 
actions concrètes et par une implication active les 
conditions qui rendent possible la mission du CDLS. 
Des projets ont été lancés et les esprits bouillonnent 
d’idées pour rêver, remettre en question et mener 
toujours plus loin cette mission qui a su former une 
part de l’identité de chacun de ceux qui sont passés 
au Camp De La Salle.  Gageons que dans les pro-
chains mois vous recevrez d’autres nouvelles de tous 
ces nouveaux projets. 
 

Catherine Déry, alias Samba 



Les coups de cœur du mois de février 

à la Villa des Jeunes 
 

 Nous nous permettons de vous faire part de 
trois animations particulièrement mémorables vé-
cues au cours de février.  Ce sont nos coups de cœur.  
Bien que tous les groupes reçus aient été marquants, 
trois nouveautés ont enrichi notre calendrier.  
  
 Nous mentionnons tout d’abord la rencontre 
de nos trois groupes de classes-ressources du pri-
maire de la Commission scolaire des Navigateurs.  
Visite attendue, ces enfants de 9 à 12 ans souffrent 
de graves problèmes de langage en plus d’éprouver 
de grandes difficultés d’apprentissage.  Sous le 
thème des olympiques, nous avons vécu une journée 
d’animation autour de la persévérance, du dépasse-
ment et de la fraternité.  Les enfants ainsi que leurs 
enseignants sont repartis fiers et encore plus unis.  
Leur participation ainsi que leur joie nous ont saisis.  
Ils étaient fascinés par les décors du Jardin et habités 
d’une grande reconnaissance envers les Frères qui 
avaient contribué à offrir un tel lieu d’animation.  Un 
des enfants tenait à nous dire, malgré sa difficulté à 
s’exprimer, qu’il avait fait «un merveilleux voyage 
dans la forêt du dedans ».  Ces enfants nous ont rap-
pelé la richesse et l’importance de chaque petit mo-
ment. 
 

 Du 7 au 9 février, nous avons reçu, pour la 
première fois, 19 jeunes adultes du diocèse de Sher-
brooke.  Tous impliqués dans leur milieu paroissial 
et diocésain, ces jeunes  ont participé à une fin de 
semaine pastorale que nous avions préparée pour 
eux.  Le père Roger Landry les accompagnait ainsi 
qu’une responsable du diocèse et du milieu scolaire.  
Cette démarche s’est terminée par une célébration 
eucharistique toute particulière.  Les responsables 
souhaitent revenir l’an prochain avec un autre 
groupe de jeunes Sherbrookois.  
 
 Pour terminer, nous avons expérimenté une 
nouvelle démarche avec la paroisse Notre-Dame-de-
Foy.  Le 15 février dernier, 21 enfants accompagnés 
de leurs parents se sont présentés à la Villa des 
Jeunes afin de se préparer et vivre le sacrement du 
Pardon pour la première fois.  Les deux prêtres de la 
paroisse se sont joints à l’équipe et ont rencontré 
chacun des enfants ainsi que plusieurs parents qui 
désiraient recevoir le sacrement du Pardon.  Par les 
années passées, les enfants vivaient la préparation et 
le sacrement dans la paroisse.  Nous sommes tous 
dynamisés par cette collaboration nouvelle ! 

Équipe de la Villa des Jeunes
 
 

                À l ’honneurÀ l ’honneurÀ l ’honneurÀ l ’honneur 

Frère Paul Aubin, prix des Dix 2014 
 
 Le mercredi 19 février, au musée Marguerite-Bourgeoys de la 
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, notre confrère Paul Aubin 
recevait le Prix de la Société des Dix 2014 pour son travail à titre de 
pédagogue, historien du livre et bibliographe. 

 Le Prix des Dix honore une personne ayant contribué au 
rayonnement des connaissances en histoire du Québec et de 
l’Amérique française.  La Société des Dix cherche aussi, par ce prix 

symbolique, à souligner l’œuvre d’artisans remarquables mais que les honneurs oublient souvent, effacés qu’ils 
sont dans l’ombre et l’amour du travail qui remplit leur vie.  À cet égard, Frère Paul Aubin mérite pleinement 
cette distinction. 

