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Inauguration du Pavillon André-Gauthier 
 

Le 7 mai 2016 avait lieu l’inauguration offi-
cielle du pavillon central d’animation auquel 
on a donné le nom d’André Gauthier, à la 
mémoire du frère qui fut l’un des directeurs 
ayant le plus marqué le cœur et les souvenirs 
de tous ceux qui ont fréquenté le Centre. 

Ce projet grandiose de rénovation des infra-
structures est l’aboutissement de quatre ans 
d’efforts et de préparations minutieuses.  Le 
défi était notamment de s’assurer que le 
cycle démolition-construction-aménagement 
se vive dans l’harmonie sans pour autant 
empêcher le déroulement des activités de 
l’œuvre.  Ce qui fut fait avec brio. 

Le Centre Notre-Dame-de-la-Rouge se 
donne pour mission de créer des expériences 
de vie où les jeunes s’épanouissent dans 
toutes les dimensions de leur être.  Rares 
sont les milieux de vie qui favorisent le dé-
veloppement intégral de la personne, en par-
ticulier des jeunes.  Tel est le projet éducatif 
du Centre qui place l’enfant au cœur de sa 
mission. 

Chaque année, ce sont près de 4 000 jeunes, 
venant de différents milieux scolaires, pa-
roissiaux et communautaires, tant de 
l’Ontario que du Québec, qui expérimentent 
l’accueil chaleureux et la créativité pédago-
gique légendaire des animateurs et anima-
trices. 

Le Centre Notre-Dame-de-la-Rouge peut 
maintenant, grâce à l’investissement auda-
cieux de la communauté des Frères des 
Écoles chrétiennes du Canada francophone 
pour la réfection des installations du Centre, 
mieux répondre aux besoins sans cesse gran-
dissants des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes. C’est un effort de plus de 

trois millions de dollars qui a été consenti pour cette œuvre dont la renommée fait l’envie de plusieurs. 

 



C’est un renouvellement complet.  En effet, 
un pavillon d’entretien, mieux localisé, per-
met de dégager davantage d’aires de jeu pour 
les jeunes.  Des installations sanitaires de 
haut calibre technologique rendent possible 
une utilisation respectueuse de l’environne-
ment. Afin de permettre l’accueil confortable 
d’une centaine de personnes, de nouveaux 
dortoirs ont été installés, de même qu’un 
nouveau pavillon d’animation à la fois rus-
tique et moderne doté d’une vue imprenable 
sur la rivière des Outaouais et sur La Rouge, 
favorisant ainsi l’intériorisation et le contact 
profond avec la nature. 

Fier du résultat de l’ensemble de ces rénova-
tions, le Centre Notre-Dame-de-la-Rouge 
entamera la saison des camps d’été avec un 
air de jeunesse.  Les portes ouvertes auront 
lieu le 22 mai 2016, de 13 h à 16 h.   C’est 
un rendez-vous !    

Pour plus d’information, consultez :  

Facebook/Centre Notre-Dame-de-la-Rouge 
et www.camplarouge.qc.ca  
 

Cindy Lajeunesse, animatrice 

 

             
Une rencontre multi-générationnelle pour partager notre zèle 

Les six membres du Conseil de la jeunesse 
lasallienne ont commencé leur mandat par une 
visite aux Frères à Ste-Dorothée. L’accueil 
chaleureux et l’expérience des Frères nous ont 
donné des ailes pour continuer notre travail 
ensemble afin de veiller à l’éducation humaine 
et chrétienne des jeunes, particulièrement des 
pauvres.  La joie et l’ouverture des personnes 
présentes ont littéralement alimenté la flamme 
et le zèle qui brûlent en nous.  Après un temps 
de prière axé sur le thème de la Miséricorde, 
nous avons terminé par un repas fraternel et 
échangé tous ensemble.   

Un défi récent : l’organisation de la fête de saint Jean-Baptiste de La Salle, le 14 mai dernier. 

Vive Jésus dans nos cœurs !   À jamais ! 
Johanie Chabot 

Photos : courtoisie de M. Denis de Villers  



Nouvelles de la Villa des Jeunes 
Recevant différentes écoles, les membres de l’équipe édu-
cative lasallienne de la Villa des Jeunes développent au fil 
du temps des liens d’amitié avec plusieurs intervenants des 
milieux scolaires et paroissiaux.  Ces collaborateurs nous 
permettent d’être toujours à l’écoute des besoins des 
jeunes et des réalités de ces derniers avec lesquelles les 
intervenants doivent conjuguer. C’est souvent grâce à eux 
que nous développons de nouveaux programmes afin de 
répondre aux besoins des milieux.  
 
Parmi ces précieux collaborateurs, nous avons eu la chance 
de côtoyer Mario Houle, Frère de l’Instruction chrétienne 
avec qui nous avons animé 72 Relais-Jeunesse durant près 
de 10 ans. Animateur de pastorale au Juvénat Notre-Dame 
à Lévis, Mario a amené à la Villa des Jeunes les élèves de 
l’école secondaire dans laquelle il œuvre.   Le 19 avril 
dernier, nous animions son dernier Relais-Jeunesse 
puisqu’il est appelé à une autre mission.  Maintenant    

Provincial de sa communauté, il sera appelé à veiller sur la jeunesse différemment.   

 
Nouveau programme pour les groupes de PEI (Programme d’éducation internationale) 

Depuis quelques années, un de nos proches collaborateurs de la commission scolaire de Beauce-Appalaches 
observait avec les enseignants du milieu que les groupes du PEI développaient, au fil de leur cheminement sco-
laire, une attitude quelque peu distante, pour ne pas dire hautaine, avec les classes régulières ou avec les 
groupes d’adaptation scolaire de leur école.  Questionnés par ce constat, les intervenants de ce milieu scolaire 
nous ont demandé d’élaborer un programme afin de travailler le leadership de ces groupes sous l’angle de 
l’empathie et de la bienveillance.  
  
