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 u cours des deux derniers mois, nous 

avons vécu trois événements qui ont ravi-

vé notre flamme communautaire et rapproché 

des Viateurs de divers horizons. 

Il y a d’abord eu la célébration des funérailles 

de quatre confrères le 6 mai à la cathédrale de 

Joliette. Moment de recueillement autour de 

nos frères Maurice Quesnel, Paul-Émile Brunet, 

René Ladouceur et Gaétan Lefebvre mais aussi 

moment de communion et de rencontre avec 

les membres de leurs familles, leurs proches et 

amis ainsi que des Viateurs qui les ont côtoyés 

durant leur vie. Qui n’a pas été traversé par un 

courant de fierté en voyant la belle délégation 

de personnes sourdes venues témoigner leur 

indéfectible amour au père Paul-Émile Brunet, 

qui a été un porteur de vie et de lumière au 

cœur de ce groupe qui a connu sa part de 

souffrance et parfois de difficulté d’intégration 

dans notre société? 

Ensuite, c’était la journée du 28 mai qui rame-

nait le 175e anniversaire de l’arrivée des trois 

premiers Viateurs : Champagneur, Chrétien, 

Fayard. Le reportage de notre précédent bulle-

tin en parle abondamment. Dans le livre d’or 

ouvert pour la circonstance, j’ai écrit ce-

ci : « Champagneur, Chrétien, Fayard…Ils sont 

devenus dizaines, centaines, milliers de Via-

teurs, hommes et femmes, religieux et asso-

ciés à travers les ans…Ils sont devenus asia-

tiques, nord-américains, sud-américains, lati-

noaméricains, afrodescendants, africains après 

175 ans… Comme un arbre répand ses 

branches un peu partout, ils sont passés du 

Canada aux États-Unis, en Chine, au Japon, à 

Taïwan, au Pérou, en Haïti et au Burkina Fa-

so… ». Et l’aventure est loin de se terminer. 

Enfin, le samedi 25 juin dernier, c’est toute la 

communauté qui a convergé vers Joliette pour 

rendre un hommage à notre frère Benoit 
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Tremblay qui soulignait ses 50 ans de profession 

religieuse chez les Viateurs. Quelle belle journée 

de fête. La belle température était au rendez-

vous. Et nous avons encore été touchés par des 

témoignages de reconnaissance et des pré-

sences qui nous ont rappelé combien nous for-

mions une belle famille. 

Trois moments forts qui nous ont ragaillardis et 

renforcés dans notre bonheur d’être ensemble 

et de continuer à dire par nos vies que la com-

munauté viatorienne vaut la peine. Elle inspire 

encore. 

Dans plusieurs parties de la province, c’est l’été. 

Nous vous le souhaitons reposant et régénéra-

teur. Notre énergie retrouvée, nous pourrons 

contempler le monde avec un regard positif et 

renouvelé. Ainsi nos rêves et nos projets se con-

crétiseront plus facilement. 

Puissent tous les Viateurs profiter de chaque 

rayon de soleil, de chaque brise au bord d’un 

lac, de chaque étoile sous une tente de camping, 

de chaque petit moment de rencontre entre 

amis ou en famille. 

Au plaisir de nous retrouver à la fin de l’été! 

Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 
Supérieur provincial 
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P lusieurs sujets ont occupé les capitulants 
pendant ces deux jours de rencontre. Le 

Supérieur provincial a abordé de nombreux 
points concernant l’état du processus judiciaire, 
les fêtes du 175e, le prochain CGE qui allait se 
tenir en Espagne au début du mois de juin, les 
fondations… Puis, les capitulants ont débattu sur 
les sujets suivants : l’avenir du Sanctuaire 
de Lourdes, l’état des finances, la relève institu-
tionnelle du collège Bourget, la composition du 
prochain conseil et du chapitre provincial, le sta-
tut des missions du Japon et du Pérou, les pro-
chaines élections provinciales. 

Le 27 juin, les capitulants ont accueilli des nouvelles 
de la province présentées par le Supérieur provin-
cial. Puis, ils ont étudié le règlement d’élection du 
Supérieur provincial et des conseillers. Selon les 
prévisions actuelles, le chapitre d’élection aura lieu 
le samedi 22 octobre prochain. 

