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«

Mot du Père Abbé
L ES M O NAS TÈR ES S O NT DE S SI G N E S
D E C O NTINU ITÉ D ANS L’ H I ST O I R E
D E NO S S O C IÉTÉS

»

Ce mot d’un de nos grands hommes
politiques du XXe siècle (Pierre-Marc
Johnson) m’est resté gravé dans la
mémoire. Comme Père Abbé de SaintBenoît-du-Lac, je suis particulièrement
soucieux de veiller sur le présent
et l’avenir de cette maison de « prière
et de travail », selon la devise de l’Ordre
bénédictin « Ora et Labora ».
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Il y a plus de 100 ans que notre
abbaye se dresse sur les bords du lac
Memphrémagog. Depuis des décennies,
les moines vivent leurs journées en
alternance de moments de prière,
d’étude et de travail. Sept fois par jour,
ils se retrouvent dans leur église pour y
accomplir les rites sobres de leur liturgie
enveloppée dans le « somptueux vêtement
du chant grégorien » (Mgr Jean-Marie
Fortier). Leur église est toujours ouverte
aux passants en quête d’un moment
de réflexion et de prière hors de tout
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Dom André Laberge
Abbé de Saint-Benoît-du-Lac

bruit. Volontiers, la communauté permet
que son église serve à des événements
musicaux de qualité en lien avec des
institutions culturelles de la région et
d’ailleurs. Les deux hôtelleries de l’abbaye
(celle des hommes et celle des femmes)
accueillent sans cesse des personnes
en recherche de paix intérieure et de
conseils. Comme tant de monastères
partout dans le monde, notre abbaye
est devenue une sorte de carrefour où
convergent pèlerins, fidèles, hommes
et femmes de bonne volonté, touristes,
jeunes en quête de sens, jeunes parents
heureux de faire découvrir l’abbaye à leurs
enfants et, au temps des pommes, de
faire un peu de cueillette dans ses vergers.
Je souhaite vivement que notre abbaye
puisse continuer sa mission « Dans la
Beauté de la Paix » selon la devise héritée
de nos Pères venus de France en 1912.

Au moment de la célébration de son
centenaire en 2012, la communauté a
eu la vision de se doter d’un comité
consultatif afin de l’appuyer dans sa
volonté de mettre en place les meilleures
pratiques dans la gouvernance de l’Abbaye
de Saint-Benoît-du-Lac.
Le comité consultatif réunit des
membres de la communauté ainsi que
4 membres externes. Ceux-ci ont appuyé
avec leurs différentes compétences
les décisions de la communauté dans
la recherche et la mise en place de
diverses solutions visant la bonne
santé économique de l’Abbaye de
Saint-Benoît-du-Lac.

M. Jacques Bibeau
Président du comité consultatif

La mise en place d’une structure
administrative efficace et respectueuse
des valeurs de la communauté ainsi que la
mise en service d’une nouvelle fromagerie
et de visites organisées du site de l’abbaye
en sont des exemples.
La pérennité de la communauté de
l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac et de
son monastère est la priorité de tous
les membres du comité consultatif que
j’ai l’honneur de présider.
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Mot du président
du comité
consultatif
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HISTOIRE

L’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac
est un lieu de paix exceptionnel
au cœur des Cantons-de-l’Est
L’ENS EM B L E AR C HITEC T UR A L A É T É C O N ST I T UÉ
P R O G R ES S IVEM ENT AU C OUR S DU 20 E SI È C L E.

L E M O N A S T È R E D O M B E L L O T | 1938 – 1941

En 1938 la communauté décide de construire le monastère
de Saint-Benoît-du-Lac. Dom Paul Bellot, moine de l’abbaye
de Solesmes et architecte réputé trace les plans du nouvel
édifice. Deux ailes sont construites et bénies le 11 juillet 1941.

