
 1 

Histoire de L’Accueil Notre-Dame-du-Lac 
 

1962 - 2011 
 
 

Cette histoire débute exactement 75 ans après l’arrivée des deux premières sœurs de 
Sainte-Croix à Nominingue en 1887. 
 
Site de l’Accueil Notre-Dame-du-Lac :  
 

 
Le terrain qu’on appelait « la Pointe Monseigneur » a été acheté 
de la Corporation du Séminaire de Mont-Laurier par les sœurs de 
Sainte-Croix, en avril 1962.  Ce lieu servait, depuis des années, de 
camp pour les Guides et les Scouts du diocèse. Le choix de ce site 
avait été suggéré à Mère Marie de S. Paul-Arthur, supérieure 
provinciale et à son conseil, par sœur Fernande Séguin venue sur 
les lieux en pique-nique avec sa famille.     
 
 
 
 

Construction  et  Vocation initiale de L’Accueil :  
 
Les travaux de construction ont débuté en 
juin 1962 pour se terminer un peu avant  
Noël de la même année. Le rêve de Mère 
Marie de S. Paul-Arthur, supérieure 
provinciale, devenait enfin réalité. La 
maison de l’Accueil est devenue : 
 

1. un lieu de vacances pour les sœurs 
des Laurentides dont le nombre a 
atteint son maximum en 1963 : 215 
religieuses. 

 
2. un endroit permettant d’accueillir 

les enfants des écoles du diocèse de Mont-Laurier et d’ailleurs. De nombreux 
groupes ont bénéficié de l’hospitalité de la maison, étant donné qu’il y avait une 
équipe de sœurs résidentes. 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Bénédiction solennelle de l’Accueil Notre-
Dame-du-Lac :  
 
La bénédiction solennelle eut lieu le 11 juillet 
1963. Nous lisons dans les chroniques de la 
maison : « Mgr André Ouellette, évêque 
auxiliaire, assisté de plusieurs autres membres 
distingués du clergé du diocèse de Mont-
Laurier, préside à la bénédiction de l’édifice, 
déjà ouvert depuis le 26 décembre 1962, lors 
des assises du premier Chapitre de la province 

Christ-Roi. »    
 
Personnel de l’Accueil :  
 
À ses débuts, l’Accueil compte un personnel de 12 religieuses dont S. Marie de S. Jean-
Régis, supérieure fondatrice. Faisaient partie de ce groupe communautaire  l’assistante-
directrice de l’école du Saint-Rosaire, S. M. Jeanne-de-Lorraine et 3 enseignantes dont S. 
Marie-Paule Laforest et S. Marielle St-Louis présentes à notre rassemblement 
d’aujourd’hui. À l’automne 1966, lorsque l’École d’Initiation au Travail occupera les 
locaux de l’ancien Institut familial, ces quatre sœurs y déménageront. 
 

 
Avec la régionalisation, plusieurs autres sœurs, enseignantes au secondaire dans les 
Laurentides, vivent l’expérience d’un déménagement de l’école paroissiale à l’école  
polyvalente. D’autres mettent fin graduellement à leur carrière d’enseignantes et 
s’orientent vers de nouveaux lieux d’engagement où elles poursuivront leur mission 
d’éducation : la pastorale scolaire, sociale ou paroissiale, ou l’éducation de la foi chez les 
adultes, d’où la nécessité d’aller chercher de la formation. De nouveaux besoins se font 
sentir également au niveau du diocèse. Selon les documents conservés, il semble que l’année 
1974 marque le début de la fréquentation de l’Accueil par les prêtres du diocèse pour leurs 
ressourcements. 
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Vue de la première chapelle. 