Le Chapitre provincial s’est réuni 
les 27 et 28 avril 2022 ... 
et de nouveau le 27 juin 2022 

D epuis le 28 mai, le Sanctuaire a ouvert ses 
portes et l’équipe, sous la direction du P. 

René Pageau, continue d’accueillir les nombreux 
pèlerins qui s’y présentent. En même temps, 
une démarche prospective concernant l’avenir 
est faite avec des gens de la place. Ce groupe est 
formé de représentants du Sanctuaire, du con-
seil provincial, de la municipalité de Rigaud, de 
développement Vaudreuil-Soulanges, de Tou-
risme Montérégie, de l’Association du tourisme 
religieux et spirituel du Québec et de la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) qui est 

en train de réaliser une étude sur des pistes de dé-
veloppement du Sanctuaire. Quatre enjeux de dé-
veloppement sont mentionnés dans le rapport pré-
liminaire : la définition des parcours visiteurs, le 
carnet de santé des infrastructures, le financement 
pour le maintien et le développement, la transfor-
mation du modèle de gestion et de gouvernance.   

Le Conseil provincial doit se pencher sur ce dossier 
prochainement afin de donner une suite à la ré-
flexion du Chapitre et de ce comité. 

Sanctuaire de Lourdes 

L es membres du conseil provincial ont fait le 
tour des communautés du Canada pour un 

temps de partage. Des informations ont été 
données sur l’état de la province et divers dos-
siers. On a aussi pris le temps de prier et de 
partager le repas ensemble. Ces moments sont 
importants pour cultiver la solidarité.  

Le calendrier des visites a été bien chargé : le 6 
mai au Centre Champagneur et à la Communauté 
Saint-Viateur de Joliette, le 12 mai la communauté 
Louis-Querbes de Montréal-Nord, le 16 mai les 
trois communautés de Rigaud, le 17 mai la com-
munauté de la Montagne, le 24 mai les commu-
nautés plurielles de Montréal et enfin le 28 juin 
les communautés plurielles de Lanaudière. 

Un mot sur les visites des communautés locales 
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La Fondation de l’Hôpital de Lachine était fière de remettre le 
prix E. Noël Spinelli pour la toute première fois cette année. Ce 
prix, nommé en mémoire de l’ancien président du conseil d’ad-
ministration, sera remis chaque année à un employé ou un bé-
névole en reconnaissance de son engagement et de sa contribu-
tion philanthropique. Le premier récipiendaire de ce prix a été 
Claude Briault, associé de la communauté Sacré-Cœur. La fon-
dation a reconnu son généreux apport au développement des 
services de l’hôpital et au bien-être des patients.  

Une belle reconnaissance à  
M. Claude Briault  

Le 25 mai, le conseil provincial a procédé 
à l’ouverture officielle de la chapelle de la 
Maison provinciale. Conçu par le P. 
Jacques Houle, l’aménagement de ce lieu 
de célébration consacre un espace d’har-
monie avec soi, les autres et Dieu. Si vous 
passez par l’avenue Wilfrid-Saint-Louis, 
venez la visiter… et prier un peu aussi ! 

Bénédiction de la chapelle  
de la maison provinciale 

Rencontre conjointe CCVC et conseil provincial  

Cette rencontre, tenue le 18 mai dernier, a 
permis de faire l’état de l’Association au Ca-
nada. Des communautés sont très dyna-
miques, pendant que d’autres ont vécu dure-
ment l’isolement de la pandémie. Il reste 
que, partout où les communautés se rencon-
trent, on perçoit cette volonté de faire 
rayonner le charisme viatorien à la mesure 
de nos moyens. Le défi demeure grand d’ac-

compagner les Viateurs associés qui ne peu-
vent plus se déplacer. De nouvelles initiatives 
d’animation et de soutien doivent être pen-
sées. Le rôle de l’animateur local devient ici 
important pour soutenir chaque membre, y 
compris ceux à distance. Le CCVC est là pour 
accompagner ces animateurs et animatrices. 
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V ivre une retraite à la Maison Charlebois, 

c’est faire un pèlerinage aux sources pre-

mières de notre vie religieuse, du moins pour 

plusieurs d’entre nous. Le site magnifique de la 

Maison Charlebois, son environnement de ver-

dure, la forêt de pins et de sapins géants, 

d’érables et de bouleaux, autant d’éléments 

qui élèvent l’âme, favorisent le silence et 

l’écoute de la Parole de Dieu. 