C H A P E L L E D O M C Ô T É | 1947

Après la construction des deux ailes du monastère de 1939
à 1941, l’activité architecturale à Saint-Benoît-du-Lac a repris
en 1947 avec la construction de la Tour Saint-Benoît. Les
plans de cette petite chapelle située à l’entrée de la propriété
des moines ont été conçus par Dom Claude-Marie Côté.

L’ H Ô T E L L E R I E D O M C Ô T É | 1955 – 1962
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Le monastère est érigé en abbaye en 1952, et le Très
Révérend Père (T.R.P.) Dom Odule Sylvain devient le premier
abbé de Saint-Benoît-du-Lac. La communauté compte
alors 60 moines profès. Durant son abbatiat de plus de
30 ans sont construits, avec l’aide financière de nombreux
bienfaiteurs, l’hôtellerie, le clocher et la crypte de l’église
abbatiale. Les plans sont réalisés par Dom Claude-Marie
Côté, moine architecte et disciple de Dom Bellot.
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Séjourner à l’hôtellerie
Bâtiment devenu une icône touristique et reconnu
des visiteurs d’un peu partout à travers le monde.
Les personnes qui veulent s’offrir une pause de réflexion,
se donner le temps nécessaire pour trouver la paix
intérieure ou qui sont en quête de silence pour prier
peuvent séjourner à l’abbaye.

Quelques bons coups en 2019
+ 30 %
VENTES

VISITES
GUIDÉES
Augmentation du service,
3 visites au lieu de 2 par jour.

MÉDIAS SOCIAUX
Mise en place d’un
plan de stratégie
des médias sociaux.
Création de
comptes Facebook
et Instagram.

Introduction des audioguides.

F I N A L I S AT I O N D E L A P H A S E
DU SITE WEB
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692
ABONNÉS

692 personnes suivent
la page Facebook.

FROMAGERIE

Un nouveau prix CASEUS
obtenu pour le Fontina.

Renouvellement de l’équipe de la
fromagerie. Équipe jeune et dynamique,
et ce, malgré la pénurie de main-d’œuvre.

DÉVELOPPEMENT
D E S B O Î T E S- C A D E A U X

Création de plusieurs partenariats avec
les écoles dont le Collège Mont NotreDame à Sherbrooke. Vente de plus de
80 000 boîtes-cadeaux.

V I D É O D E P R É S E N TAT I O N

T R AVA U X R É A L I S É S

Réalisation d’une vidéo promotionnelle.
Présentation aux salons touristiques
et sur les médias sociaux.

Installation de 2 nouvelles chaudières
à bois. Renouvellement du réseau
d’eau potable. Agrandissement du
stationnement disponible pour l’accès
aux visiteurs.
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RECRUTEMENT DURABLE
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Quelques projets à l’abbaye
pour l’année 2020
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R O B O T I S AT I O N E T A C C È S A U X
N O R M E S G F S I P O U R L A F R O M A G E R I E.

La fromagerie de l’abbaye constitue notre principale
source de revenus. Pour pallier la pénurie de maind’œuvre, la robotisation de certains secteurs de la
production est en cours. Nous travaillons également
à l’implantation des normes GFSI (Global Food Safety
Initiative). L’obtention de cette certification, que de
nombreuses chaînes d’alimentation exigent auprès de
leurs fournisseurs, nous permettra d’avoir une plus
grande visibilité auprès des marchés d’alimentation.
Père Patrick Flageole, maître fromager.
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A M É N A G E M E N T S PAY S A G E R S

Afin d’offrir aux visiteurs de passage et à nos hôtes
des espaces où ils peuvent se recueillir tout en
découvrant la beauté de la forêt avoisinante, nous
avons aménagé, il y a quelques années, des sentiers
de prière. Ces sentiers eux-mêmes, leur mobilier
et leur affichage ont besoin d’être rénovés. Nous
projetons également aménager un jardin pour nos
hôtes dans un endroit qui leur sera réservé.
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Père Dominique Minier, hôtelier.
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C A M PA G N E D E F I N A N C E M E N T P O U R L E S T R AVA U X M A J E U R S
D E R É N O VAT I O N D E L’A B B AY E

