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IBERVILLE, 18 juin 2012: ANNIVERSAIRE DE FRÈRE ROBERT CHAGNON  
(Texte par Frère Lucien Renaud / de la part de tous les confrères de la Fraternité Notre-Dame) 

 

 Ce soir nous fêtons notre confrère Robert. Ce n’est 
pas d’hier que le petit Robert est populaire. Il nous 
faudrait toutes les pages du dictionnaire pour parler de 
ses activités. N’ayez pas peur, je vais résumer. 

 Né à Waterloo, le 17 juin 1930, c’est auprès des 
Frères à  l’école St-Bernardin  que  Robert a connu les 
Maristes. Après ses années de formation, il a commencé 
son apostolat à St Pierre de Montréal. J’étais là avant lui; 
nous avons missionné ensemble dans la croisade, les 

enfants de chœur, le ballon cible, le hockey au parc Campbell, la détente et le travail au grand 
air à St-Lin, avec pépère Hervé. Robert s’est fait remarquer par ses succès scolaires. Avec les 
petits pierrots, il suffisait de proposer une activité et ils 
embarquaient avec toute leur énergie, car ils en avaient à 
revendre. C’est alors que les supérieurs ont discerné en lui les 
qualités requises pour les maisons de formation. Suivent donc : 
Juvénat Notre-Dame, juvénat St Joseph à Duvernay, école Leblanc, 
juvénat Champagnat à Rock Forest.  Pendant quelques années, on 
le retrouve à Mgr Prince.  Et ces divers engagements apostoliques 
sont intercalés d’années d’études universitaires. En 1974, Robert 
accepte la responsabilité du Domaine Bruyère. C’est là qu’il fait 
son nom. Il y est demeuré jusqu’à l’an passé, donc pendant 37 
ans. Bravo Robert ! 

 Il avait la mission d’accueillir les gens, jeunes ou plus âgés, 
groupes de toutes sortes, apostoliques ou autres, des classes, les groupes scolaires, des familles, 
etc. Travailleur dévoué et débrouillard, Robert conservait son Domaine en bon;  il était d’un 
accueil attentionné, prêt à tous les dépannages. Combien de personnes Robert a-t-il accueillies? 
Au moins 220 000. Avec Robert, le Domaine fut souvent un lieu de rencontres et de célébrations 
fraternelles très appréciées  pour les frères de la région et parfois pour toute la province. 
Toujours et en chaque occasion Robert a manifesté son plaisir de recevoir les personnes par un  



 

 

 

 

esprit fraternel et mariste. Il ne faut 
pas oublier ce que l’on avait 
l’habitude de répéter de semaine 
en semaine : « Ce soir il y a  
« domaine », i.e. détente le 
vendredi soir, après une semaine de 
travail scolaire. Moments 
d’échanges ou d’amusements et un 
souper fraternel attendaient les 
heureux bénéficiaires du Domaine.  

 Souligner les talents culinaires 
de Robert ouvrirait un autre 
chapitre. On le voit ici même, par 
les gâteries qu’il sait nous préparer. 
Pendant ces années, Robert a 
longtemps accepté un engagement 
régulier au profit des élèves de 
l’ESMC. Il sut développer chez les 

jeunes le goût de la philatélie et d’autres 
activités. Connu et bien apprécié grâce 
au  Domaine Bruyère, Robert fut sollicité 
par plusieurs secteurs d’activités de la 
région. Grâce à son sens de 
l’organisation, il fut président de HÉMA 
Québec régional, qui a réalisé avec 
succès de nombreuses campagnes. Il s’y 
est toujours impliqué personnellement. 
Ainsi des milliers de vies on pu être 
sauvées grâce aux centaines de dons 
recueillis annuellement. D’ailleurs, 
Robert collabore toujours avec cet 
organisme ainsi qu’avec la Maison des 
Jeunes à Iberville. Combien de choses on 
pourrait dire encore... 

         Si je voulais résumer la vie de notre 
confrère et surtout décrire ce qu’il vit avec 

nous, j’ajouterais : Robert est l’illustration concrète  de ce que l’on écrit dans de gros livres, sur 
l’amour des autres. Comme nous y invite saint Jacques, non seulement il a la foi, mais il la montre 
dans ses gestes quotidiens. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert, nos mercis pour ce que tu 

es et tout ce que tu apportes à la 

communauté. De tes confrères de 

la communauté Notre-Dame. Ce 

18 juin, 2012, dans l’octave de ton 

82ième  anniversaire. 


