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Maristes de Champagnat,
Ensemble vers de nouveaux horizons





Avec des classes vertes complètes pour mai et juin, des inscriptions qui annonçaient un camp d’été

occupé à près de 100%, quelques places restantes seulement pour les classes rouges de septembre

et octobre, et un taux de réservation au-delà des attentes en chalets, 2020 s’annonçait comme une

autre très belle année d’activités pour le Camp mariste et Chalets Lanaudière. Toutefois, à la mi-

mars, après quelques semaines d’incertitude, dû à l’évolution de la pandémie de la COVID-19, nous

aussi à Rawdon avons été dans l’obligation de mettre nos activités sur pause…

CAMP MARISTE ET
CHALET LANAUDIÈRE

E N  M O D E  C O V I D …

Ne connaissant pas le moment de relance

des activités, mais sachant que, peu importe

ce moment, les conditions devraient

nécessairement être ajustées, après 3

semaines de chômage pour l’ensemble de

l’équipe, l’adoption par les conseils

d’administration du Camp mariste et de

Chalets Lanaudière d’un plan de relance nous

a permis de rappeler une partie de l’équipe

afin de mettre en place les infrastructures et

services nécessaires pour un fonctionnement

adapté à la « nouvelle réalité COVID-19 ».

 
Ce n’est que le 21 mai que le Camp mariste

a appris qu’il pourrait finalement offrir un

service de camp de jour (sans camp de

vacances), adapté aux recommandations

de la santé publique. Au total, 4 330 jours-

campeurs ont eu lieu en 2020

comparativement aux 11 378 de 2019.

Malgré cette diminution importante, nous

sommes heureux d’avoir eu la chance

d’entendre chanter et de voir courir

quelques enfants sur le terrain de la

Colonie cet été.



Quant à Chalets Lanaudière, ce n’est que le 19 juin dernier que certains hébergements ont

de nouveau été mis en service après 3 mois de fermeture complète. Aussi, c’est grâce au

dévouement de tous les membres de l’équipe, supportés par une campagne

promotionnelle particulièrement dynamique que nous avons vendu 1314 nuitées pour la

saison estivale, comparativement aux 1030 nuitées pour la même période en 2019. 

 L’engouement pour la nature et le plein air et le fait que les Québécois ont voyagé au

Québec cet été ont grandement contribué à ce bel été au niveau de la location de nos

petits hébergements et de nos nouveaux terrains de camping individuels. Heureux de cette

importante augmentation dans le contexte, nous devons tout de même composer avec une

diminution de près de 20% en revenus de location, les plus grands hébergements n’ayant

pas été autorisés à être remis sur le marché.

Alors que plusieurs camps au Québec commencent à imaginer une fermeture définitive,

l’apport de Chalets Lanaudière avec son volet hébergement touristique aura permis

d’assurer une stabilité financière minimale qui nous permet encore à l’heure actuelle

d’envisager l’avenir avec enthousiasme, en tenant pour acquis que la pandémie devrait se

résorber graduellement dans les prochains mois, évidemment.

Pour l’équipe de direction

Camp mariste et Chalets Lanaudière

J O C E L Y N  M A G N Y



Le 12 mars dernier, nous avons dit au revoir à nos élèves sans nous douter que ce serait la dernière fois

avant un très long moment. Malgré cet arrêt déstabilisant, nous avons su nous réinventer et reprendre vie

très rapidement. Ainsi, deux semaines après le début du confinement, l’école en ligne a vu le jour et ce,

jusqu’à la fin juin. Les enseignants ont rapidement pu reprendre contact avec leurs élèves en adaptant le

contenu de leurs cours à cette nouvelle réalité. 

Plus complexe pour eux, l’équipe des enseignants d’éducation physique a néanmoins mis sur pied un

projet rassembleur qui a permis aux jeunes, à leurs familles et aux membres du personnel de se sentir

unis malgré la distance et l’isolement. Par le cumul de kilomètres des activités physiques de chacun

(marche, course, vélo, etc.), nous avons tout d’abord traversé le Canada aller-retour pour ensuite

entreprendre un pèlerinage mariste d’Iberville jusqu’en Argentine. Deux périples qui ont cumulé près de

40 000 kilomètres. Sur cette route virtuelle, nous avons fait la connaissance de milieux maristes grâce à

des capsules vidéo que nos contacts à travers les Amériques nous ont fait parvenir.

ESMC,
D A N S  L A  T E M P Ê T E  !

