
50e  anniversaire du Camp Ozanam 

 (1962-2012) 

Rassemblement 

Samedi 18 août 2012. Église Saint-André du Lac-des-Plages. Plus de 175 personnes. Un 
passant interroge. On lui répond. C’est fête au Camp Ozanam. On y célèbre le 50e  
anniversaire de fondation. 1962- 2012. L’œuvre du Père Réal Pilon a traversé les décennies. 
La famille d’Ozanam est en liesse. Une messe d’action de grâces réunit la famille du Père 
Réal Pilon, les membres de la direction d’Ozanam, les bénévoles, les bénéficiaires de toutes 
les époques, les représentants de la communauté viatorienne du Canada, les amis et 
collaborateurs, les bienfaiteurs, les membres de la chorale de la paroisse du Lac-des- Plages.  

 

Mgr Roger Ébacher accompagné des Pères Jean‐Pierre Alarie et Claude Roy 

L’eucharistie sera présidée par Mgr Roger Ébacher, évêque émérite du diocèse de Gatineau. 
L’accompagneront à l’autel le Père Claude Roy, Supérieur provincial des Clercs de Saint-
Viateur, et le Père Jean-Pierre Alarie, c.s.v., aumônier du Camp Ozanam. D’autres viateurs 
participent à la fête : Benoît Tremblay, Gaétan Lefebvre, Jean Pilon, Raymond Dumais et 
Jean-Baptiste Genest. 

La célébration 

Au début de la célébration, 50 roses sont déposées par des enfants au pied de l’autel. Deux 
ados, William Pilon, petit-fils de Richard Pilon et petit-neveu du Père Réal et Youri 
Anglehart, jeune habitué du Camp, portent avec fierté les cadres représentant les deux héros 
de la soirée : le Père Réal Pilon et le Frère Florian Pépin. Deux jeunes filles déposent une 
gerbe de fleurs devant les cadres. Plus tard, à l’offertoire, les membres du Conseil et les 
bénévoles orneront les photos de 50 roses rouges symbolisant les 50 années du Camp 
Ozanam. Lise Desforges remercie ces personnes sans lesquelles le Camp Ozanam ne peut 



nullement fonctionner : Yves Dion, Hélène Saint-Onge, Mireille Moreau, Richard Parent qui 
forment avec Lise le Conseil d’administration ; les bénévoles Micheline Villeneuve, Brigitte 
Anglehart, Suzanne Pouliot, Linda Carrière, Colette Chevalier, Diane Charrette, Lisette 
Dubois, Francine Deschatelets, Karine Chichéritt Tora, Sylvie Chartrand, Paul Dumais, Alain 
Hébert, Éric Quesnel, Bobby Lowe, Jean-Pierre Prégent, sans oublier les jeunes animateurs de 
nos enfants et ados Jessica Taillefer, Sonia Denis et Christopher Maurice. 

 

 Claude Roy, Sup. provincial 

 et Jean‐Pierre Alarie, aumônier 

   

 

Le chant du 50e 

À la fin de la célébration, la chorale exécute avec brio le chant du 50e 

 

Cinquante ans d’amour 

1- Qui aurait dit que votre histoire aurait duré toute une vie  

            C’est pourquoi nous sommes tous réuni(e)s pour dire combien on apprécie.  

            On a connu bien des orages, des conflits de génération 

            Mais avec tout votre courage, on a toujours su tenir bon.   



 Ref : Cinquante ans d’amour entre vous et nous 

         Cinquante ans d’amour, ça ne s’oublie pas.  

         Comme au premier jour, c’est le même accord.  

         Cinquante ans d’amour, on vous aim’ toujours !   

 

2-     Pour vous, nos très cher(e)s bénévoles, les anciens, nouveaux et futur(e)s  

        Si la vie parfois semble dure, sachez que vous êtes aimé(e)s.  

        Pour tout l’travail exécuté, votre soutien nous a permis  

        De pouvoir encore continuer é. Oui, pour tout c’la un GRAND MERCI ! 

 

Paroles de Lise Desforges, directrice et organisatrice de la fête.  

 Arrangements musicaux de Réjean Lafrance, organiste de St-Eugène, Ont. 

 

 

Visites du Camp et retrouvailles 

Après la célébration eucharistique, tous se dirigent vers le Camp Ozanam. Les plus anciens 
(les Pères Jean-Baptiste Genest  et Raymond Dumais sont du nombre) retrouvent avec 
émerveillement des lieux connus et totalement transformés. On y fait des découvertes. On se 
rappelle parfois avec émotion des événements vécus avec le Père Pilon, avec Florian, avec 
Marcelle, avec Jean-Marc.  