 

L’animation de la retraite avait été confiée à 

Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valley-

field. Le thème qu’il nous a proposé fut « l’im-

portance et la nécessité de l’écoute. » À partir 

de l’Ancien Testament, depuis les Patriarches 

et les Prophètes; Moïse, Élie, Amos, Samuel, 

David, qui, à leur façon, ont écouté et obéi à la 

Parole de Dieu. 

 

Avec l’arrivée de la Nouvelle Alliance, que 

d’exemples et de paraboles où Jésus nous a 

révélé être constamment à l’écoute de son 

Père, à faire sa Volonté dans une obéissance 

totale. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écou-

tez-le! » Nous avons été invités à écouter le 

Père, le Fils et enfin, à écouter l’Esprit qui nous 

parle dans le silence de notre cœur. Comme l’a 

écrit le frère Luc depuis le désert de l’Algérie :  

« Aimer, c’est faire exister l’autre, c’est peut-

être l’écouter au lieu de parler, recevoir de lui 

au lieu de vouloir donner. Peut-être attend-il 

que j’aie besoin de lui! » (Avec Frère Luc, 

moine et médecin à Tibhirine, par François 

Buet, Ed. Nouvelle Cité, p. 47). 

 

Chaque entretien se terminait par une prière 

et un chant où l’écoute en était le thème. 

Ajoutons que Mgr Simard a une très belle voix, 

il aime chanter, même sans micro, il se fait en-

tendre de toute l’assemblée.  

 

Merci à Mgr Simard pour son animation de 

grande qualité, merci aux confrères de la Mai-

son Charlebois, aux personnels de la cuisine et 

de l’entretien. À vrai dire, je fus heureux de 

retourner à la maison où j’ai vécu mon noviciat 

en 1958, cette magnifique maison qui, après 

seulement un an de construction, fut ouverte 

l’année de ma naissance, en 1941. Oui, ce fut 

une belle retraite, mai 2022. 

 

Valmont Parent, CSV 

RETRAITE COMMUNAUTAIRE  

Maison Charlebois, Rigaud, du 1er au 5 mai 2022 
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La démarche se poursuit et devrait amener le Collège à fonc-
tionner en tant qu’organisation à but non lucratif d’ici le mois 
d’octobre 2022. Faisant suite aux discussions du Chapitre, le 
Conseil a approuvé plusieurs règlements en vue de la création 
de cette nouvelle corporation. En ce qui concerne le projet 
éducatif, voici ce qui est dit : 

Le Collège vise le développement de tout le potentiel des élèves, favorisant ainsi leur plein épanouisse-
ment selon toutes les facettes de leur personnalité : physique, sociale, intellectuelle, affective, morale et 
spirituelle. Il accepte des élèves au rythme d’apprentissage varié et met tout en œuvre pour les préparer 
à réussir leur vie. Cet idéal du développement des jeunes se traduit dans un projet éducatif qui prend en 
compte les exigences de l’éducation nationale et les enjeux de la société dans laquelle l’école évolue. Con-
tinuant la tradition d’excellence et d’innovation des Viateurs, le projet éducatif repose également sur des 
valeurs fondamentales, humaines et chrétiennes, dont entre autres : l’ouverture à l’autre et le respect de 
la dignité de chaque personne, le sens de l’engagement et de la responsabilité, la justice et le partage. 

Exposition à la Maison Charlebois dans le cadre  
de la parution de la capsule sur les oeuvres. 

La Maison Charlebois, riche de ses archives et de sa biblio-
thèque, a réalisé après celle des Fondations, une 4e exposi-
tion portant cette fois sur les œuvres viatoriennes, pour 
notre mémoire et pour notre édification.  
 