La rentrée scolaire de septembre 2020 fut un retour

sous le signe de l’adaptation et de la créativité. Notre

objectif était de conserver nos traditions malgré les

contraintes sanitaires.  L’équipe de la vie scolaire et les

45 AS de 5e secondaire ont usé d’imagination afin de

permettre à nos nouveaux arrivants de vivre un camp

des AS comme nous sommes si fiers de le faire. Une

version réinventée sur le terrain de l’école a permis à

nos nouveaux élèves de vivre un atterrissage en

douceur sur cette nouvelle planète qu’est l’ESMC.

La journée portes ouvertes s’est aussi adaptée et a pris

une forme virtuelle afin de permettre à nos futurs

élèves de découvrir notre milieu et de poser leurs

questions. Ils avaient la possibilité de faire une visite en

compagnie d’un guide personnalisé. Une belle façon

de recréer ce contact humain propre à notre milieu

malgré la distance.



Nous avons dernièrement pris le temps de souligner, en réel, la réussite de nos élèves de l’an dernier par

un mini-gala méritas. Les récipiendaires ont été invités, le temps d’une période, à revivre leur succès de

l’année dernière tant sur le plan académique que dans leur implication dans la vie scolaire et sportive de

l’école. Accueillis avec un verre de moût de pommes dans une agora festive et décorée pour eux afin de

les féliciter de vive voix pour leurs accomplissements.

Finalement, nous avons vu dernièrement grâce au projet Halloween contre la faim que nos jeunes sont

conscients des difficultés que cause la pandémie aux familles de notre région. Ils ont fait preuve d’une

générosité inégalée lors de notre collecte qui nous a permis de récolter deux fois plus de vêtements et

de denrées que par le passé.

Assimiler les nouvelles règles, trouver notre rythme et nos routines, vivre positivement les constants

changements est un défi de tous les jours pour tous, mais une lumière nous guide dans cette tempête.

Comme Marcellin nous sommes dans l’action afin de poursuivre notre mission.

Animatrice à la vie spirituelle et communautaire

Pour l’ESMC

C L A U D I N E  C H O L E T T E



Au Juvénat nous avons dû « encore » une fois faire fonctionner nos génies créatifs et novateurs, mais cette fois

pour se réinventer, tout en priorisant la relation… Mais comment fait-on pour rester en relation avec les autres

quand on ne peut plus se serrer la main, s’embrasser et que l’on doit se tenir à 2 mètres de distance? Comment

fait-on quand on ne peut pas se rassembler plus de 10 dans une salle, pour maintenir une synergie d’équipe

assez forte pour « booster » tout notre environnement? Comment fait-on quand on ne peut plus consoler une

personne désespérée en la serrant très fort dans nos bras?

Eh bien on a juste fait notre gros possible… On a essayé de trouver les mots pour exprimer ce qu’une accolade

pouvait faire! On a essayé de ralentir notre rythme pour prioriser les moments entre humains, tout en maintenant

un milieu de vie sécuritaire et sain pour tous ceux qui le fréquentent! On a mis des flèches par terre, on a mis

plein d’affiches avec tout plein d’images de « lavage de mains » partout, on abuse du Purell à longueur de

journée, mais surtout on essaie de rester « groundés » le plus possible à chaque humain qui nous entoure.

JUVÉNAT DE DESBIENS
O U F …  Q U E L L E  A V E N T U R E  C E T T E  P A N D É M I E !

La pandémie c’est vraiment « poche » … mais elle a

eu aussi du bon pour nous ! La pandémie a fait du

Juvénat un endroit considéré nécessaire pour nos

participants par le CIUSSS (centre intégré

universitaire de santé et de services sociaux) en

obtenant un budget de fonctionnement pour

maintenir l’hébergement en fonction. La pandémie

nous a donné de l’ouverture auprès de Services

Québec pour augmenter notre nombre de places en

PAAS (programme qui favorise l’insertion sociale des

gens bénéficiant de l’aide-sociale) et ainsi accueillir

plus de personnes dans les programmes de jour. 

La pandémie nous a donné de l’argent pour améliorer nos installations pour respecter la distanciation sociale (et on

en a profité pour faire une beauté à notre cuisine et notre cafétéria).

Mais au-delà de tout ça, la pandémie nous a permis d’être toujours là pour tout plein de gens encore plus dans le

besoin, pour continuer de leur prouver à quel point ils sont beaux, bons et capables d’avancer dans la vie ! Et

comme à l’habitude, la « gang » du Juvénat continuera d’avancer dans l’adversité puisqu’elle sait que sa mission est

une réussite.