Le programme proposé s’est vécu durant le mois de mars auprès des groupes du PEI de 2e secondaire de ce mi-
lieu scolaire.  Sans avoir la prétention de tout changer, les enseignants ont mentionné que suite à la journée de 
formation, leurs élèves étaient plus conscients de la chance qu’ils avaient de pouvoir développer leur plein po-
tentiel en s’investissant dans ce programme d’études.  Mais en même temps, ils étaient plus conscients que cette 
chance les amenait à avoir une approche bienveillante envers ceux qui n’ont pas eu les mêmes possibilités.  Le 
fait de développer plusieurs capacités doit les inciter à veiller sur les autres avec accueil, respect et à avoir à leur 
égard une attitude inclusive.  
 
 L’an prochain, cette journée de formation et de réflexion sera vécue à nouveau.  Une autre école de la commis-
sion scolaire a fait également une demande pour que ses élèves du même profil bénéficient de cette journée de 
formation et de réflexion.   Cette nouveauté nous réjouit et nous prouve encore une fois que nos collaborateurs 
soutiennent l’œuvre non seulement en amenant des groupes mais en nous partageant les besoins criants des 
jeunes.  Ils nous permettent de nous ajuster à la réalité actuelle en ciblant les véritables besoins des jeunes.  Ces 
liens sont très précieux.  Ils alimentent et soutiennent le développement constant de l’œuvre.  Avec le regard de 
la foi, on pourrait affirmer aisément que l’Esprit Saint nous interpelle à travers ces consciencieux collabora-
teurs. 

Julie Baillargeon 
Équipe de la Villa des Jeunes 

F. Fernando, F. Mario Houle, Yves, Johanie et Julie  
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L’ ÉDUCATEUR/TRICE     LASALLIEN/NE 
 

Un  priant  assidu ! 
 
« Vous avez l’avantage de participer aux fonctions apostoliques en instruisant les enfants des maximes du saint 
Évangile.  Mais vous ne feriez pas un grand fruit à leur égard si vous ne possédiez pleinement l’esprit de prière 
qui rend vos paroles tout à fait efficaces, en pénétrant le fond des cœurs. »   (Méd. 159.2) 
 

Le Fondateur a l’expérience.  Il sait que pour toucher les cœurs des jeunes, il faut nous-mêmes avoir pé-
nétré le cœur de Dieu.  Nous baignons dans le cœur de Dieu par la prière et la méditation.  Ces moments d’arrêt 
et de ressourcement sont essentiels pour nous, si nous voulons vibrer aux vraies affaires de Dieu.  La prière 
nous connecte à l’essentiel de Dieu, à ce qui nous fait brûler de son amour pour que nous puissions ensuite 
transmettre des parcelles de cet amour aux jeunes. 
 
Un priant assidu !  Entendons-nous bien sur ce terme : assidu.  Est-ce que ce sera à chaque jour ou quelques fois 
par semaine ?  Est-ce que ce sera seul ou en groupe ?  Est-ce que ce sera l’eucharistie ou la prière du temps pré-
sent ?  Probablement tout ça, mais à des moments différents.  Certains vont préférer telle forme de prière.  Tant 
mieux et elle reviendra sans doute plus souvent.  Mais il faudra faire des efforts pour mettre à notre agenda 
d’autres formes de prières, quitte à prévoir un déplacement routier. 
 
 +  Est-ce que la prière régulière est une priorité pour moi ? 
     Est-ce que j’organise mon horaire pour lui trouver une place fixe ou des temps forts ? 
 

+  Si je ne suis plus avec les jeunes, voilà donc une bonne occasion de prier pour les jeunes  
 de nos centres d’animation et pour les adultes qui les animent. 

  PARCE QUE... prier, ça connecte aux vraies affaires ! 

   Moi, le vieux rêveur lasallien 

 

AUX PRIÈRES 

Frère Roland (Anselme) Sauvageau, 
décédé à la Résidence D.L.S., le 11 mai, à 
l’âge de 95 ans, après 78 ans de vie reli-
gieuse.  Funérailles à Ste-Foy, le 19 mai. 

Mme Nicole Maurice, décédée le 14 avril, à l’âge 
de 74 ans.  Elle était la sœur de F. Richard Dupont. 

M. Julien Cotnoir , décédé à St-Jogues, le 13 mai, à 
l’âge de 85 ans.  Il était le frère de F. Roger Cotnoir. 

S. Céline Lamonde, s.c.q., décédée le 19 mars, à 
l’âge de 74 ans. Elle avait travaillé au Campus      
N.-D.-de-Foy et était la sœur de M. Claude Lamonde 
qui a fait partie du c.a. du Fonds de la Mission. 
 

Quelques nouvelles 

Le dossier de la Villa des Jeunes est au point mort.  
Pour le moment, le Conseil de district ne voit pas 
d’avantages à un déménagement à Sainte-Foy. 

Le Dr Radoux prend sa retraite après 40 ans de ser-
vice auprès des Frères de Québec.  Il y aura une fête 
très simple au 2595, Quatre-Bourgeois, pour lui ex-
primer notre reconnaissance. Les directeurs de la rue 
Cook et de la Villa des Jeunes ont été invités à repré-
senter les Frères de leur communauté pour lui dire 
un gros merci.  

Le Conseil de district a donné un accord de principe 
au projet de dix émissions radiophoniques sur sur le 
Fondateur et les œuvres actuelles des F.É.C.  Ces 
émissions seront diffusées à Radio VM en 2016-
2017.  Il reste à voir les modalités. 

 