Les uns visitent le local réservé aux enfants de 0 à 3 ans au sous-sol du Chalet du Père. 
D’autres découvrent les salles réservées aux 4 à 7 ans et aux 8 à 11 ans. Enfin certains 
s’attardent à admirer le décor et le mobilier du local des ados situé dans le célèbre lieu 
autrefois réservé au bazar de Mme Duval. On constate avec étonnement le travail accompli au 
Camp Ozanam et on se dit qu’on a eu une part dans la construction de cette œuvre. Le Père 
Gaétan Lefebvre nous le rappelle avec fierté. Ceux et celles qui ont vécu les années 1970 se 
disent : « Elles sont bien gâtées, les familles d’aujourd’hui ! Regardez tous les jeux ! On n’a 
pas travaillé en vain ! » 

 

Dévoilement des noms de rues 



En attendant le repas qui sera servi sous un chapiteau, plusieurs gestes sont posés dans le but 
de rendre hommage aux pionniers du Camp. Ainsi si vous vous promenez sur le terrain, vous 
constaterez qu’il y a maintenant des carrefours, des rues : rue Réal Pilon, rue Florian Pépin, 
rue Marcelle Lefebvre, rue Lise Desforges. Si vous en avez le temps, montez dans la 
montagne et marchez dans le sentier long de deux kilomètres. Vous verrez : la vue est 
fantastique ! 

 

 

Monument en hommage au fondateur 

 

Un moment émouvant pour plusieurs a été vécu lorsque les 
participants à la fête ont été convoqués au dévoilement d’un 
monument en vue de rendre un hommage au fondateur du Camp 
Ozanam, le Père Réal Pilon. Il s’agit d’un socle surmonté de 
mains ouvertes et portant un grand livre dans lequel est écrit un 
texte : 

En hommage au fondateur Père Réal Pilon 

1928-2003 

C.S.V. 

Au nom des milliers de famille qui ont foulé le sol 
d’Ozanam, un profond merci  

Les valeurs d’amitié, d’entraide et de partage que vous avez semées en ces lieux y 
grandissent encore aujourd’hui.  

Chers bénévoles, pour votre bienveillance, notre plus grande reconnaissance.  
En grand nombre vous avez, chaque année, apporté une aide inestimable.  

À tous les bienfaiteurs, pour votre appui financier durant ces nombreuses années,  
un immense merci. 

 

Hommage d’un collaborateur-missionnaire du Burkina Faso 

Rappelons ce qu’un grand collaborateur écrivait en rendant hommage au Père Réal Pilon.  
«Le père Réal Pilon, écrit Jean-Marc Provost, c.s.v., est le fondateur et l’âme du Camp 
Ozanam, de 1962 jusqu’à sa mort survenue le 24 mai 2003. L’expérience commence en 1962 
et le Camp fonctionne d’abord durant l’été pour héberger les enfants de familles pauvres… En 
1967, le camp se convertit en «camp familial». «Cette formule, écrit le Père Réal, correspond 
le mieux actuellement aux besoins des familles pauvres, car elle atteint la cellule même de la 
société… » Réal a servi les pauvres pendant 43 ans. Il s’est dévoué, il a été catéchiste, 



pacificateur, réconciliateur, le bon père. Il recevait tout le monde sans distinctions sociales, 
proche du papa sans travail, de la maman fatiguée, du jeune égaré et de l’enfant négligé. Son 
désir était celui du Bienheureux Frédéric Ozanam : « d’enterrer le monde dans un réseau de 
charité». … En rendant hommage au Père Réal, nous rendons hommage à toutes les équipes 
bénévoles qui l’ont soutenu durant 43 ans, nous leur disons notre fierté et un gros MERCI à 
l’équipe actuelle qui continue l’œuvre et qui l’a menée jusqu’au 50e comme fut le désir du 
Bon Père Réal.» 

Honneur à Mme Lise Desforges : le prix Max-Greenspoon 

Un prix qui récompense publiquement l’apport exceptionnel d’une personne s’étant distingué 
par la qualité de son implication bénévole et la pertinence de son action au bénéfice de son 
organisme. Les critères de sélection mentionnent que le ou la nominée doit être un exemple à 
suivre pour leurs pairs et ce, dans plusieurs secteurs de son implication. Ce prix fut remis en 
2008 à Mme Lise Desforges du Camp Ozanam.  