C A T H Y  F O R T I N
Directrice générale, Juvénat de Desbiens



Quand, au mois de mars, nous avons appris la situation de la COVID, nous ne nous attendions certainement pas

à mettre une pause sur la totalité de nos activités pendant presque six mois. Mais, c’est tristement ce qui s’est

passé durant une majorité de l’année où SAJO a eu à fonctionner avec un seul employé durant la crise. C’est

cette pause cependant, qui nous a permis de nous adapter et de repenser à nos façons de faire. 

Nous avons eu à annuler notre service B02 (Bouffée d’oxygène), nos activités municipales, nos locations de

chalet ainsi que notre camp de jour pour l’année 2020, mais ces décisions étaient pour nous assurer de

financièrement pouvoir traverser la crise pour reprendre nos activités. 

En septembre, nous avons non-seulement redémarré nos activités, mais nous avons procédé à deux embauches

pour ranimer notre administration. Si, en ce moment, les activités sont au neutre avec la crise actuelle, nous

faisons le nécessaire pour préparer le camp de 2021 et nos activités municipales en plus de préparer notre

agrandissement pour avoir des terrains de camping prêts à la location pour 2021 et… un nouveau chalet ! 

En gros, malgré les défis et les incertitudes, l’équipe de SAJO fait tout en œuvre pour continuer son travail avec

les clientèles dans le besoin. Nous sommes assurés que le futur est rayonnant et que cette crise a eu des

bienfaits dans son malheur, celle de nous permettre de prendre une pause pour repenser à notre

offre de service.

SAJO
S I T U A T I O N  -  A N N É E  2 0 2 0

J O N A T H A N  B O C K
Directeur général

Pour l’équipe de SAJO

L’équipe de SAJO 

(de gauche à droite) : 

Rebeca Cordero Montoya,

Jonathan Bock (DG), 

Jonathan Massie, 

John Parson et Lise Plante



Depuis plus de 30 ans, les Frères maristes ont été le cœur de l’organisme. Ils ont su accueillir

dans une ambiance familiale les gens de la communauté. Leur volonté était de divertir les

jeunes avec des activités sportives et récréatives quasi inexistante auparavant. La présence des

Frères Maristes a marqué beaucoup de gens à Fort-Coulonge et à Mansfield. Leur passage a

laissé une empreinte durable sur beaucoup de résidents de la région et il ne sera jamais oublié. 

Ils ont su surmonter plusieurs difficultés de natures diverses durant toutes ces années. Mais, au

printemps 2019, la crue des eaux printanières ayant complètement inondé le site de l’organisme

représente le plus grand défi que les Frères du Patro ont dû surmonter. La collectivité entière a

été touchée par cette inondation. Malgré tout, plusieurs citoyens sont venus en aide aux Frères

dans cette impensable situation de détresse et de désolation. 

En janvier 2020, les religieux maristes ont passé le flambeau à une relève laïque régionale afin

de continuer la vocation du Patro envers les jeunes et moins jeunes.

LE PATRO DE
FORT-COULONGE/MANSFIELD

De gauche à droite : 

Nadine Romain, 

Suzanne Dazé, 

Yves Lévesque, 

Jacob Dyelle, 

Réjean Godin et 

Pierre Bélair



Puis, la COVID-19 est arrivée en mars 2020…

Les défis de la nouvelle direction ont été considérables depuis ses débuts et aggravés par la

situation sanitaire. Il s’agissait de trouver une nouvelle coordonnatrice, de repartir le camp

de jour avec toutes les nouvelles règles de la santé publique à implanter et de prévoir une

présence sur le site, pour remplacer le vide laissé par les Frères qui y habitaient. L’entreprise,

colossale, a été un succès sur toute la ligne : une coordonnatrice a débuté en mai et le

camp de jour a pu accueillir plus de 95 jeunes durant la pandémie grâce à l’embauche de

quinze animateurs. De plus, l’ancienne résidence des Frères est maintenant habitée depuis

octobre par un jeune couple qui s’implique dans l’organisme et sur la propriété. 

Malgré toutes ces difficultés, le Patro a pu continuer les rénovations dues à l’inondation. À la

fin du mois d’août 2020, les frères ont définitivement quitté l’organisme pour rejoindre leurs

confrères de Valcartier. Leur départ a ébranlé beaucoup de citoyen(ne)s. La communauté

aurait bien voulu se réunir afin de souligner leur passage, mais la pandémie a fait obstacle à

ce projet. À la veille d’une deuxième vague, il aurait été très difficile de trouver une façon

sécuritaire de réunir les gens pour remercier ces généreux bâtisseurs. Éventuellement, les

résidents de la région trouveront un moyen de leur rendre hommage. 

