
La journée fraternelle  
au Camp Sacré-Cœur du Lac Aylmer 

 
 

N.D.L.R. – Frère Jacques Aubry, de la communauté Sacré-Cœur de 
Victoriaville, qui était présent lors de la rencontre de la journée fraternelle au 
Camp Sacré-Cœur du Lac Aylmer le 13 août 2014, raconte la visite à Lac-
Mégantic, une des activités prévues au programme. Le récit est révélateur du 
grand succès de la journée, bien que la pluie s’en soit mêlée. 
 

Un autobus de 20 places, de l’École 
secondaire de Bromptonville, conduit par 
le frère Donald Bouchard, a été mis à la 
disposition des frères intéressés à se 
rendre à Lac-Mégantic. Nous étions 19 
volontaires pour la randonnée. Nous 
nous sommes rendus d'abord visiter le 
mémorial situé devant l'église. Il est en 

beau granit et les noms des 47 
personnes décédées lors de cette 
hécatombe sont inscrits dans le grand livre qui le surmonte. Plusieurs en ont 
profité pour visiter l'église Sainte-Agnès qu'ils avaient l’occasion de découvrir 
pour la première fois. Une magnifique et grande église. Elle avait été rénovée à 
l'extérieur, au printemps, au coût de près d'un million de dollars. Aucune vitre 
n'a éclaté sous l'effet de la chaleur infernale. Ensuite, en longeant la voie ferrée 
sur un trottoir de bois traité nous avons pu constater l'immense cratère creusé 
pour enlever la terre contaminée par le pétrole.. 
Nous nous sommes rendus jusqu’à l'extrémité de la zone dévastée au petit bar 
laitier, nouvellement construit, pour y déguster une crème glacée molle aux frais 
de la province canadienne. Cela allait de la petite en passant par la moyenne et 
jusqu'à la grosse et cela en exploitant toute la gamme des saveurs. La 
vendeuse ne demandait pas mieux. C'est donc à l'abri de la pluie modérée 



qu'un chacun a dégusté son cornet, sans bavure sur les vêtements, mais avec 
un brin de magie dans les yeux comme des enfants en vacances quoi. 
De là, ceux qui ont encore la jambe alerte se sont rendus au site de l'église 
démolie pour être remplacée par une épicerie grande surface. 
En face de notre bar laitier, ils sont à reconstruire le Musi-Café qui a été détruit, 
mais en plus grand encore. 

 
Du stationnement du bar laitier, j'ai photographié le centre mutisports de 
Mégantic construit il y a trois ou quatre ans au coût de tout près de 30 millions. 
Immense. 
Au retour de nos meilleurs marcheurs, nous avons repris le chemin du Lac 
Aylmer. 
Une visite que certains aimeraient reprendre l'an prochain, par temps ensoleillé, 
pour constater les progrès réalisés dans la reconstruction du centre-ville. 
Le centre-ville rénové n'aura pas le cachet de l'ancien. 
Ce sont des bâtiments modernes avec des matériaux modernes aux lignes 
droites. 
Par contre, les rues sont larges, les trottoirs bien aménagés. 
On est à construire un nouveau pont pour traverser la rivière Chaudière. 
 
Les frères étaient bien contents et l'on n'a pas entendu de plaintes au sujet de 
notre sœur la pluie. 
 