 La communauté se réjouit avec Frère Paul pour cet honneur qui vient récompenser de nombreuses an-
nées de labeur et nous lui disons : BRAVO ! 

Yvon Désormeaux, f.é.c., dir. 



Nouvelles du Centre Notre-Dame de la Rouge 
 

-   La semaine de relâche a été bien remplie au 
CNDR.  En effet, le lundi 4 mars, les anciens lits du 
Mont-Bénilde sont arrivés au camp.  Le lendemain, 
une équipe composée d’une dizaine de bénévoles les 
ont assemblés.  

-   Le mercredi fut une journée familiale.  Divers 
amis et familles du personnel du camp se sont donné 
rendez-vous pour une belle journée de plein air.  Une 
trentaine de personnes étaient présentes. 

-   C’est le temps de la promotion des camps d’été et 
Nestor, le castor du camp, est sur la route pour attirer 
de nouveaux campeurs.  Le camp était présent au 
Centre Rosemère les 22 et 23 février, aux galeries de 
Hull les 15 et 16 mars et finalement aux galeries de 
Terrebonne les 22 et 23 mars.  Nous remercions tous 
les moniteurs, campeurs et anciens campeurs qui se 
sont déplacé pour faire connaître le CNDR. 

-   Pendant que d’anciens moniteurs et des campeurs 
assuraient la présence  aux galeries de Hull, au camp 
se déroulait la désormais traditionnelle Montée vers 

Pâques. Avec une soixantaine de personnes réunies, 
l’ambiance et l’émotion étaient au rendez-vous.   
Merci à tous nos participants et aux frères présents 
pour cette fin de semaine dans le vent. Les partici-
pants étaient les premiers à occuper officiellement 
les nouvelles installations du camp.  Un article com-
plet sur le sujet sera préparé pour la prochaine édi-
tion des ÉCHOS LASALLIENS.   

-   Pour terminer, un petit rappel du souper bénéfice 
du camp.  L’événement se tiendra le 5 avril à Ste-
Dorothée. Quelques places sont encore disponibles 
et ce, au coût de 60 $.  Ce sera  une soirée plus que 
plaisante avec un excellent repas, des prix de pré-
sence, des enchères et une soirée dansante avec or-
chestre.  Pour informations ou réservations, contac-
tez le Centre Notre-Dame de la Rouge par téléphone 
ou courriel : info@camplarouge.qc.ca. 

Au plaisir de vous donner les nouvelles printanières! 

Toute l’équipe du CNDR

 

 

À VOS PRIÈRES 

M. Yvon Cotnoir , décédé en Gaspésie, à la mi-
février, à l’âge de 80 ans.  Il était le frère de F. Roger 
Cotnoir (Saint-Michel). 

M. l’abbé Gabriel Dubé, décédé à Trois-Rivières, 
le 23 février, à l’âge de 91 ans.  Il était le frère de 
F. Gabriel Dubé (Longueuil). 
 

Remerciements 
F. Gabriel Dubé remercie les nombreux confrères et 
amis qui lui ont donné des marques de sympathie 
lors du décès de son frère.  Il adresse une reconnais-
sance toute particulière aux nombreux confrères et 
amis qui sont venus au salon funéraire, à Trois-
Rivières, et qui ont participé à la célébration des 
funérailles en l’église Ste-Marguerite. 
 

 

Du 22 avril au 8 juin 2014 
 

 Un Chapitre en six étapes : 
1re étape : Ouverture (22 au 26 avril) 
2e étape : Évaluation (28 avril au 10 mai) 
3e étape : Vision (12 au 17 mai) 
4e étape :  Élection (19 au 22 mai) 
5e étape : Révision de la Règle (23 mai – 4 juin) 
6e étape : Clôture (5 au 8 juin) 

Un total maximum de 88 capitulants  
(11 membres de droit, 67 délégués des districts 

             et 10 délégués qui peuvent être nommés  par le Frère Supérieur) 

 


