Pour 50 ans d’éducation, une œuvre de reconnaissance
qui défie le temps
Déjà le mois de juin écoule ses jours. Des jours de festivités, de bilans, de
moissons et de reconnaissance. Des jours préparés pendant des jours et des
jours sur une ligne du temps intégrant nécessairement l’engagement, le
dépassement de soi et bien sûr la passion, énergie du moteur. A tous les
élèves, les éducateurs et les parents qui clament <mission accomplie> que votre
satisfaction prenne la mesure de tous vos investissements humains. Ne sont-ils
pas les plus fondamentaux?
Parmi toutes les activités exceptionnelles de fin d’année, j’attire votre attention
sur l’une des activités (la dernière étant le tournoi de golf familial du 7 septembre
prochain) du cinquantenaire du pavillon Durocher. Un projet qui a lentement vu le
jour à l’automne 2002 alors qu’une magnifique sculpture dressée devant la
galerie du Balcon d’art à Saint-Lambert déclenchait chez M. Soucy et moi un
rêve…qui rendrait hommage aux cinquante ans d’éducation du pavillon
Durocher. Ne reculant devant aucune démarche (M. Soucy est un fin
négociateur…) nous avons réussi à amasser les fonds nécessaires grâce à de
généreux donateurs très sensibilisés à notre cause.
Une fois les deniers assurés, en avant pour un rêve…à construire. C’est là que
nous avons fait la connaissance d’une artiste exceptionnelle, de renommée
internationale et qui se passionne pour les œuvres porteuses de SENS.
Magique destin favorisant des rencontres…magiques! Mme Heide Messing
McDonald. Allemande d’origine, est arrivée au Québec, il y a cinquante ans…
Accueillie par des religieuses au Collège Ste-Joseph de St-Hyacinthe, Mme
McDonald garde une reconnaissance éternelle pour ces femmes d’éducation qui
l’ont formée et éduquée en français. Elle en parle encore avec grande émotion
et nous a confié qu’elle revoyait même quelques-unes de ses éducatrices. Alors,
imaginez sa joie lorsque nous l’avons rencontrée la première fois pour lui
expliquer notre rêve de reconnaissance pour 50 ans d’éducation au pavillon
Durocher, particulièrement pour les religieuses fondatrices des SNJM.
Évidemment, les explications furent assez brèves…sa propre vie offrant le plus
éloquent message.
Après quelques croquis et <tempêtes d’idées>, présages de propositions
remplies de soleil…nous avons convenu que trois personnages rendraient
hommage aux 50 ans d’éducation du pavillon Durocher. La suite de l’histoire se
dresse fièrement devant ce pavillon. Cette œuvre imposante a été inaugurée le
4 juin avec tous les partenaires du CDSL et quelques donateurs ainsi que le 6
juin en présence du conseil d’élèves et des membres du personnel. Elle veut
traduire la reconnaissance de milliers d’élèves formés au CDSL depuis octobre
1952. Reconnaissance envers les religieuses des SNJM et tous les laïques qui

ont construit la solide réputation de ce collège. L’enseignante représente
l’adulte-éducateur instruisant les jeunes qui lui sont confiés. La croix traduit la
tradition chrétienne de notre projet éducatif. Une jeune fille, plus grande que le
garçon, rappelle qu’elles sont là depuis 1952 alors que le jeune 1er cycle
personnifie l’arrivée des garçons, en 1993.
Cette œuvre porte le message suivant : que cette généreuse tradition
d’éducation humaniste se perpétue au Collège Durocher Saint-Lambert et, qu’à
l’instar de ce trio magnifique, elle porte un regard altier sur l’avenir avec espoir et
passion.
Notre fondatrice Eulalie Durocher le résumerait ainsi : Que grandisse le cœur
avec l’esprit!
A toutes les éducatrices, à tous les éducateurs d‘hier et d’aujourd’hui, des
milliers de mercis pour les élèves d’hier, d’aujourd’hui et de demain…
Un merci tout spécial à Mme Heide McDonald pour <l’âme d’une artiste>.
Un merci complice à M. Zénon Soucy pour ce rêve réalisé.
Et à vous tous, chers parents et élèves…de chaleureuses et bienfaisantes
vacances les plus estivales possible!
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