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Joyeuses Pâques! 
Chers amis de L’Arche-Montre al, 
Je saisis l’occasion de la ce le bration des 40 ans de notre communaute  pour partager 
quelques mots avec vous. 
Eh oui, cela fait bien 40 ans que la communaute  de L’Arche-Montre al a vu le jour. C’est 
une occasion pour moi de te moigner particulie rement ma reconnaissance a  toutes les 
personnes qui ont e te  au cœur de ce projet. Je salue particulie rement Sr Claudette La-
mothe notre fondatrice et premie re directrice de la communaute . Si a  ce jour nous 
e prouvons certaines difficulte s a  porter ce beau projet, j’imagine ce qu’il en e tait au 
de but. Mais ce qui a sans doute fait la diffe rence, c’est la de termination et la foi de nos 
fondateurs en cette œuvre. D’un petit foyer dans lequel assistants et personnes ac-
cueillies partageaient leur chambre, nous sommes rendus a  5 foyers qui accueillent a  
ce jour 25 personnes en permanence. A  cela s’ajoute l’atelier L’Alize  et tous les projets 
et partenariats qui contribuent a  e largir notre champ d’action dans la re alisation de 
notre mission. 
J’aimerais te moigner e galement ma reconnaissance a  tous ceux qui se sont implique s 
dans l’œuvre de L’Arche : anciens responsables de communaute , assistants, personnes 
accueillies, les membres du conseil d’administration, les be ne voles, les e lus, les parte-
naires, les donateurs, le personnel de soutien. C’est la comple mentarite  des actes des 
uns et des autres qui a permis de porter le projet  de L’Arche jusqu’a  ce jour. La contri-
bution de chacun est importante. Un grand merci a  tous pour ces anne es fructueuses 
et de vie partage e. 
40 ans, cela marque une grande e tape dans la vie d’un individu tout comme dans celle 
d’une organisation. J’ose croire que cette belle e tape nous permette de renforcer nos 
acquis. Que cette e tape nous permette e galement de nous ouvrir davantage a  la diver-
site  et a  des projets qui re pondent aux besoins changeants des personnes handica-
pe es et des assistants, aujourd’hui et dans les prochaines anne es. 
J’ai eu la joie de rencontrer re cemment Jean Vanier qui est au cœur du projet de 
L’Arche. J’ai e te  touche  par la flamme qui l’habite lorsqu'il parle de L’Arche et de la 
transformation que les personnes accueillies nous font vivre. La raison d’e tre de 
L’Arche ne se pose pas aujourd’hui. Cependant la manie re de vivre ce projet se pose 
comme questionnement. Ce qui est le gitime dans nos socie te s en mutations. Je sou-
haite que l’Esprit Saint nous guide afin que nous trouvions toujours des re ponses 
adapte es a  nos re alite s, aux cris des personnes vulne rables et que nous demeurions 
en phase avec les pauvres d’aujourd’hui. Pour ce faire, nous aurons besoin de toutes 
les personnes qui portent le flambeau de L’Arche aujourd’hui, mais aussi de la sagesse 
de ceux qui nous ont pre ce de s. Nous demeurons tous membres de la me me famille. 
Ensemble, nous pourrons porter ce riche he ritage en le bonifiant encore plus pour les 
prochaines anne es. 
Merci de marcher avec nous et de vous impliquer dans ce beau projet.Alain Ouedraogo 

Photo prise en 1979 lors d’une visite de Jean Vanier. 1. Jean Vanier; 2. Robert Kane; 
3. Lucille Champagne; 4. Diane Drouin; 5. Brian Bourdeau; 6. John Price; 7. Guy 
Bouille ; 8. Marie-Paule Villeneuve; 9. Brian Halferly; 10. Claudette Lamothe; 11. Ted 
McNichol; 12. Jacques Huppe ; 13. Dan Boyer; 14. Kay Boyer; 15. Danielle Jobin; 
16. Mary Charbonneau; 17. Ladislas; 18. Marc Bergeron; 19. Shawn; 20. Skiffy. 
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Anne-Elisabeth et Michel 

Je suis arrive e a  L’Arche-Montre al en de cembre 2012. Je ne savais pas ce que j’allais re elle-
ment vivre. J’avais plein de questionnement parce que c’est un milieu qui m’e tait tout a  fait 
inconnu. J’allais donc de couvrir la vie d’assistante en foyer avec quelques inquie tudes. Mais 
de s mon arrive e, je fus frappe e par l’accueil reçu. J’ai tout de suite ressenti de la fraternite , 
une joie de vivre, de fe ter et de partager ensemble dans la facilite  et la simplicite . 
Nous partageons tout au quotidien : joie, peine, rires, repas, traditions (anniversaires, fe tes 
d’arrive e et de de part). Cela nous permet de tisser des liens tre s serre s. J’ai appris beaucoup 

des personnes avec lesquelles je vis, entre autres, la simplicite  et l’honne tete . Michel me parle de partage du 
fait qu’on est tous pareils, qu’on posse de tous un handicap quelque part. Il y a aussi Francine, Annie, Monique 
et Julie qui me font vivre une expe rience tre s enrichissante. L’Arche, c’est une ve ritable e cole de la vie qui m’a 
permis de grandir. Anne-Élisabeth, assistante 

Anne-Elisabeth et Michel 

Extrait de l’Histoire de L’Arche-Montréal 
Regarder l’autre autrement—1977-2012, écrit par Jacques Bourdon, en 2012. 

