
Allocution du frère Yvan Turgeon 
 lors de la fête de départ avec la direction et les employés  

du Complexe Sacré-Cœur, 29 avril 2016 
 

Employés du Complexe Sacré-Cœur (par "département") 
Administration/bureau 
Michaël Vincent 
Renée Dubois Marchand  
Francis Caron 
Marie-Pier Turgeon 
Suzanne Tardif 
Cuisine/plonge/aide  
Stéphane Germain 
Habib Nimaga 
Élisabeth Fafard 
Jacinthe Henri 
Claire Laroche 
Cynthia Collard 
Catherine Hamel Thibault 
Maintenance 
Luc Auclair 
Steve Provencher 

 
Bonsoir à chacune et à chacun, 
Je m’adresse à vous tous au nom des frères des communautés Sacré-Cœur et Bois-Francs (dont 
le frère Jean-Paul Labrecque est le supérieur). 
M. Michaël Vincent, directeur général du Complexe Sacré-Cœur, profite du départ des frères du 
905 boulevard des Bois-Francs Sud pour organiser ce rassemblement historique qui nous permet 
de prendre un repas, tous attablés du même côté du comptoir de service. 
Nous terminerons bientôt une période de cinq ans où les Frères du Sacré-Cœur sont passés de 
propriétaires et gestionnaires au statut de locataires. En effet, il y a cinq ans, la propriété passait 
à Les Équités Temcap inc., sous la présidence de monsieur Peter Cafaro.  
L’occasion est bonne pour nous rappeler certaines choses. 
Au domaine de la collaboration, des frères, particulièrement le frère Raynald Hince, ont partagé 
leurs connaissances et leur expérience pour l’entretien du système de chauffage et du système 
électrique, et également pour l’entretien de la propriété et des différents locaux. 
Pour le service des repas, le nombre de convives n’était pas toujours facile à prévoir. Pour les 
changements, pas toujours annoncés longtemps à l’avance, 
il y a eu une collaboration évidente de chacun et de chacune. 
Les relations quotidiennes étaient alimentées par des salutations réciproques plusieurs fois par 
jour. 
Il y eut toujours un grand respect entre nous. Nous pouvons affirmer que les membres du 
personnel ont toujours conservé l’habitude du vouvoiement et de l’appellation de «Frère» dans 
leur conversation. Steve Provencher, en venant nous inviter à assister gracieusement à sa soirée 
de boxe au gymnase, a bien dit que «les frères ont une aura qui attire le respect». De la part des 
frères, le tutoiement envers le personnel signifiait la facilité du vivre ensemble, comme dans une 
famille. 
Le sens de l’humour était au rendez-vous de part et d’autre. On ne peut évidemment pas passer 
sous silence les histoires du frère Gaston Turgeon qui revenaient à répétition, après les repas.  



Nous nous devons de signaler la belle discrétion au sujet des choses vues et des paroles 
entendues. 
Il nous faut également signaler l’attention particulière qui a été donnée aux frères retardataires 
ou en moins bonne santé. 
 L’attachement envers les frères se manifeste concrètement par le désir d’avoir des nouvelles 
des frères absents ou de ceux qui sont déménagés dans une autre communauté locale. 
Le personnel s’est adapté progressivement au service de «frères» d’une communauté religieuse. 
Nous signalons le respect du silence à l’occasion des repas de l’Avent et du Carême. 
Que dire de plus au sujet des anniversaires de naissance soulignés par un magnifique et 
succulent gâteau en plus de plats spéciaux pour la circonstance. 
Ces cinq années ont été marquées par une adaptation renouvelée due au changement fréquent 
du personnel du Complexe. Ceux qui ont vécu ici depuis cinq ans peuvent dire que seules 
Jacinthe Henri et Marie-Pier Turgeon ont été à notre service depuis les débuts (et les plus 
anciens peuvent dire que Jacinthe l’a été pendant 30 années, et Marie-Pier pendant 12 années): 
les chanceuses! 
Il faut aussi signaler la compréhension mutuelle en vue de répondre aux différentes demandes 
dans l’entretien et les réparations nécessaires. 
Ce rassemblement nous donne l’occasion d’exprimer notre reconnaissance à chacune et à 
chacun de vous. Ce rassemblement nous donne aussi l’occasion de présenter nos excuses pour 
les choses moins bien ajustées. 
Si j’avais à trouver un mot qui résume ces cinq années au Complexe Sacré-Cœur, je choisirais le 
mot DÉFI. Pour tous les défis que nous avons relevés avec succès et compréhension, disons-
nous: BRAVO! 
Merci à monsieur Michaël Vincent pour ce rassemblement que nous nous apprêtons à vivre. 
Bonne soirée à chacune et à chacun. 
 
