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Cette année, le Patro de Fort
Coulonge, une œuvre mariste
de la Province, est fortement
touché par la crue printanière de
2019. En effet, comme vous
pouvez voir sur la photo
aérienne du 29 avril dernier, la
rivière des Outaouais a envahi le
lac Coulonge et pris le dessus
pour complètement inonder les
installations et les bâtiments
malgré une lutte acharnée pour
la repousser, de la part de tous
et de toutes.
Sur le graphique en bas de
page,
on
peut
constater
l’évolution de la montée des
eaux. Le lac Coulonge
est
remonté à son plus haut niveau
Mariste de
jamais enregistré le 12 mai
dernier (ligne rouge) pour
Champagnat,
dépasser la première crue du 29
sois un pont
avril (ligne jaune). Depuis
cette date, la rivière se retire très lentement. Cependant, on note que,
vers les autres
depuis le mardi 28 mai, elle est retournée au niveau des inondations de
2017 (ligne verte) et continue de s’abaisser de façon significative. Cependant, de nouvelles
précipitations dans les prochains jours pourraient venir freiner la fragile régression des eaux...
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COMMUNAUTÉ DES FRÈRES SUR LE SITE
Contrairement à 2017, la résidence des frères maristes Marc Frappier et Guy Morel a été inondée cette
année. Le sous-sol s’est rempli d’eau et a laissé la maison sans électricité ni eau potable. Malgré tous
leurs efforts, ils ont dû évacuer la maison et à ce jour, il est impossible de réintégrer l’endroit malgré
une baisse du niveau des eaux...Des travaux importants et une décontamination seront nécessaires.

Vue du sous-sol de la résidence des frères

La maison des frères en des temps plus cléments...

Frère Marc et un bénévole essayant
de limiter les dégâts

Le même
bâtiment qu’à
droite mais
avant les
inondations
Frère Guy constatant l’état du domaine
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À gauche (2017) et à droite (2019): ce sont les mêmes bâtiments dans des prises de vues similaires
pour les deux années d’inondations. La différence est plutôt frappante ! En 2017, les bâtiments avaient
été à peine touchés ce qui n’est malheureusement pas le cas cette année...
Le bâtiment de la cantine...

Les chalets sont très touchés
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Encore une fois, des scènes de désolation… à gauche, le Patro avant les inondations; à droite, les
locaux envahis par les eaux. Les dommages sont considérables. Par exemple, dans le Pavillon, plus
de 60 centimètres (24 pouces) d’eau recouvrent le plancher et 15 centimètres (6 pouces) dans les
bureaux administratifs comme vous pouvez voir ci-bas.
Le Pavillon...

Des dortoirs inondés...

Beaucoup de bâtiments sont dans cet état...

Les bureaux de
l’administration
sont également
dans l’eau
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CONSÉQUENCES DES INONDATIONS
La programmation de printemps a été annulée étant donné la
situation catastrophique des installations. Par contre, tous gardent
espoir que les activités de la saison estivale pourront avoir lieu ainsi
que le Camp d’été. À suivre !
Présentement, trois
des cinq employés à
temps plein du Patro
sont en chômage
forcé. Depuis plus de
quatre semaines, la
coordonnatrice Kayla
Bertrand est pour sa
part « exilée » dans
les locaux du Journal du Pontiac qui ont gracieusement
mis à sa disposition un espace de travail.

La glissoire d’eau jaune a dû être défaite la

Des canots, kayaks, pédalos et autres équipements ont semaine dernière… (photo avant les inondations)
été perdus, emportés par la rivière même si tout avait
été sécurisé le plus possible. Donc, là aussi des pertes importantes en plus des bâtiments et
installations diverses endommagés et contaminés par les eaux stagnantes.
MAIS QU’EST-CE QUE LE PATRO ?
Situé sur la rive de la rivière des
Outaouais, « Le Patro » est un
organisme sans but lucratif, fondé
pour répondre aux besoins des
familles de la communauté :
jeunes, adolescents, adultes et
personnes âgées de cette région
du Québec.
Son objectif : Offrir des services,
soutenus par des valeurs
humaines communautaires, visant les aspects éducatifs, récréatifs et sociaux.
Sa mission : Se consacrer au développement et
à l’épanouissement de sa clientèle par le biais de
ses activités sportives, culturelles, parascolaires,
sociales ou artisanales.
Le centre de plein air et communautaire offre un
camp de jour l’été avec une foule d’activités
comme des jeux d’eau, une piste de BMX, un
terrain de soccer, un mini-golf, des canots, des
kayaks, une glissade d’eau etc... Des chalets à
louer sont aussi disponibles pour des vacances
en famille ou pour des groupes de scouts, écoles
et autres.
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Le chemin pour se rendre au Patro devrait être bientôt revenu à la normale mais par contre, ceci peut changer
d’un moment à l’autre car la météo prévoie encore une fois de la pluie !
La remise numéro 2

ÉTAPE CRUCIALE
Les semaines à venir seront déterminantes pour le futur du
Patro et provoque une grande incertitude liée aux dommages
causés versus ce qui pourra être couvert par les assurances
de l’organisme…
Dès lundi le 3 juin, les bâtiments seront inspectés et évalués
pour estimer le coût des travaux. Parallèlement, une
opération de nettoyage par une équipe spécialisée
viendra enlever tout ce qui a été contaminé et affecté par les
eaux.
MERCI À TOUS !
Beaucoup de confrères et
amis des Maristes de Fort
Coulonge ont offert du
support moral de plusieurs
façons aux frères et aux
employés et bénévoles :
téléphones, courriels, aide en
tout genre, etc.... Cet élan de solidarité fait chaud au cœur et
réconforte les sinistrés en ces temps éprouvants. Continuez
de les soutenir tant dans vos pensées que dans vos prières !
Mille mercis pour votre support !
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