 

C’est dans le cœur d’une jeune femme qu’a germe  le projet qui allait donner jour a  L’Arche-Montre al, Sœur 
Claudette Lamothe. (…) Le premier foyer L’Esquif naï t en accueillant une premie re personne handicape e le 16 
septembre 1977, c’est Brian Bourdeau. Puis un certain 6 novembre un monsieur vient voir la maison avec ses 
parents. Avant de partir, il dit aux assistants : « Moi, j’aime ça ici. Je vais venir habiter ici, c’est moi qui de cide! ». 
C’est Robert Kane. A  L’Arche on sait ce qu’on veut et on le dit! (…) 
Claudette avait opte  pour ce qu’elle avait perçu dans les communaute s de L’Arche qu’elle avait visite  avant de 
se lancer dans ce grand projet : quand on veut vivre avec les personnes handicape es, il faut vraiment vivre le 
quotidien avec elles. Et cela n’est pas donne , cela s’apprend, il faut du temps. « Vivre avec les pauvres comme le 
Christ c’est louable, dit Claudette, mais nous ne sommes pas le Christ! Donc, il faut expe rimenter, et le faire avec discerne-
ment ». On accueillerait les personnes en temps et lieu. En me me temps qu’on apprend a  vivre ensemble cette vie nouvelle, la 
communaute  devient un lieu de pardon et de fe tes. (…) 
 Des exemplaires de ce livre sont à vendre en anglais ou en français au prix de 15 $, veuillez contacter notre secrétariat. 2/4 

 
 

 
En de cembre 1978, dans ma jeune vingtaine, je suis arrive e a  L’Arche-Montre al. Ce 

que j’aime de L’Arche, c’est de pouvoir rencontrer d’autres personnes et de me faire des 
amis dans mon foyer et dans d’autres foyers. J’ai des amis que je connais depuis le tout 
de but. Dans mon foyer, a  la Colombe, je demeure avec Robert qui est arrive  en 1977 et 
Carole qui est arrive e en 1979. Ce que j’aime aussi a  L’Arche, c’est de rendre service. 
Chaque semaine, je fais deux brasse es de lavage pour les gens de mon foyer et aussi, je 
pre pare un repas par semaine. 
De 1987 a  2009, je suis reste e en appartement supervise , mais je faisais quand me me partie de la communaute  
de L’Arche. J’allais a  toutes leurs fe tes. En appartement, j’ai appris a  e tre plus autonome et, aujourd’hui, je me 
sers de ce que j’ai appris pour aider les autres. Faire le lavage, c’est un bon exemple. Ce que je trouve difficile a  
L’Arche, c’est qu’il y a des assistants qui partent parce qu’ils ont fini leur se jour chez nous et retournent dans 
leur pays. Je trouve ça dur, parce que je m’attache a  eux et je n’aime pas les voir partir. Je n’ai jamais pu m’habi-
tuer, me me apre s toutes ces anne es. Maintenant, je vais a  l’atelier L’Alize  deux fois par semaine. J’aime ça parce 
que j’apprends a  mieux connaitre les gens des quatre autres foyers. Je me trouve chanceuse a  60 ans d’e tre 
bien physiquement et mentalement. Certains de mes amis n’ont pas cette chance. Je vois qu’ils vont moins bien 
et ça me donne l’occasion de les aider. Marie-Paule, personne accueillante 

Robert et Marie-Paule 
(1990) 
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L’année 2017 marque le 40e anniversaire de fondation 
de L’Arche-Montréal. Nous vous invitons a  vous impli-
quer au sein d’une campagne majeure de financement 
qui nous permettra d’amasser les fonds afin d’effectuer 
les travaux de re novation ne cessaires au bien-e tre des 

personnes que nous accueillons dans nos foyers. 

Pour qui, pour quoi ? 
L’Arche-Montre al se distingue des autres ressources du me me genre par son engage-
ment a  prendre soin des personnes qu’elle accueille jusqu’à la fin de leur vie. Il 
est important pour nous d’offrir une belle qualite  de vie aux 25 personnes que nous ac-
cueillons. Or, parce que nous sommes e tablis a  Montre al depuis 40 ans, plusieurs de nos 
re sidents, arrive s chez nous au milieu des anne es 70, sont maintenant a ge s de plus de 
60 ans. Cette qualité de vie qu’on veut leur donner se traduit, entre autres, par la pos-
sibilite  d’habiter des ba timents adapte s a  leurs besoins. De plus, nos habitations ont su-
bi une certaine de te rioration au fil des ans, malgre  un entretien re gulier. Certaines 
d’entre elles ne cessitent me me une cure de rajeunissement majeure ! 

Quand ? 
La campagne s’e chelon-
nera sur trois ans soit en 

2017, 2018 et 2019. 