Il s’agit d’une diversité d’Œuvres viatoriennes développées 
par des confrères éducateurs cherchant à rejoindre une 
jeunesse qui voulait du nouveau et qui était attirée par des 
activités estivales. Alors, autour de l’année 1960, on voit 
naître une diversité d’œuvres: ACLE (liturgie), SPV (Service 
de préparation à la vie), Camps de l’Avenir, Camps d’Écolo-
gie (au nombre de trois), Camp Musical, Camp Ozanam 
(pour familles défavorisées), Drop In Center (prévention/
drogue), renouveau de la Catéchèse, Centres de Réflexion 
chrétienne (Joliette, Haïti, Sainte-Luce), Maisons d’accueil 
(au nombre de huit), Maison de la Foi (pour les mal enten-
dants), Camp de l’Amitié (dialogue inter religieux, Burkina 
Faso), etc. 
 
L’exposition met en exergue, non seulement des docu-
ments témoins, mais aussi des photos d’initiateurs 
d’œuvres et collaborateurs.  

Jean-Marc Provost, csv 

La relève institutionnelle du collège Bourget 

Les Fondations 

Les Oeuvres 
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Visite du Provincial en Haïti  
 
Du 17 au 24 avril, le Supérieur provincial est allé au rendez-vous de nos frères d’Haïti. Cela a été une occa-
sion de témoigner notre solidarité avec ce que vivent Haïti et les confrères. Il n’y a pas eu de visite pasto-
rale dans ce pays depuis trois ans. Des rencontres par visioconférence ont été organisées, cependant elles 
ne sauraient se substituer à une présence physique. En même temps, l’occasion était bonne de voir com-
ment évolue la reconstruction de la Villa Manrèse. Le Supérieur provincial a donc eu des rencontres avec le 
Supérieur de la fondation, P. Dudley Pierre, le conseil de la fondation, la firme Quantum Steel. Il a égale-
ment visité les confrères de la résidence Lavaud, de Croix-des-Bouquets, des Gonaïves, de St-Marc, de Ca-
zeau… 
 
Le 19 avril a été consacré à la Villa Manrèse pour constater l’évolution des travaux. Le P. Dudley Pierre voit 
très bien au travail ainsi que la firme de supervision MJB Plus Construction. Au moins 60% du travail est 
fait. Le 23 avril, une assemblée de la fondation s’est tenue. Tous y étaient à l’exception des deux confrères 
de Saint-Marc. Ce fut une belle assemblée. On souligne une bonne prise de conscience de la part des con-
frères. On doit changer les façons de penser et de faire pour avancer vers le statut de région. Il faut claire-
ment mettre en évidence les couleurs viatoriennes dans nos activités et avoir un projet éducatif viatorien. 

En rencontre avec le conseil du Burkina Faso 

Le 11 mai, les membres du conseil provincial ont tenu une rencontre avec le conseil du Burkina Faso par 
visioconférence. Ce fut l’occasion de faire le tour de nombreuses questions concernant la vie des con-
frères, l’animation des communautés, l’état des œuvres, la formation, la régionalisation, etc. Malgré la 
situation sociale difficile, la vie viatorienne est rayonnante dans ce pays. 

L’évolution du Japon 

Après la réflexion faite au Chapitre, le conseil provincial a poursuivi la démarche avec le Japon. L’objectif 
est d’arriver à soutenir la vie viatorienne dans un contexte nouveau, celui d’accompagner les Viateurs 
associés en vue de la prise en charge par ceux-ci de la poursuite du rayonnement de notre charisme. En 
ce sens, le Supérieur provincial, avec le consentement unanime des membres du conseil, a demandé au 
Supérieur général de constater l’extinction de la fondation du Japon. Une communauté viatorienne avec 
la présence d’un religieux sera maintenue jusqu’en juin 2024. 

Le statut du Pérou 

Cette question a aussi fait l’objet d’échanges au Chapitre. Le conseil continue de soutenir et d’encourager 
la démarche de discernement entreprise par les trois religieux du Pérou, démarche devant préciser l’ave-
nir de la mission dans ce pays. Mais, dans le respect des décisions prises au dernier chapitre général, le 
Supérieur provincial, avec le consentement unanime des membres du conseil, demande au Supérieur gé-
néral de constater la caducité de l’appellation « Fondation » attribuée à la mission viatorienne du Pérou. 
Celle-ci constituera une communauté viatorienne internationale rattachée au Canada pour une durée in-
déterminée.  
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Lors du dernier conseil provincial, les décisions suivantes ont été prises à la 
suite des recommandations des conseils des fondations du Burkina Faso 
et d’Haïti. 