Yvan Turgeon, S.C. 
Supérieur de la communauté Sacré-Cœur 
 
 
 

Allocution prononcée par le frère Yves Granger,  
supérieur provincial, lors de la célébration d’adieu en l’église  

Saint-Christophe d’Arthabaska, le mardi 25 avril 2016 
 
Monseigneur André Gazaille, évêque de Nicolet, 
Monsieur l’abbé David Vincent, curé de St-Christophe d’Arthabaska, 
Monsieur l’abbé Jean-Luc Blanchette, ancien élève du Collège d’Arthabaska, curé de St-
Nicéphore, 
Les nombreux prêtres de Victoriaville et d’ailleurs, 
Monsieur Alain Rayes, député fédéral,  
Madame Sylvie Roy, députée provinciale, 
Monsieur André Bellavance, maire de Victoriaville,  
Représentants de diverses communautés religieuses, 
Paroissiens, paroissiennes de Saint-Christophe, 
Distingués invités, 
Anciens élèves du Collège d’Arthabaska 
Ami(e)s, 
Confrères, 



 
 
Tout départ remue beaucoup d’émotions. Imaginez un départ comme celui que les frères du 
Sacré-Cœur vivent présentement! Il s’agit d’un départ qui met fin à une très longue et très 
fertile histoire qui justement a commencé avec une lettre du curé-fondateur de cette paroisse, 
l’abbé Philippe-Hippolyte Suzor, lettre datée du 29 juillet 1872 dans laquelle il demandait la 
présence des Frères du Sacré-Cœur pour s’occuper de l’éducation des garçons de sa paroisse. Il 
y a 144 ans de cela. 
Pour les frères, ce départ signifie d’abord renoncer à un décor familier… La montagne et la croix, 
le clocher de l’église Saint-Christophe et l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le verger des Frères et le 
dévalement vers la rivière Nicolet, le boulevard des Bois-Francs Sud et la rue Laurier, tout cela a 
rempli les yeux des frères de la grande maison et a réveillé en eux un monde de réalités 
attachantes et enchanteresses, passées et présentes. 
Pour les frères, ce départ sonne aussi la fin de collaborations et de relations avec la population 
d’ici. Celles-ci plongent loin dans le temps; de façon générale, elles ont été harmonieuses, 
fructueuses et sympathiques. Pensons aux relations avec les autorités religieuses, avec les 
autorités civiles, avec la commission scolaire, avec les fournisseurs, avec les voisins, avec une 
foule de gens, dont, en particulier, les parents des élèves. 
En ce qui concerne la paroisse Saint-Christophe, permettez-moi de simplement d’évoquer 
quelques-uns des liens que nous avons entretenus. Au début du Collège commercial bilingue 
d’Arthabaska, pensionnaires et externes assistaient aux offices de la paroisse; ensuite, ce ne fut 
que les externes. Plus récemment, d’importantes célébrations se sont déroulées dans cette 
église : la célébration de notre 125e anniversaire de fondation au Canada, les funérailles du 
frère Marius Girard et celles du frère Maurice Ratté.  
Autre chose qui me revient. À partir de 1922 jusqu’à sa mort en 1956, monsieur Arthur 
Charlebois qui était aveugle a été votre organiste; il jouissait d’une excellente renommée; il a 
formé deux de nos grands musiciens : les frères Léopold Lemieux et Herménégilde Tellier. Ceux 
qui me connaissent savent que je suis musicien. Comme Arthur Charlebois a formé mon maître, 
le frère Léopold Lemieux, je me considère dans la filiation musicale de celui qui a été votre 
organiste pendant 34 ans.  