Aujourd’hui, en novembre 2020, le Patro a repris vie. Presque tout le site est rebâti dont une

grande partie grâce à l’aide des frères Marc Frappier, François Giguère et Guy Morel.

Cependant, encore aujourd’hui, le Patro cherche des solutions pour divertir les jeunes et

moins jeunes sans propager le virus de la COVID-19. L’équipe est bien implantée et à

l’écoute des gens afin de mettre en œuvre la mission de l’organisme. Les défis ne sont donc

pas terminés mais la vie continue et nous espérons qu’elle pourra se poursuivre en santé.

Petite parenthèse personnelle, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le Frère Marc

Frappier pour m’avoir accueillie au Patro. Sa patience et son dévouement ont été

remarquables. Je me suis immédiatement sentie appréciée. J’ai grandi et appris pendant ces

15 ans sous sa direction et auprès des autres Frères. 

Merci!

Directrice générale

Patro de Fort-Coulonge/Mansfield

S U Z A N N E  D A Z É



Le 12 mars dernier, au son de la cloche de 14 h 50 indiquant la fin de la journée scolaire au Collège

Laval, bien peu de gens se doutaient que c’était leur dernière présence au Collège de l’année

scolaire 2019-2020, bien peu se doutaient que c’était la fin.

La fin de la relation éducateur-élève en présentiel, la fin de la camaraderie en classe. Fini les

voyages, le sport, les arts, la musique et les activités parascolaires. Il n’y aura pas d’examens finaux,

pas d’examens du ministère, pas d’évaluations. Rien! Il n’y aura ni soirées de lauréats, ni concerts et ni

spectacles de fin d’année. Tout tombera, même la distribution des albums, la remise des diplômes, la

cérémonie des toges et le bal des finissants et finissantes, tout sera annulé. 

Le 12 mars 2020, à 14 h 50, la cloche sonnait la fin, l’apocalypse scolaire !

Ceci est un portrait sombre de la pandémie en milieu scolaire, mais cette réalité n’est pas

exactement la nôtre.

Malgré les nombreux défis et les embûches rencontrés depuis le 12 mars dernier, la pandémie a

sonné l’éveil et la mobilisation des éducateurs maristes œuvrant au Collège Laval. Depuis, nous avons

observé la mise en action des valeurs qui nous animent afin de faire du Collège un milieu sécuritaire

et bienveillant propice à l’éducation et à l’enseignement des jeunes, et ce, malgré le contexte. 

COLLÈGE LAVAL
L E S  E F F E T S  D E  L A  P A N D É M I E  



Pour le Collège Laval

P I E R R E - L U C  M É N A R D

Afin d’offrir un climat et un milieu sécuritaire aux élèves et à tous les membres du personnel du

Collège, tout un chacun s’est responsabilisé pour l’atteinte de l’objectif commun. Une solidarité

collective salutaire pour tous s’est installée par la bienveillance, le respect des consignes

sanitaires, le soutien mutuel et universel, l’apport aux tâches réinventées, l’accueil et le réconfort.

Au quotidien, la présence et l’écoute sont essentielles pour s’ajuster et combler les besoins réels

sur le terrain de l’anxiété liée à la COVID-19, les besoins particuliers en passant par les impacts

éducationnels et opérationnels liés aux changements divers.

L’équipe-école y veille jour après jour. Dès qu’une situation particulière surgit, une solution

adaptée émane. Notons l’exemple des enseignants qui se sont rendus disponibles pour assurer la

distribution des albums à domicile et livrer un message d’amour et de fierté à nos finissants en juin

dernier lorsque les rassemblements étaient interdits et les contacts grandement réduits.

L’un des grands défis reste l’enseignement de qualité, notre mission première. Les bases et les

structures établies ont été durement secouées à plusieurs reprises. Les enseignants et la direction

doivent se réinventer continuellement en adaptant les maquettes horaires, les planifications et les

approches pédagogiques, tant en classe qu’en virtuel. Grâce à beaucoup de créativité

empreinte de pragmatisme, l’ensemble de l’équipe pédagogique a su relever ce défi colossal

tout en conservant le jeune au centre de ses priorités afin de préserver son intérêt, sa santé

physique et mentale.