 
2e Vocation de l’Accueil, en partenariat avec le diocèse de Mont-Laurier : 
 
Les autorités de la province Christ-Roi se doivent d’être attentives à cette nouvelle réalité 
et aux demandes qui leur sont faites. Elles explorent et vérifient les ressources qu’elles sont 
en mesure d’offrir. Des rencontres avec le coordonnateur diocésain, Mgr Jean Levert, et les 
responsables des divers mouvements diocésains s’échelonnent entre janvier et août 1977. 
L’aboutissement de toutes les étapes de discernement est communiqué officiellement par 
les membres du Conseil provincial le 18 février 1978. Ce communiqué est adressé aux 
sœurs de la Province Christ-Roi, aux prêtres du diocèse de Mont-Laurier, aux cursillistes et 
à tous les amis de Sainte-Croix. 
 
En fait, L’Accueil Notre-Dame-du-Lac sera choisi comme centre d’animation spirituelle. Et 
pour répondre aux multiples demandes qui viennent de tous côtés, il devra élargir ses 
espaces de service, d’où un second projet de construction en 1978. 
 
La brochure  L’Accueil d’hier à demain  (1978) p. 4, nous rappelle à nouveau la double 
vocation de l’Accueil : 
« L’Accueil sera donc : 
 

- UN LIEU DE RENCONTRE POUR DIVERS GROUPES D’ANIMATION SPIRITUELLE : des 
groupes ayant leurs propres animateurs et leur programme spécifique. Il entend 
favoriser d’abord les groupes, les groupes du diocèse, les groupes d’éducation de la 
foi mais aussi, dans la mesure du possible, d’autres groupes ou des individus. 

 
- UN LIEU DE REPOS,  L’ÉTÉ,  
       pour les sœurs de Sainte-Croix, des différentes provinces, 
      les sœurs d’autres communautés, 
      ou les laïcs désireux d’y trouver calme et détente… » 

 
 
 



 4 

 
Ce mandat a été confié successivement à 
 
 

     
 
 Lors de la visite de Mgr Cissé            Réjeanne Riopel et son équipe 
     Madeleine Millette et à son équipe                     de 1985 à 1993,   

      de 1978 à 1985   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Henriette Grand’maison et son équipe 

de 1993 à 1996 
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De 1996 à 2011  
Laurette Desjardins et 
les trois équipes successives. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
Sœurs qui ont œuvré à L’Accueil entre 1962 et 2002 : 
 
Des sœurs qui ont œuvré à L’Accueil Notre-Dame-du-Lac durant les 40 premières années,  
plusieurs nous ont déjà quittées pour la maison du Père. Elles communient à leur façon à 
notre rassemblement d’aujourd’hui. Je rappelle à votre mémoire en particulier S. Thérèse 
Lépine, en service à L’Accueil durant 28 ans et qui a vécu, comme supérieure,  le premier 
tournant de l’Accueil. 
 
 
Parmi les « INVITÉES » d’aujourd’hui, deux anciennes supérieures : les sœurs Yvette 
Lamontagne et Gisèle McDuff ont décliné l’invitation et ce, pour des raisons de santé.  Un 
merci tout spécial à Madeleine Millette, Réjeanne Riopel et Henriette Grand’maison qui 
viennent vivre avec nous ce dernier rassemblement. 
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S. Colette Morin : s’est particulièrement impliquée comme supérieure provinciale dans la 
nouvelle  orientation de L’Accueil, en partenariat avec le diocèse de Mont-Laurier. 
 
Quelle joie de compter parmi nous les sœurs qui ont œuvré ici même à L’Accueil : 
S. Thérèse Doyon, Denise Labelle, Marie-Paule Laforest et Marielle St-Louis. 
 
Nous regrettons l’absence de Jeanne-d’Arc Lessard pour des raisons de santé, celle de 
Françoise Hébert, retenue à Pierrefonds pour la mission qui lui est confiée et  Irène Hébert 
qui n’a pu se joindre à nous. 
 