 

Mgr Ébacher participe au bien-cuit de Lise Desforges 

Les petits déjeuners 

Le Camp Ozanam sert beaucoup de déjeuners aux enfants. Les petits déjeuners ont été 
instaurés durant un incident fâcheux : Lise a surpris un enfant à fouiller dans les poubelles aux 
petites heures du matin pour trouver de la nourriture. Le lendemain matin, Lise instaura les 
déjeuners et au premier matin 15 petits déjeuners furent servis. Le surlendemain, 45 enfants 
répondirent présents à cette initiative qui se poursuit encore aujourd’hui. Nous tenons à 
remercier sincèrement la famille Pilon qui a contribué financièrement à l’instauration de ce 
programme. 

Un défi relevé avec brio ! 

Un défi relevé avec brio ! En équipe. Malgré les embûches.  On me demande souvent : « 
Qu’est-ce qui fait la force du Camp Ozanam ? Pourquoi les bénéficiaires y reviennent été 
après été ? » Depuis 50 ans, nous sommes témoins de faits hors de l’ordinaire : une maman 
épuisée qui retourne chez elle pleine de vigueur ; un enfant ballotté d’une famille d’accueil à 



une autre qui refuse de partir parce qu’il a trouvé ici l’affection tant cherchée ; des bénévoles 
qui sèment la joie, la paix, la bonne entente, etc… Un mot et une personne pour résumer 
l’atmosphère qui règne au Camp Ozanam : le charisme du Père Réal Pilon. Vivent ce 
charisme ceux qui ont une foi solide en Dieu, ceux qui ont une espérance inébranlable en la 
divine Providence, ceux qui se penchent sur les petits et les démunis, ceux qui sèment la paix, 
la joie, l’entraide, la bonne entente, Nombreux sont ces témoins du Christ à Ozanam. Ils 
marchent à la suite de Réal, de Florian, de Marcelle, de Jean-Marc, de Lise et des autres… 
Depuis 50 ans … Et ça continue ! (Jean-Pierre Alarie, c.s.v.. aumônier). 

Remerciements 

Les temps changent mais l’histoire se répète toujours. Il est primordial pour nous de remercier 
tous ceux qui ont contribué, au fil des ans, à donner généreusement. Sans vous, chers 
donateurs, le camp et sa mission seraient voués à un certain échec… Certaines années ont été 
dures mais toujours une ou des personnes se sont levées ou ont remué ciel et terre pour 
trouver les fonds nécessaires à la continuité de vie de cette œuvre et même à sa survie…. Il 
faut voir les yeux de ces enfants briller quand ils viennent ici…. Il faut les voir manger avec 
appétit le déjeuner que nous leur servons 5 jours semaine et de même pour les deux soupers 
communautaires hebdomadaires… Tout ça, et plus encore, grâce à vous, chers bienfaiteurs. 
Pour vous, un merci sans fin … L’organisme créé en 1986 par Réal Pilon et dirigé par un 
Conseil d’administration devient propriétaire des lieux. (Les terrains et propriétés 
appartenaient à sa mère). Mais c’est depuis les toutes premières années que le camp doit 
compter sur les généreux bienfaiteurs pour subvenir aux besoins croissants d’Ozanam comme 
en fait foi cette lettre de remerciement écrite par le Père Réal Pilon en 1963 : « ... Nous vous 
remercions encore une fois de votre générosité et de la joie que vous avez procurée à ces 
jeunes qui n’auraient pu autrement profiter d’un séjour à la campagne. » 

 

Le mot de la fin  

  

« Le Camp Ozanam relève avec brio un beau défi ! Tous, 
membres du Conseil d’administration, bénévoles, bénéficiaires, 
employés, vous avez su, sous la conduite de Mme Lise 
Desforges, surmonter les obstacles et conduire à son 50 e 
anniversaire l’œuvre du Camp Ozanam. Le rêve de Réal Pilon, 
de Florian Pépin et autres Viateurs se réalise. Félicitations de la 
part de la Communauté viatorienne du Canada. Nos prières vous 
accompagnent pour un avenir plein d’espoir. » Père Claude Roy, 
c.s.v., Supérieur provincial. 

 

 



 

Jean-Pierre Alarie, c.s.v.  

 Outremont 

P.S. Entendu le lendemain de la fête. Un papa à son fils (la famille était arrivée pour la 
semaine le jour de la fête) : «Nous aussi nous serons membres de la grande famille 
d’Ozanam». Réellement entendu. 