Vœux perpétuels Burkina Faso 

F. Benjamin Mitieri Koné 
F. Fulbert Magnoudéa Bamazé 
F. Camille Zongo 
F. Venceslas Bagnoumou Traoré 
 

Renouvellement des vœux Haïti  

F. Berlensky Cambronne 
F. Jean-Mison Duc 
F. Vladimir Lambert 
F. Marc-Innocent Prophète 
F. Matherlikens Stanis 
F. Dickenson Desrivières, renouvellement pour un an 
 

Burkina Faso 

F. Pierre Claver Poda, renouvellement pour un an 

Information 

Le F. Frantz Sévère d’Haïti a reçu l’indult l’autorisant à quitter la Congrégation. 

Premiers vœux 

M. James Dodo Francil, Haïti 
M. Jonathan Jean, Haïti 
M. Alexandre Konkobo, Burkina Faso 
M. Édouard Vicière, Haïti 
 

Admission au noviciat  Haïti 

M. Jasmely Alméda 
M. Hilaire Didier  
M. Lesly Saint-Hubert 
M. Elucxon Théodore 
M. Jean Anneau Valcéno 

1re CAPSULE : L’ÉDUCATION : Lien : https://www.youtube.com/watch?v=hSCg4wziFyQ 

2e CAPSULE : Les PAROISSES : Lien : https://youtu.be/miCIonYiiwM 

3e CAPSULE : les FONDATIONS :  Lien : https://youtu.be/mKNPj9o8_g8 

4e CAPSULE : les ŒUVRES : Lien : https://youtu.be/Qd4g0yibYGc  

Voici les liens pour le visionnement des quatre premières capsules du 175e anniversaire 
de présence des CSV au Canada. 

https://www.youtube.com/watch?v=hSCg4wziFyQ
https://youtu.be/miCIonYiiwM
https://youtu.be/mKNPj9o8_g8
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E n célébrant le jubilé de la vie religieuse de 
notre frère, nous attestons que notre Dieu 

ne se trompe pas dans son plan d’amour et qu’il 
continue d’accompagner et prendre soin de son 
peuple. Quand la certitude de la présence du 
Seigneur nous habite, nous traversons le temps 
avec ses aléas et ses difficultés et nous demeu-
rons toujours jeune dans notre cœur et dans la 
vision que nous portons sur le monde. Nous 
marchons en croyant toujours que la lumière de 
l’espérance ne s’éteindra jamais.  

Benoit a connu un parcours qui l’a entrainé sur 
divers chemins et dans des situations inatten-
dues qui présentent des défis jamais faciles à 
relever. Devant nous se présente un homme à 
l’imagination créative, un créateur d’humanité 
qui a su témoigner de la beauté de Dieu et du 
monde.  

Le prophète Isaïe décrit dans la première lecture 
les chemins que tout chrétien doit emprunter. 
Nous sommes appelés à être des artisans de li-
berté, de justice, de paix et d’unité. Voilà ce à 
quoi notre frère s’est attelé au cours des cin-
quante ans de son engagement. Sur les chemins 
du monde, en Amérique du nord et du sud et en 
Afrique, Benoit a toujours été un semeur, un ré-
parateur de brèche, un bricoleur. En disant cela, 
il me vient l’image d’un travailleur assidu qui fixe 
les rails désaccordés d’un chemin de fer afin de 
permettre la circulation du train. Benoit a par-
tout facilité la circulation du train de notre com-
munauté viatorienne. Et il est encore aujour-
d’hui au service du raccommodage des rails de 
notre train qui a perdu quelques wagons au long 
des ans. 