Les sœurs de Nominingue se réjouissent de la présence de plusieurs sœurs : Diem Pham, 
animatrice du secteur Julie-Bertrand,  Mariette Thibodeau, responsable de la formation et  
Thérèse Lefrançois, trésorière régionale. Aux compagnes des Hautes-Laurentides et 
membres de la même communauté d’appartenance s’ajoutent d’autres sœurs déjà très 
impliquées dans le projet de l’Accueil : Madeleine Brassard qui venait autrefois avec les 
élèves de l’École Bellevue et ensuite deux fois par année avec le mouvement « Joie de 
Vivre », Céline Martel qui a co-animé beaucoup de sessions de croissance avec Monique 
Bourgeault et tant de fois la Montée pascale avec Ernest Séguin, prêtre, sauf durant son 
séjour en Haïti. Sœur Béatrice Lebeau a connu également des moments intenses, en 
particulier avec le groupe du Cursillo. Quant à Andrée Bessette, elle représente toutes les 
sœurs et les laïcs venus à chaque année en vacances à l’Accueil et ce,  jusqu’à l’été 2010. 
 
Au nombre des invités figuraient également les associés Sainte-Croix de la paroisse Notre-
Dame-de-la-Rouge et membres de notre communauté d’appartenance : Renée et Jean-
Jacques Rodier, Madeleine Lebel et Nicole Mallette. Francine Lefebvre a dû penser à nous 
en ce 4e jour de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 
3e Vocation de L’Accueil :   Partenariat avec D-Trois-Pierres 

 
J’emprunte ici une partie du texte préparé par Johanne 
Côté, dernière directrice de l’Accueil, durant les années 
2009 et 2010, avec quelques modifications ou ajouts.  
 
En 2002, la Congrégation Sainte-Croix se questionne 
quant à une vente possible du site. Après divers échanges  
et discernements, il est convenu de créer une nouvelle 
corporation officialisée en février 2003 et nommée 
L’Accueil du Petit Lac avec deux partenaires, La 

Congrégation Sainte-Croix (incluant les Associés) et D-Trois-Pierres. Sœur Laurette 
Desjardins, alors directrice, en assure la transition. 
 
La nouvelle mission de L’Accueil du Petit Lac se veut une fusion des valeurs des 
partenaires,  
 

« Dans un esprit d’éducation libératrice, accueillir des individus et des groupes  dans 
un lieu et un environnement de sérénité, en offrant à de jeunes adultes en situation de 

précarité, une démarche de croissance personnelle et professionnelle. » 
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En 2004, L’Accueil du Petit Lac organise un comité de concertation en invitant les 
intervenants du milieu de la MRC Antoine-Labelle… Le but est de comprendre les 
problématiques des jeunes de la région et de travailler avec les intervenants du milieu. La 
difficulté des ressources financières en région a quand même permis un an de partenariat 
avec Ressources Humaines Canada dans un projet Connexion Compétence offrant à huit 
jeunes l’opportunité de vivre une expérience de travail à L’Accueil du Petit Lac. 

 
Ensuite, d’autres jeunes voulant sortir de leur milieu problématique, viennent vivre une 
expérience dans un cadre étude-travail avec hébergement. Quatre jeunes ont bénéficié de 
ce service 
 

 
Dans le but d’offrir des plateaux de travail significatifs aux jeunes, Christian Paquette, 
d’abord directeur des opérations et du développement stratégique, modifie le volet 
commercial en rénovant les aires communes dans un style Auberge en vue d’ouvrir à une 
clientèle plus large.  
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La succession des rénovations : 
 
La première rénovation a débuté en janvier 2005 : le petit salon communautaire devient la 
réception officielle de l’Oeuvre. Ont suivi la rénovation de la cuisine en mars et celle de la 
salle à manger au début de septembre après le départ des vacanciers.  Tout était prêt 
ensuite pour un premier grand rassemblement. Le 17 ou le 18 octobre 2005, vous avez été 
invités nombreux à l’inauguration de la salle à manger et à la présentation de l’organisme 
des Gardiens du Patrimoine archéologique de la Vallée de la Rouge qui a pris naissance ici 
à L’Accueil du Petit Lac. (2 photos à venir)   
 
