
 
 
 

PELERINAGE à LYON 

Dans un courriel qu’il adressait au frère Gaston Lavoie,  
monsieur Marco Gendreau, directeur du Camp Bout en train de Chertsey, 

s’exprimait dans ces termes à la suite du pèlerinage de Lyon 
« Sur les pas d’André Coindre » : 

 
Bonjour Gaston, 

J’aimerais prendre quelques minutes de ton temps, pour te remercier ainsi que la 
communauté de nous avoir fait vivre cette merveilleuse semaine à Lyon. Merci aussi à 
Louis, Léon, Jasmin et Charles de leur implication lors de cette semaine. Je n’oublierai 
jamais cette semaine et surtout les gens qui ont partagé cette grande réflexion sur le 
charisme d’André Coindre.  

Chaque année j’écris un petit mot dans le cahier de formation des animateurs, tu as cette 
lettre en pièce jointe.   

Donc un gros gros gros merci pour tout. 

Bonne journée 

Marco Gendreau 
Directeur général  
Camp Bout en train 
1640 Rochon, Chertsey QC J0K 3K0 
450-882-2368 
 
 
 

   
 

Léon Lussier, Luc Baillargeon, Marco Gendreau,  
et Jean-Guy Paulin 

Luc Baillargeon, Jean-Guy Paulin, Charles Gauthier, 
Léon Lussier et Marco Gendreau, 



 
 
 

MOT DE LA DIRECTION 
 

Chertsey avril 2016, 

Bonjour cher(e)s moniteurs et monitrices, 

Je suis arrivé depuis peu, d’un séjour d’une semaine à Lyon, en France. Lyon est le 
lieu de fondation de l’Institut des Frères du Sacré-Cœur. Ces derniers, depuis 1872, 
outre leur principale tâche l’enseignement, ont donné naissance à diverses œuvres 
dont les CAMPS. Le Camp Boute-en-train profite encore aujourd’hui des heureux choix 
du passé. 

 Les frères du Québec ont organisé pour les directeurs et partenaires de leurs œuvres 
anciennes et actuelles, une semaine ayant pour objectif ¨comment continuer à 
répandre le charisme des Frères du Sacré-Cœur dans les œuvres qu’ils ont fondées¨. 

Dû à leur petit nombre, les frères ne sont plus autant impliqués dans leurs œuvres. 
Depuis plusieurs années déjà, le Camp Boute-en-train a la chance d’avoir un personnel 
laïc qui a à cœur la bonne réputation du Camp. Dans notre projet éducatif, notre 
mission est bien identifiée et cadre parfaitement avec la mission des Frères du Sacré-
Cœur, soit d’être au service de la jeunesse. Que ce soit les jeunes qui viennent 
comme clients, ou, vous, les moniteurs, le Camp est l’endroit privilégié pour faire des 
expériences de vie enrichissante. 

D’ici peu de temps la communauté des Frères aura à prendre une décision pour 
l’avenir du Camp : Le vendre à la corporation qui existe déjà, ou toute autre décision. 
Je pense que c’est à nous, chaque personne, de faire en sorte d’assurer la pérennité 
de l’œuvre. ¨Véhiculer et inculquer les valeurs de la vie¨ aux milliers de jeunes qui 
vivent une expérience au Camp, est aussi et surtout répondre à la mission confiée. 

Nous sommes chanceux de travailler dans un Camp, où, à chaque jour, vous mettez 
une pierre de plus à la construction... Comme je dis souvent : le Camp n’existerait pas 
sans les moniteurs, le personnel de maintenance, de ménage, de la cuisine et de la 
direction. Chaque personne qui y travaille à son rôle propre et important à jouer. 

Je laisse le soin à Johanne et son équipe de formation, de vous guider parmi les pistes 
qui sauront être importantes pour votre apprentissage, et dont vous pourrez ensuite 
transmettre le contenu aux enfants. 

Je souhaite à tous et toutes une belle saison printanière, des expériences fort 
enrichissantes, et la découverte de nouvelles amitiés. 

Marco Gendreau, directeur général 