Arthabaska a été la première fondation des Frères du Sacré-Cœur au Canada; c’est donc à partir 
d’ici que les frères ont essaimé. Voyageurs intrépides, ils sont allés fonder d’autres 
établissements au Québec, dans d’autres provinces canadiennes, aux États-Unis, à Madagascar, 
en Afrique, en Amérique latine. Nous pouvons penser que le patron de la paroisse, saint 
Christophe, qui est aussi le patron des voyageurs, a protégé tous ces frères voyageurs que le 
zèle de remplir la mission animait, de même que l’ambition de répandre l’institut. 
Le texte d’évangile qui nous est proposé aujourd’hui n’est-il pas des plus éloquents? Jésus nous 
rappelle à nous les Frères du Sacré-Cœur et à chacun et chacune d’entre nous de nous aimer les 
uns les autres comme il nous a aimés. Il nous redit qu’ « il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis ». Cette mission, nous l’avons exercée auprès des jeunes qui nous 
ont été confiés depuis 144 ans. C’est Lui qui nous a choisis et envoyés. Nous pouvons dire que 
nous avons porté du fruit en abondance dans la grande région de Victoriaville en étant habités 
de la passion de Dieu et des jeunes.  
Nos vifs remerciements à la paroisse qui a organisé cette fête de départ. Le geste nous touche 
profondément. 
Notre gratitude envers Mgr André Gazaille pour sa présence au milieu de nous et pour la 
présidence de la célébration eucharistique. 
L’amitié de vous tous nous réconforte. 
En terminant, je vous invite à vous livrer aussi à l’action de grâce qui envahit le cœur des frères 
du Sacré-Cœur lorsqu’ils contemplent l’abondance des bénédictions qu’ils ont reçues du 
Seigneur dans ces lieux au cours des ans.  Merci! 
 
Frère Yves Granger, S.C. 
Supérieur provincial 

 
 
 

Remise d’une médaille  
de l’Assemblée nationale du Québec 

 
N.D.L.R. – Par sa représentante, madame Sylvie Roy, députée d’Arthabaska à l’Assemblée 
nationale du Québec, nous a fait remettre une médaille où sur la face figurent les édifices de 
l’Assemblée nationale et au revers le personnage de Jean-Antoine Panet, homme politique 
réputé qui a siégé à l’Assemblée du Bas-Canada et qui a donné son nom aux édifices. Nous vous 
communiquons ci-après le message écrit sur le certificat qui accompagnait la médaille. 
 
Victoriaville, le 27 avril 2016 
À l’occasion de cette célébration eucharistique bien spéciale, il me fait plaisir de souligner, chers 
membres de la congrégation Sacré-Cœur, le travail d’accompagnement spirituel et d’éducation 
que vous avez accompli à Victoriaville depuis votre arrivée au Canada en 1872. 
Il nous suffit de dresser la liste des établissements, des rues et des édifices qui ont été nommés 
à la mémoire des membres de votre confrérie pour réaliser combien les municipalités du comté 
d’Arthabaska sont redevables des efforts nombreux que vous avez consentis pour notre mieux-
être collectif au fil des ans. 
Dans les pages de votre prolifique histoire, le déplacement de votre Maison provinciale 
d’Arthabaska à Bromptonville marque un tournant important, mais nous nous réconcilions avec 
cette idée en prenant conscience que ce changement de port d’attache ne mettra point de 
terme aux œuvres que vous accomplissez à Victoriaville depuis 144 ans. 