Contraints à la bulle-classe, de nombreux élèves ont saisi l’opportunité de tisser des liens avec

d’autres collègues et nourrir l’esprit de famille au sein de leur groupe. En raison de

l’encadrement supplémentaire à faire sur les étages et partout ailleurs dans le Collège, les

éducateurs, incluant les membres de la direction, ont multiplié leurs interactions avec les jeunes et

de nouvelles relations de proximité se sont développées valorisant d’autant cet esprit de famille à

l’ensemble du Collège.

Finalement, par la simplicité, en accueillant l’autre tel qu’il est à la manière de Marcellin et en

faisant preuve d’ouverture, les élèves et le personnel ont su valoriser leur présence quotidienne au

Collège (ou en virtuel) et continuer leur route vers la réussite scolaire, et ce, malgré les défis que

la pandémie apporte.

En voici quelques exemples concrets :

Bien que celle-ci est toujours présente et que les impacts de la deuxième vague frappent encore

notre milieu d’éducation, les éducateurs maristes du Collège Laval s’adaptent et continuent

d’accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire avec résilience et, surtout, avec bienveillance.

Cette bienveillance est multidimensionnelle. Elle commence par soi, se reflète sur l’autre et englobe

la communauté tout entière. C’est dans cet esprit que nous continuons à œuvrer auprès de nos jeunes

et ce pour quoi la cloche a continué de sonner au-delà du 12 mars...



Depuis mars dernier, Vallée Jeunesse vit de grands bouleversements. Après un

changement subit de direction générale, qui a amené son lot d'incertitudes et d’insécurité,

nous avons dû faire face à la COVID-19. Cette dernière a amené un immense défi de

gestion puisque notre organisme inclut une garderie, une école, des répits de fin de

semaine et des chalets en location. Tous ces départements se voient attribuer un

protocole sanitaire différent l’un de l’autre. Nous avons donc dû nous adapter à chacun de

ceux-ci et prendre les décisions qui s'imposent de façon bien distincte. Ainsi, nous avons

dû mettre sur pause notre service de répits vu la complexité que représentent les mesures

sanitaires en hébergement. La pénurie d’employés engendrée par cette pandémie a

représenté un autre défi pour la nouvelle administration. Nous avons éprouvé certaines

difficultés à trouver tout notre personnel pour débuter l’année scolaire.

De plus, la pandémie a occasionné, comme a bien d’endroits, des baisses significatives de

nos revenus de location, mettant en péril la continuité de notre mission. Nous avons donc

consacré toute notre énergie à chercher du financement, à limiter grandement nos

dépenses et à envisager une restructuration de l’organisme. 

Bref, 2020 représentait pour Vallée jeunesse Québec le début d’une nouvelle ère de

changement. Ce qui était relativement bien perçu. Cependant, avec la COVID-19, tout est

compliqué et plus ardu.

Le vent de changement est donc plutôt frisquet et d’un goût amer...

VALLÉE JEUNESSE
Q U É B E C  F A C E  À  L A  P A N D É M I E

V A L É R I E  L A M P R O N
Directrice générale, Vallée Jenesse



S Y M B O L I Q U E  D U  N O U V E A U  L O G O

Le soleil : Peu importe les difficultés, après la pluie vient le beau temps.

La grue du Canada en origami : De toutes les espèces d’oiseaux d’Amérique du Nord qui sont

en voie de disparition, la grue est l’espèce la mieux connue. Le lien avec nos élèves est facile à

faire puisque leurs difficultés sont toujours pointées, mais les solutions rarement mises de l’avant.

Nos élèves, tout comme la grue, ont besoin d’être protégés, aimés et d’avoir un environnement

sain. L’origami représente la construction de soi. Avec nous, nous souhaitons voir nos élèves

progresser vers un avenir rempli d’espoir, tout comme la légende chinoise qui dit ceci : 

Le grand "M" formé par les ailes de la grue : Un hommage aux Frères maristes qui ont permis

notre réalisation.

La typographie différente du "E" : Cela représente nos élèves avec des besoins différents. Nous

voulons être des aidants, des guides pour leur réussite.

Les activités de Vallée Jeunesse Québec ont débuté en 2007. Suivant tout d'abord le modèle de

Vallée Jeunesse Outaouais, nous avons su évoluer et nous adapter à notre réalité. Aujourd’hui, 13

années plus tard, nous sommes sortis de notre cocon (en référence au logo précédent) et nous

prenons de l'altitude.

" Petit oiseau est devenu grand. "

      " Quiconque plie mille grues de papier voit son vœu exaucé. "