Les détails 
Quatre de nos cinq foyers ne cessitent des rénovations. Certaines sont  
urgentes et majeures, d’autres sont pour adapter l’espace afin de re pondre 
aux besoins des personnes vieillissantes. Les voici par ordre de priorite  : 

Projet 1 - La Colombe 
Plusieurs re novations majeures sont a  effectuer, 
dont celles en urgence : 
 le remplacement des fene tres 
 l’adaptation de deux salles de bain pour les 

personnes vieillissantes 
 l’installation d’une rampe d’acce s pour les 

fauteuils roulants 
 la de molition et la reconstruction du garage 
 le remplacement du plancher du sous-sol. 
Coût total estimé : 165 000 $ 

Vous de sirez contribuer au  
bien-être des personnes que  
nous accueillons dans nos foyers? 

Plusieurs options s’offrent a  vous : 
 dons en ligne : www.larchemontreal.org 

 médias sociaux : devenez un solliciteur, 
utilisez vos contacts et amusez vous a  voir 
grossir le montant des dons accumule s ! 
Nous pouvons vous fournir tous les outils 
pour le faire. 

 dons mensuels : rien a  faire ! Un montant 
est pre leve  dans votre compte chaque mois. 

 dons planifiés : pourquoi ne pas inclure 
L’Arche-Montre al dans votre testament ? 

Un grand merci! 
Votre don fait 
une diffe rence! 

Comment ? 
Aidez-nous a  maintenir la 
qualite  de vie de nos re si-
dents. Donnez ! 

Projet 2 - L’Esquif 
Ce foyer ne cessite des travaux dont 
certains sont urgents tels que : 
 remplacement des fene tres 
 re paration de la toiture 
 re novation d’une salle de bain et 

adaptation d’une autre. 
Coût total estimé : 75 000 $ 

Projet 3 - L’Arc-en-ciel 
Des travaux importants sont a  effectuer, 
dont : 
 le remplacement des deux balcons 
 la re novation des deux salles de bain 
 la re fection de la toiture 
 la conversion du syste me de chauffage. 
Coût total estimé : 85 000 $ 

Projet 4 - Le Rameau 
Ce foyer qui a change  toutes les fene tres re cemment, gra ce au ge ne reux 
don d’une bienfaitrice, requiert d’autres travaux d’importance, dont : 
 Imperme abilisation du mur exte rieur 
 Remplacement des planchers des balcons et des marches d’escalier 
 Installation d’une toilette et d’une douche 
 Re paration de cloisons au sous-sol 
Coût total estimé : 75 000 $ 

Danie le Crevier, coordonnatrice au 
de veloppement philanthropique 

http://www.larchemontreal.org
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Le dimanche 3 décembre, a  14 heures,  

Gregory Charles et sa chor
ale 

seront a  l’h
onneur po

ur souteni
r la 

mission de L
’Arche-Montre al. 

Concert de Noël 

Gregory Cha
rles 
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A  L'Arche, n
ous chercho

ns a  redonn
er 

aux personn
es touche es

 par une d
e fi-

cience intelle
ctuelle leur h

umanite  parti-

culie re, hum
anite  qui leu

r a e te  comme 

vole e.  Jean Vanier 

Vous e tes tous invite s a  fe ter avec nous le 
40e anniversaire de L’Arche-Montre al, 

le 14 octobre 2017,  
dans notre salle communautaire,  
au 6105, rue Jogues, Montre al. 

Grande Fe te du 40e  
de L’Arche-Montre al 

Suivez nos e ve nements sur notre site 
internet larche-montreal.org 

Site Internet 

Facebook 
Suivez-nous sur notre page facebook 

www.facebook.com/LArche-Montreal-
1022093561194786/ 

Dégustation Vegas! 
Venez de couvrir des vins tout en vous amu-sant le jeudi 1er juin,  au Casino de Montre al. 

La Lettre de nouvelles paraitra dore navant 2 fois par anne e ,  aux mois de mars et novembre.  

Nous ce le brons la 10e e dition de notre Souper 

spaghetti qui au
ra lieu le samedi 13 mai, de 

16 heures a  23 heures. Tony Dilallo et son équipe 

seront pre sents 
pour pre parer le

ur fameux spaghetti 

que vous pourre
z de guster au so

n de la musique. Une 

soire e dansante s
uivra ce de licieux

 repas ! 

Souper Spaghetti—10e e dition 

Les 10 et 11 juin 2017 

dans notre s
alle communautaire 

Vente de garage 

La Lettre de nouvelles paraitra dore navant 2 fois par anne e, aux mois de mars et novembre.  

L’atelier L’Alizé 

Exposition et
 ventes d’œuvres 

Les artistes
 de notre at

elier L’Alize
  

vous inviten
t a  leur exp

osition qui 
se 

tiendra du 5 au 7 octobre 2017. 

Visitez notr
e site Intern

et en septem
bre pour pl

us 

d’information. Merci! 

Jessica Harnois, sommelie re 

larche-montreal.org
http://www.facebook.com/LArche-Montreal-1022093561194786/
http://www.facebook.com/LArche-Montreal-1022093561194786/

