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Les Viateurs du Canada

REMERCIEMENTS

CENTRE 7400
Ce lundi 18 juillet 2011, le contrat de vente du Centre 7400 a été
signé. L'acquéreur est la société Castelnau‐sur‐le‐Parc Inc.
Je remercie, au nom de la communauté viatorienne, l'économe
provincial, le F. Gérard Whissell, qui n'a pas ménagé son temps et
ses énergies pour mener cette transaction jusqu'à sa conclusion,
à la satisfaction de toutes les parties.
J'exprime ma gratitude à l'équipe de direction qui a eu
l'importante tâche de clore les activités du Centre pour remettre
le bâtiment à l'acheteur. Merci donc à Marius Caron, Robert
Longtin, Eustache Boucher et Normand Picard pour leur généreux
dévouement.
L'imposant bâtiment du boulevard Saint‐Laurent a été le lieu d'une
histoire dont tous les Viateurs peuvent être fiers. Il a d'abord
abrité pendant plusieurs décennies une école spécialisée à
l'intention des jeunes sourds francophones. J'invite les Viateurs à
se souvenir de tous les religieux qui ont éduqué avec courage et
compétence plusieurs générations de jeunes handicapés de l'ouïe.
Ils méritent notre reconnaissance.
L'Institution des Sourds de Montréal a ensuite cédé la place, au
début des années 1980, au Centre 7400 et à une communauté
locale qui a porté les noms de Saint‐Laurent puis de Faillon. Ici
aussi, en offrant accueil et hébergement tant aux individus qu'à
des organismes d'Église ou d'éducation, la communauté a rendu
un bon service au milieu montréalais. Je rends hommage aux
Viateurs et au personnel qui ont œuvré au Centre pendant près de
trente ans.
Nous pouvons maintenant envisager l'avenir avec sérénité. Notre
mission s'est diversifiée, elle se réalise au Canada et dans nos cinq
fondations, mais elle continue auprès des sourds par le biais de la
Maison de la Foi. Je vous invite tous à vous tourner vers le
Seigneur qui nous appelle et nous envoie en mission pour lui
rendre grâce et lui demander de consolider l'œuvre qu'Il accomplit
par nos mains (Ps 89).
Claude Roy, c.s.v.
Supérieur provincial

Le F. Roger Larue a pris sa retraite en tant qu'assistant de
l'économe provincial. À la fin de sa carrière dans les maisons
d'enseignement, le F. Larue a travaillé comme secrétaire au
bureau des Missions Saint‐Viateur. Par la suite, il a assisté
l'économe provincial dans plusieurs dossiers : les successions, les
assurances, l'immatriculation des voitures, aide aux missionnaires
et autres services.
Le F. Larue a rempli sa fonction avec beaucoup d'amabilité et de
professionnalisme. Je n'avais qu'à signer les formulaires gouverne‐
mentaux qu'il complétait soigneusement. J'ai beaucoup apprécié
sa courtoisie à mon égard. Le F. Larue a aussi été au service des F.
Mathieu Bard et Marius Caron.
Je le remercie chaleureusement pour les services rendus depuis
l'automne 2006. Il m'a initié à certains dossiers que je ne
connaissais pas.
Doux repos.

BIENVENUE
Le F. Eustache Boucher a accepté de succéder au F. Roger Larue.
Le F. Boucher a une longue expérience dans les dossiers gouver‐
nementaux. Ayant été économe de l'ancienne province du
Saint‐Laurent, il est l'homme tout désigné à cette fonction. Il est
toujours le responsable des Services de la comptabilité au Centre
7400. Il assurera le suivi des dossiers administratifs, dont certains
demeurent actifs après la vente.
Je lui souhaite la plus cordiale des bienvenues au Service de la
comptabilité provinciale dans le bureau qu'il aménage à son goût.
Depuis la restructuration des Provinces, il a complété tous les ans
les rapports des seize corporations de la Congrégation. Main‐
tenant, il n'y en aura que quatre. Il s'occupe aussi du suivi des
rapports d'impôt des confrères qui font appel à la Procure
provinciale pour les remplir. Il est membre de la Commission des
finances.
Je suis heureux de l'accueillir. Je compte sur ses sages conseils.
Gérard Whissell, c.s.v.
Économe provincial

LA COMMUNAUTÉ VIATORIENNE
Le supérieur provincial, avec l’assentiment de son Conseil, a accepté les Viateurs suivants au renouvellement, pour
trois ans, de leurs engagements au sein de la Communauté viatorienne.

Communauté Querbes (Rigaud)
M. Herby Cahill et M. Jean‐Claude Pilon

Communauté DesTroisMaisons
Mme Céline Saint‐Laurent et M. Georges Brillant

MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL
Présences
19 au 31 juillet
1er au 4 août
5 au 7 août
8 au 21 août
22 au 30 août

Robert Jean et Yvon Rolland
Gérard Whissell, Robert Jean et Yvon Rolland
Gérard Whissell et Robert Jean
Claude Roy et Gérard Whissell
Claude Roy, Gérard Whissell et Yvon Rolland

Disponibilité les fins de semaine
Juillet
15‐16‐17
22‐23‐24
29‐30‐31

Claude Roy
Robert Jean
Yvon Rolland

05‐06‐07
12‐13‐14
19‐20‐21
26‐27‐28

Gérard Whissell
Claude Roy
Gérard Whissell
Yvon Rolland

Août