Il nous reste à témoigner de notre reconnaissance, de notre affection et de notre sollicitude en 
vous adressant nos meilleurs vœux de succès pour les pages de l’histoire qui vous reste encore à 
écrire… 
Du fond du cœur au nom des citoyennes et citoyens du comté d’Arthabaska, merci à vous, chers 
frères du Sacré-Cœur, et bonne continuation! 
 
La députée du comté d’Arthabaska, 
Sylvie Roy 
 
 
 

Allocution prononcée par le frère Jean-Paul Labrecque,  
le 1er mai 2016, lors de la dernière messe dominicale 

 
 
Allocution prononcée lors de la dernière messe dominicale célébrée dans la grande chapelle de la 
maison en présence et avec la participation de gens de l’extérieur. 
 
Bonjour à chacun et à chacune de vous, 
 
Au nom des trois communautés qui vous ont reçu à chaque dimanche : la communauté Laurier 
qui vivait dans la maison d’en face avec son supérieur le frère Léon-Maurice Tremblay. La 
communauté Sacré-Cœur, dont le supérieur est le frère Yvan Turgeon Et ma communauté Bois-
Francs qui vivent ici dans la maison.  



Il me fait plaisir de vous adresser un mot pour vous remercier pour ce que nous a apporté votre 
présence aux célébrations de chaque dimanche.  
Grâce à vous nous avons formé une communauté célébrante. Tout comme vous nous avons 
goûté les belle célébrations préparées de main de maitre par le frère Conrad Pelletier. Et grâce à 
votre participation exemplaire pour répondre et chanter, avec vous nous avons fait Église. 
Avec vous nous avons appréciés les belles décorations qui apparaissaient à chacun des temps 
liturgiques, œuvres de notre aumônier le frère Conrad Pelletier et du frère Fernand Desmarais, 
le sacristain. Les feuillets qui nous permettaient à chaque dimanche de mieux participer à 
l’Eucharistie, toujours bien préparés par le frère Conrad.  
La proximité de chacun de vous, la simplicité remarquable, et l’amitié qui s’est développé au fil 
des années ont fait en sorte que nous avions tous hâte de vous rencontrer et vous de nous 
rencontrer le dimanche. Les conversations allaient bon train avant et après la messe pour 
prendre des nouvelles de l’un et de l’autre. Vous n’étiez pas là dimanche dernier? Si vous saviez 
ce que vous avez manqué! Autant de questions ou d’affirmation qui manifestaient cette 
proximité entre les frères et vous. Cela nous rappelait aussi le bon vieux temps alors que les 
paroissiens échangeaient les nouvelles et potins, sur les perrons des églises.  
Ensemble on a fait Église et comme l’a souligné le frère Conrad Pelletier et il n’en tient qu’à vous 
maintenant de faire profiter les autres paroisses auxquelles vous allez vous greffer, les faire 
profiter de votre dynamisme, de votre accueil de l’autre, de votre collaboration aussi parce que 
les paroisses ont toujours besoin de collaborateurs.  
Nous les frères nous remercions tous ceux et celles qui parmi vous, ont contribué d’une façon 
spéciale comme servants de messes ou lecteurs ou lectrices. Et tous ensemble nous remercions 
ceux qui ont rehaussé la qualité des cérémonies par la musique et les chants : Les deux 
organistes et les solistes. Ce matin nous remercions d’une façon spéciale monsieur Jean-François 
Martin. 
Ensemble nous allons continuer notre chemin en priant, en pensant aux uns et aux autres. Nous 
les frères ne nous arrêtons pas ici. Vous ne vous arrêtez pas ici non plus.  
 
Bonne route. 
Frère Jean-Paul Labrecque, S.C. 