En relisant ce parcours de 50 années, tu peux, 
cher Benoit, repérer l’incroyable maturation de 
ton cheminement de foi. Tu peux mieux relire 

ton histoire et découvrir à travers elle, les 
personnes qui ont délicatement contribué à 
cette authentique découverte de l’essentiel 
et qui t’ont permis de rester fidèlement à la 
suite de celui qui t’a appelé et gardé à sa 
suite malgré les obstacles et les tempêtes. Tu 
aurais pu partir toi aussi…Tu es seul à célé-
brer ce cinquantenaire de fidélité avec tes 
forces et tes fragilités, tes convictions et tes 
doutes. Tu sais mieux où est la source de ces 
amours si riches, partagés avec les membres 
de ta famille, avec des Viateurs dans notre 
communauté et avec tous ces frères et 
sœurs rencontrés sur tes routes si variées et 
si riches d’humanité.  

Aujourd’hui, tu dépasses l’idéal du jeune pro-
fès qui voulait peut-être changer le monde et 
tout le monde. Tu as été appelé à te dépas-
ser, à renoncer à des choses qui te tenaient à 
cœur, à emprunter des directions qui 
n’étaient pas nécessairement celles que tu 
t’étais toi-même dessinées. Tu t’es laissé gui-
dé par Dieu. Tu as porté du fruit, beaucoup 
de fruit. Et c’est cela que nous soulignons 
aujourd’hui. Nous sommes en action de 
grâce…  

Merci à toi cher Benoit, d’avoir accepté 
d’être bousculé dans tes projets de vie en te 
laissant conduire par Dieu dans la commu-
nauté viatorienne. Merci de t’être mis au ser-
vice de tes frères et sœurs en toute con-
fiance et en toute joie au Québec, au Pérou, 
au Burkina Faso...et maintenant dans toute 
notre congrégation en qualité de conseiller 
et économe général… » 

Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 

Extraits de l’homélie à l’occasion du jubilé du F. Benoit Tremblay 
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Anniversaire 

de profession religieuse 

Benoît Tremblay, c.s.v  

Merci pour la magnifique fête à Benoît. Merci à toute l’équipe, merci à la communauté. Que de travail et 
d’amour!  La célébration! Le banquet! Les fleurs! Les textes! Les attentions! C’était une réussite. Un grand évé-
nement pour souligner une vie si bien remplie d’une personne si grande que nous aimons. 

Lucie Tremblay, cousine de Benoît. 
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L e 10 juin dernier se tenait une messe commémora-
tive pour souligner le décès de Teresa Kelly, asso-

ciée à la Maison de la Foi. Ses funérailles eurent lieu à 
Chicago en la paroisse St. Thomas More Church où ré-
side la plupart des membres de sa famille.   

À la Maison des Sourds de Montréal, M. Serge Black-
burn, ami de Teresa lui a rendu un hommage donnant 
un aperçu de son vécu depuis sa tendre enfance jusqu’à 
nos jours. 

Par la suite, à l’homélie, M. André Lachambre, adjoint à 
la Maison de la Foi, a su faire le lien entre les textes bi-
bliques et son vécu. En voici un extrait : « Teresa aimait 
lire la Bible et essayait de comprendre plus à fond ce qui 
est écrit. Elle ne lisait pas distraitement la Parole de 
Dieu, mais elle essayait de la mettre en pratique tous les 
jours dans sa vie. Ainsi, contemplant la croix, elle a été 
profondément touchée par Jésus crucifié qui donne sa 
vie pour sauver le monde de la destruction par le péché. 

Messe commémorative pour Teresa Kelly 

Elle priait et méditait devant la croix, particulièrement 
pendant les deux dernières années, au CHSLD de Car-
tierville où elle a été confinée seule dans sa chambre, à 
cause de la COVID. »  

Nous avons célébré une femme de cœur qui a toujours 
voulu établir des ponts entre sourds et entendants. 
C’est un au revoir en attendant de se revoir un jour. 

Gérard Bernatchez, CSV 

Le vendredi 13 mai dernier, la Fondation du Collège 
Champagneur tenait sa soirée vins et fromages an-
nuelle. Avec un ajout très spécial au programme 
cette année : les responsables tenaient à souligner 
les 50 ans d'engagement dans cette institution de 
notre associé Denis Beaupré. 

Ce fut toute une fête! Dans le gymnase, les organi-
sateurs ont réussi difficilement à faire asseoir au-
tour des tables tous les invités qui se sont présentés 
et qui étaient, on le devine, tous des anciens élèves 
du collège. Chacun d'eux avait évidemment bien 
connu et apprécié, il faut le dire, M. Beaupré. Les 
nombreux témoignages entendus au cours de la 
soirée sont venus amplement le confirmer. 