2020-2024
Un carnet de santé complet des bâtiments du monastère et de l’hôtellerie effectué
par une firme d’architectes a permis de constater que des travaux majeurs de rénovation
sont nécessaires. Des réparations aux toitures et aux fenêtres ainsi que des travaux
de drainage autour des bâtiments doivent être entrepris. Ces travaux préserveront
les bâtiments, assureront leur sécurité et permettront une diminution des pertes
énergétiques durant la saison froide.
Étant donné l’ampleur des travaux exigés, une campagne de financement doit
être entreprise. Nous espérons réaliser l’ensemble des travaux sur une période de 5 ans.
Ce projet majeur représente des investissements de plus de 10 millions de dollars.
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Frère Luc Lamontagne, maintenance et bâtiment.
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Prévision 2020
La pandémie de la COVID-19 frappe
tous les pays du monde. Son arrivée
chavire la planète et bouscule tous les
gouvernements à prendre des décisions
sans précédent. Ainsi, en date du 12 mars
2020, l’urgence sanitaire est annoncée
et tous les commerces, les entreprises
et les attraits touristiques sont appelés
au confinement et à la fermeture.
Nous avons tout d’abord priorisé
la sécurité de l’ensemble des membres
de la communauté et avons mis en

place un plan d’action en lien avec les
recommandations gouvernementales qui
prônaient le respect de mesures sanitaires
strictes. Face à la situation, il devenait
impératif de développer une stratégie
numérique nous permettant d’assurer
la pérennité de l’Abbaye quant à la vente
des produits. Appuyés par une agence
de communication marketing intégrée,
nous avons développé une offensive nous
permettant d’optimiser notre visibilité
et de mieux communiquer la notoriété
de nos produits.
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La stratégie mise en place a pour objectif de nous permettre de maximiser la fidélisation
de notre clientèle actuelle, tout en favorisant l’acquisition de nouvelle sans pour autant
compétitionner notre réseau de distribution actuel.
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POSITIONNEMENT

Notre stratégie s’inscrit dans celle développée
par le gouvernement du Québec de favoriser
l’achat local et les produits du Québec.

P L A N D’A C T I O N

• Création d’une boutique en ligne, sous
le nom de Fromagerie Saint-Benoîtdu-Lac, permettant de vendre plus de
65 produits (fromages, cidres, boîtes
de dégustation, confitures, chocolats,
vinaigrettes et objets souvenirs).
• Implantation de la boutique en ligne
accessible à partir de nouvelles pages
Facebook et Instagram dédiées à la
vente des produits pour optimiser
leur visibilité.
• Séance avec un photographe
professionnel pour la mise en valeur
de nos produits.

• Développement de partenariats
avec des restaurateurs locaux pour
développer du contenu attractif
auprès des clientèles diverses.
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• Mise sur pied d’un réseau de distribution
à travers des points de livraison couvrant
les régions de Bromont, de Sherbrooke
et de la MRC de Memphrémagog pour
la Phase I. Une Phase II pourra être
planifiée afin de desservir un plus
grand territoire selon la demande.
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Nous tenons à remercier nos généreux donateurs. Grâce à eux, l’Abbaye de Saint-Benoîtdu-Lac peut demeurer un point de repère pour ceux et celles qui cherchent un sens
à leur vie, un lieu où l’on peut se rapprocher des valeurs fondamentales et trouver la
paix du cœur.
Si vous désirez, vous aussi, contribuer à l’œuvre de l’abbaye et assurer sa pérennité,
n’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations.
Merci de votre attention.
Dom André Laberge, Abbé de l’abbaye
Père Yvon Giguère, cellérier de l’abbaye
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