Quelques semaines après cet événement,  soit au début de novembre 2005, Monsieur 
Christian Paquette devient le directeur général de L’Accueil du Petit Lac. Il ne tarde pas à 
poursuivre les opérations de transformations, dans le bureau de la direction, cette fois. En 
2006, la salle communautaire d’autrefois devient le Salon D-Trois-Pierres et la chapelle 
sera rénovée à son tour pour répondre aux demandes de la nouvelle clientèle. Elle a servi à 
des fins de formation pour différentes groupes, en plus de demeurer le lieu privilégié de 
prière et de silence de la maison et pour les sœurs et pour les individus et les groupes qui 
fréquentent cette Œuvre. Quant à  la terrasse,  elle sera meublée tout en neuf, cette même 
année, et servira la clientèle en diverses circonstances. Au plan des rénovations, l’année 
2007 sera consacrée au rajeunissement du Pavillon, c’est-à-dire la partie de l’Accueil 
construite en 1978. En l’année 2008, la séquence des rénovations s’achèvera par la 
transformation de la chambre et du petit salon près de l’entrée. 

 
Membres du premier conseil d’administration 

 
En 2008, l’Oeuvre vit les conséquences de la mise en demeure de septembre 2007. Le 
problème litigieux de zonage demeure et L’Accueil du Petit Lac doit freiner ses nouvelles 
orientations et refuser la clientèle publique.  
 
En 2009, la gestion des opérations et financière est remis à D-Trois-Pierres dont la direction 
est assumée par Johanne Côté. Le défi est de composer avec la clientèle traditionnelle 
décroissante et de faire savoir à la clientèle publique qu’ils peuvent revenir à L’Accueil du 
Petit Lac,  ce qui s’avère un processus à long terme. Enfin, la période de récession 
économique actuelle rend les activités de L’Accueil du Petit Lac encore plus difficiles. 
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Nouveau questionnement à l’automne 2010 : En effet les deux partenaires ne peuvent plus 
supporter l’œuvre financièrement, d’où les décisions de D-Trois Pierres de se retirer des 
opérations et de la Congrégation Sainte-Croix de mettre l’Accueil en vente. 
 
Toute l’équipe (sœurs et employés) s’est vue très attristée par cette décision. Cependant, 
cette équipe se dit très fière d’avoir pu servir chacune des clientèles pendant toutes ces 
années. 
 
Félicitations et reconnaissance à Madame Johanne Côté, la dernière directrice de 
L’Accueil, pour son attention, ses délicatesses multiples et son respect de toujours à 
l’endroit des sœurs résidentes, pour sa présence et son secours lors du décès de S. Pierrette 
Meloche, en juillet 2009. Malgré les multiples difficultés rencontrées, combien d’efforts elle 
a déployés pour rentabiliser l’Accueil !  Elle a réussi merveilleusement à créer la joie et 
l’harmonie au sein de l’équipe, en particulier durant cette dernière année des activités de 
l’Oeuvre !  Son souvenir demeurera très vivant dans  les cœurs. 
 
En ce 18 août 2011, notre gratitude rejoint toutes les personnes qui se sont impliquées de 
quelques façons dans l’œuvre de l’Accueil : les autorités de Sainte-Croix et du diocèse de 
Mont-Laurier, les responsables des groupes et leurs membres, toutes les personnes qui nous 
ont aidées financièrement en choisissant de venir ici, les bénévoles qui nous ont soutenues 
durant de nombreuses années et sans lesquels le projet de partenariat avec le diocèse 
n’aurait pu être réalisé. Nous n’oublions pas non plus les associés de Sainte-Rose qui nous 
ont prêté main forte durant l’été 2002, après le départ de Thérèse Lépine et de Thérèse 
Chrétien.  
 
Un merci de tout cœur à Mgr Vital Massé d’être venu vivre ce dernier rassemblement à 
L’Accueil, avec les sœurs et les associés Sainte-Croix, avec les prêtres du diocèse, les 
représentants des différents mouvements diocésains et les autres personnes invitées. D’un 
seul cœur, tous et toutes ont pu rendre grâce au Seigneur pour les transfigurations qu’Il a 
opérées en chacune des personnes lors de leur passage ou de leur séjour durant les 49 ans 
de L’Accueil. Merci aux organisateurs de cette journée inoubliable ! 