Et quelle soirée bien organisée! L'animation a été 
assurée par un ancien du collège, qui est aussi un 
présentateur bien connu à la télé : Bernard Drain-
ville. Chaque mets du repas nous était présenté au 
fur et à mesure par un spécialiste des vins et un 
spécialiste des fromages. Plusieurs vidéos sur M. 
Beaupré sont venues agrémenter le tout. Un encan 
d'oeuvres d'art et d'autres objets de valeur s'est 
tenu tout au long de la fête. On a même mis à l'en-

can un costume "type" de M. Beaupré dans sa fonction 
de directeur des élèves, avec évidemment bien en vue 
son fameux calepin et son trousseau de clés porté à la 
ceinture. Le costume a finalement été adjugé à plus de 
2 000$. 

Croyez-le ou non, la soirée s'est prolongée jusqu'à 
presque minuit, dans une atmosphère continuelle de 
joie et de reconnaissance envers M. Beaupré.  

Que d'émotions vécues! Et quelle belle rencontre des 
anciens, tous tellement fiers d'avoir fréquenté le Col-
lège Champagneur! 

Claude Fortin 

Une belle fête au Collège Champagneur 
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 Mme Teresa Kelly est décédée le 15 avril 2022, à l’âge de 96 ans. Elle était associée depuis le 11 juin 
1995 et membre du « CORPS » d’animation de la Maison de la Foi.  

 Docteur Rodrigue Mortel est décédé le 22 avril 2022, à l’âge de 88 ans.* 

 M. François Picard est décédé le 7 mai 2022, à l’âge de 75 ans. Il était le frère de 
M. Normand Picard, associé de la communauté Sacré-Cœur. 

 Mme Louise Audet est décédée le 17 juin, à l’âge de 88 ans. Elle était la sœur du P. Léonard Audet de la 
communauté du Centre Champagneur. 

 M. Léonard François est décédé le 25 juin, à l’âge de 87 ans. Il était l’oncle paternel du P. Ferry François 
d’Haïti. 

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus 

Changements à l’annuaire  

Page 20 :  Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
  18, rue Bourget, Rigaud QC  J0P 1P0 
  Ne plus utiliser le C.P. 158, ça ne fonctionne pas avec le nouveau système du Bureau de Poste. 

Page 45 : P. Douze, Wilford : un seul numéro de téléphone : 509-4364-2120. Il faut rayer les 2 autres. 

Page 50 : P. Hochman, Ronald à Rigaud, poste 207 

Page 55 : F. Longtin, Robert, communauté Champagneur, poste 136 

Page 55 : F. Lucierné, Jacques, luciernejacques@gmail.com 

Page 63 : P. Provost, Jean-Marc, poste 223 

Page 64 : F. Rolland, Yvon : un rappel à corriger son numéro de cellulaire : 438-373-5220  

* Le Docteur Rodrigue Mortel, diacre de l’église catholique, est décédé aux États-Unis. […] vers la fin des années 
2000, il décida de la construction d’une école qui serait placée sous la houlette d’une communauté religieuse, ce fut 
aux Clercs de Saint-Viateur, déjà renommés dans le milieu haïtien pour la qualité de l’éducation, […] qu’il confia sans 
hésitation ce projet. 

C’est ainsi qu’en septembre 2011, à la suite de la signature d’un Protocole d’Accord entre les Clercs de Saint-Viateur 
d’Haïti et la Fondation Rodrigue-Mortel, le Collège James M. Stine fraichement érigé par la Fondation Mortel, fut 
inauguré dans la ville de Saint-Marc.  

[…] l’école fut distinguée à maintes reprises par le ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation profession-
nelle (MENFP) pour avoir donné des lauréats nationaux. (Extrait de l’avis de décès envoyé par les CSV d’Haïti) 

Nominations 
• F. Pierre Berthelet : Maison Charlebois pour une année de ressourcement. 

• P. Robert Lachaine : membre de la communauté Louis-Querbes de Montréal-Nord. 

• F. Fulbert Sam : directeur général de l’Établissement Louis-Querbes de Banfora pour une année. 


